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Édito
Tramway
Il est de retour !
Le 11 juillet dernier, un incendie endommageait gravement le pont de Grammont, pertubant la circulation
des véhicules automobiles, des bus et du tramway. Le
vendredi 31 juillet, suite au rapport d’experts missionnés
par Tour(s)plus, la circulation était partiellement
rétablie. Mais pour revoir le tram sur la partie sud de la
ligne et à Joué-lès-Tours, il a fallu encore patienter...
Service rétabli dans le sens sud-nord le 31 août
Finalement, grâce à la mobilisation de l’ensemble
des acteurs concernés, le 31 août, le tramway a été
remis en service dans le sens sud-nord (Jean-Monnet/
Vaucanson). Dans l’autre sens, les voyageurs doivent
descendre au niveau des stations Liberté et Verdun,
car le passage des rames sur le pont doit s’effectuer à
vide. Pour assurer la jonction entre les deux arrêts, des
bus «navettes tram» ont été mis en place. Ils passent
toutes les cinq minutes entre 7h et 19h. En dehors
de ces créneaux, ils se synchronisent avec les heures
de passage du tram. Ce dispositif sera maintenu
jusqu’au 2 novembre, date à laquelle le service
normal sera rétabli dans les deux sens.

Info pratique

Pour la rentrée, Fil Bleu a édité des flyers
explicatifs sur les conditions de circulation du
tramway jusqu’à la fin des travaux. Ils sont
disponibles à l’accueil de la mairie. Vous pouvez
également consulter les horaires sur
www.filbleu.fr
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Une rentrée positive

V

ous l’avez sans doute constaté, la période estivale n’a pas été synonyme de
vacances et de farniente pour la vie municipale.
Ces dernières semaines, de nombreux projets se sont concrétisés.
Pour apporter plus de sécurité dans les quartiers, nous avons refait de nombreux
marquages au sol qui avaient été effacés par le temps, créé des trottoirs, réalisé des
aménagements destinés à réduire la vitesse de circulation, comme par exemple rue de
la Douzillère, aux abords du groupe scolaire Saint-Gatien.
En parallèle, pour permettre à chacun de se garer à proximité des lieux de vie et des
commerces, de nouveaux espaces de stationnement ont vu le jour, en centre-ville,
rue du Comte de Mons, à proximité de l’avenue de la République, rue Françoise-Giroud
et à l’Espace Malraux. À Pont-Volant, la place du Placier a été entièrement refaite. Le
long de la ligne de tramway, nous faisons en sorte de créer des mini-parkings-relais
permettant de laisser son véhicule pour rejoindre le centre-ville en quelques stations.
La rénovation des espaces publics est un travail de longue haleine. C’est pourquoi
Lionel Audiger, conseiller délégué à la Voirie et aux Déplacements, a pour mission
d’élaborer et de suivre l’état des lieux global des voiries, en lien avec les Conseils
de Quartier et les services municipaux. Cet inventaire évolutif permettra d’anticiper
et de déterminer un programme pluriannuel de travaux. Nous serons ainsi en
capacité d’établir des priorités et de vous tenir informés au fil du temps. Notre ville
compte 153 km de voiries. Bon nombre d’entre elles ont été créées à une époque où le
trafic était bien moins dense qu’aujourd’hui. Il faut tenir compte de tout cela, anticiper,
financer aussi leur réfection. Nous nous sommes engagés à le faire. Nous le faisons
et continuerons en ce sens.
Vous n’êtes pas sans savoir également que cet été a été marqué par l’arrêt de la
circulation du tramway. Le malheureux incident qui a endommagé le pont avenue
Grammont est intervenu dans une période compliquée pour mobiliser toutes les
compétences et faire en sorte que la circulation soit rétablie au plus vite. Je tiens à
saluer la compréhension des usagers, mais aussi tous ceux qui ont accompli un
miracle. En effet, en moins de deux mois, le tram a finalement repris du service le
31 août sur la partie sud de la ligne. Certes, il reste encore une petite portion à effectuer
en navette-bus. Mais n’ayez crainte. Dès le 2 novembre, tout sera rentré dans l’ordre
grâce à un exploit technique et humain.
La rentrée est déjà derrière nous. Vous pouvez le constater, l’action municipale ne s’est
pas arrêtée. Avec mon équipe, nous sommes bien déterminés à poursuivre la mise
en œuvre de nos projets avec la même énergie.

Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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Déclic

l’été enjoué, sports et loisirs
en abondance
LES CHIFFRES…
• La Baignade : 16 693 entrées enregistrées.
• Activité kayak aux Bretonnières : 260 baptêmes sur quinze jours en juillet,
322 en août.
• Centre sportif municipal : 370 enfants accueillis en cinq semaines, 40 activités
pratiquées encadrées par une vingtaine d’éducateurs (en collaboration avec dix
clubs sportifs partenaires).
• Petite Enfance (Vallée Violette et À Petits Pas) : 170 enfants accueillis pendant
l’été par 22 animateurs.
• Accueils de loisirs : environ 1 000 enfants ont fréquenté les huit accueils de
loisirs municipaux pendant l’été.

L’info en
Le Centre sportif municipal reprendra du service du 19 au 23 octobre,
pendant les vacances de la Toussaint. Pour s’inscrire et pour tout renseignement,
contacter le service des Sports au 02 47 39 71 46.
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Déclic (suite)

4 000 personnes
à la Fête de l’Eau
Avec une fréquentation évaluée à
4 000 personnes sur deux jours, il ne fait
aucun doute : la Fête de l’Eau organisée par
le service des Sports de la Ville a définitivement trouvé son public. Pour cette édition
2015, des activités nouvelles étaient proposées (slackline, waterline, paddle, tennis de
table sur l’eau...). «Nous réfléchissons déjà
pour innover avec d’autres loisirs nautiques
originaux», annonçait Bernard Humblot,
adjoint au maire délégué au Sport et à la
Vie associative, constatant «une fois de plus
que le Lac des Bretonnières est un cadre
exceptionnel pour des manifestations à
destination des familles».

UN «Coup de Pouce»
LUDIQUE pour apprendre
Le jeudi 18 juin, les 27 enfants assidus aux clubs «Coup de Pouce» ont
reçu les félicitations d’Annie Laurencin, conseillère déléguée à la Réussite
éducative, et d’Aude Goblet, adjointe déléguée à l’Éducation, à la
Jeunesse et à la Petite Enfance. La remise des diplômes avait lieu à la médiathèque. De nombreux parents et enseignants ont assisté à ce moment
solennel. Dans le cadre des initiatives en faveur de la «Réussite éducative»,
les clubs «Coup de Pouce», organisés en partenariat avec l’Apfée et
l’Éducation nationale, permettent chaque année à des élèves de CP de
participer à des ateliers après l’école. Ils sont destinés à les aider dans leur
apprentissage de la lecture, d’une manière ludique et conviviale.

Les pieds dans l’eau à tout âge

Déclic

Quand il fait chaud, il faut penser à s’hydrater. Plusieurs résidents des foyers-logements ont suivi ces recommandations à la lettre en participant le jeudi 9 juillet dernier à une sortie au lac des Bretonnières. Au programme : piquenique pour commencer, puis menu «à la carte» avec farniente ou voile l’après-midi. Avant d’enlever les chaussures
et de tremper les pieds dans l’eau, ils ont posé pour la photo-souvenir avec les enfants du centre social de la Vallée
Violette. Ces derniers étaient en mini-camp à la base nautique avec leurs animatrices.
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rentrée : Effectifs en hausse

et ouvertures de classes

Cohérence entre activités
périscolaires et projets d’école

«

8

C

inq ouvertures de classes en une année à Joué-lès-Tours, je crois que j’ai
rarement vu cela !». C’est un maire
heureux qui a fait la visite des écoles le
mardi 1er septembre. Il était accompagné
d’Aude Goblet, adjointe à l’Éducation à la
Jeunesse et à la Petite Enfance, des élus
délégués des écoles concernées (Arnaud
Bertrand à Maisons Neuves, Annie Bureau
à Marie-Curie et à République-Liberté,
Sylviane Augis à la Vallée Viollette). Participaient à cette visite des collaborateurs
municipaux. La délégation a été rejointe
dans la matinée par l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, Cécile Lequart.
Avec 3 305 élèves contre 3 273 en 20142015, les effectifs progressent dans les
écoles élémentaires. Cette augmentation s’est traduite par l’ouverture de cinq
classes (1). Globalement, en maternelle, les
effectifs sont en léger recul (1 278 élèves
en 2014-2015 contre 1 261 cette année).
Le mardi 1er septembre, tous les enfants
ont donc repris le chemin de l’école.
Comme à chaque rentrée, certains petits
ont pleuré, s’accrochant aux assistantes
maternelles et aux enseignants comme à
des bouées de sauvetage. Les plus grands
ont sauté de joie en retrouvant les copains.
À la récréation, les conversations allaient
bon train. Il fallait absolument se raconter
les vacances...

Pour les enfants, l’école est un lieu d’apprentissage et d’épanouissement. Chaque
établissement doit développer son projet
propre. Le bien vivre des élèves est au cœur
de cet outil impliquant tous les acteurs de
la communauté éducative. Cette année, la
ville de Joué-lès-Tours a adopté pour trois
ans un Projet Éducatif De Territoire (PEDT).
Au terme d’une vaste concertation au cours
de laquelle le service municipal de l’Éducation a associé les enfants, les parents, les
responsables des écoles..., des axes de
travail thématiques ont été dégagés. Il a été
décidé de renforcer la continuité pédagogique entre le projet d’école et les activités
périscolaires. Ainsi, une même activité sera
proposée dans chaque école élémentaire
d’une période de vacances à une autre. Le
PEDT sera réajusté au fil du temps, en lien
avec l’ensemble des acteurs.
(1) Ouvertures en élémentaire : République-Liberté,
Vallée Violette, Morier.
Ouvertures en maternelle : Alouette, Langevin.
Fermeture d’une classe à la maternelle Vallée Violette.
(Fermeture du 15 au 31 août).

Les études surveillées
Depuis novembre 2014, la ville de Joué-lès-Tours
a mis en place un dispositif d’études surveillées
payantes dans les écoles élémentaires République-Liberté, Marie-Curie, Alouette, MaisonsNeuves et Morier. Plus de 180 enfants y ont participé. Au regard du bilan qui s’avère positif, tant
pour les familles que pour les enseignants qui
ont constaté une progression chez les enfants, «il
se pourrait qu’il soit instauré dans d’autres écoles
élémentaires», indique Aude Goblet. Les études
surveillées ont lieu deux soirs par semaine de
15h45 à 17h. Le tarif appliqué pour 2015-2016
est de 2 € par jour.

La phrase
Aude Goblet

Adjointe au maire
à l’Éducation, à la Jeunesse
et à la Petite Enfance

“

«Il a fallu faire vite et bien
quand nous avons appris
avec satisfaction le 28 août
l’ouverture de postes. Les
services municipaux se sont
immédiatement mobilisés
pour mettre en place pour la
rentrée tous les équipements
nécessaires pour accueillir les
enfants dans les meilleures
conditions. Tables, chaises,
transfert de mobilier existant...
Nos collaborateurs ont fait
preuve d’une grande efficacité,
tout comme les équipes
éducatives qui ont, elles aussi,
revu leur organisation en
quelques jours».

”
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Écoles : RéhabilitaTIons

et embellissement des cours

pour les enfants. Des plantations d’arbres sont prévues. Rythme de
Dame Nature oblige, il faudra attendre la bonne période pour les
réaliser. «Nous le ferons pendant les vacances de la Toussaint», précise Mariana Peigné, directrice de l’Environnement. Pour finaliser la
modernisation de cette école, le rez-de-chaussée des bâtiments
habillés de briques sera lui aussi réhabilité, courant 2016.

Réhabilitation des bâtiments terminée
à l’Alouette

E

n 2015, des travaux avaient été programmés pour qu’à la rentrée, les enfants puissent s’épanouir pleinement pendant la
récréation, ou sur le temps périscolaire. Entreprises et services
municipaux ont travaillé tout l’été pour que les élèves s’en donnent
à cœur joie à la rentrée. Dans le cadre du plan Écoles III, «nous avons
fait en sorte de coordonner dans le temps la réhabilitation des bâtiments scolaires et l’aménagement des cours», explique Bernard
Sol, adjoint à l’Urbanisme. Ainsi, au groupe scolaire Marie-Curie, la
réhabilitation se termine. D’ici à la fin de l’année, quelques finitions
de peinture resteront à effectuer. Il faudra aussi procéder à la rénovation de la salle de motricité. Aux 1,9 M€ investis pour ce chantier
d’envergure, il convient d’ajouter 205 000 € pour la réalisation de
nouveaux enrobés, l’installation de jeux et de bacs à sable ludiques

groupe scolaire MARIE-CURIE

Tout comme l’école Marie-Curie, les travaux de réhabilitation des
bâtiments du groupe scolaire de l’Alouette ont commencé en 2013.
Il se sont terminés en septembre. Au total, 2,05 millions d’euros ont
été consacrés à cette opération. Une fois le chantier terminé, le service municipal des Parcs et Jardins a pu refaire la cour de l’école maternelle qui a été agrandie. Sous le cèdre, le bitume a été remplacé
par du gazon. Montant global de cet aménagement : 19 300 €.

Mais aussi...
D’autres écoles bénéficient également d’aménagements des cours
de récréation. C’est le cas de la maternelle du Morier où trois arbres
seront plantés à l’automne, ou encore de République-Liberté où les
enrobés ont été entièrement refaits dans la cour, côté place de la
Liberté. Neuf nouveaux arbres seront prochainement plantés.

groupe scolaire de l’Alouette

2013-2014

2013-2014

2015

2015

Classe rénovée du groupe scolaire de l’Alouette.
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Forum pour les dirigeants associatifs

à Malraux

I

mplanté sur Joué-lès-Tours depuis février dernier, le cabinet d’expertise
In Extenso a inauguré officiellement
son agence jocondienne le 8 juin dernier.
Xavier Litalien et Valérie Rochard, directeurs,
avaient invité le maire, Frédéric Augis,
à visiter leurs locaux situés 149, boulevard Jean-Jaurès. Il était accompagné de
Christian Brault, adjoint délégué à l’Emploi, à l’Économie et au Commerce, et de
Judicaël Osmond, adjoint et conseiller départemental. À cette occasion, le cabinet a
réaffirmé sa volonté de «participer activement à l’animation de la vie locale».

Forum régional des
associations en novembre

Cette implication dans la vie jocondienne
s’illustrera notamment par l’organisation

d’un Forum régional des Associations. Il
aura lieu le lundi 30 novembre, à l’Espace
Malraux. Ce rendez-vous s’adresse aux
dirigeants de structures associatives et de
fondations.

L’ensemble des partenaires de la journée
tiendra des stands d’information à destination des participants.

Contact : Fanny Poigneau au 09 83 00 27 03

De 14h à 17h15, six ateliers d’une heure
chacun seront proposés sur les thématiques suivantes :
• Gestion sociale au sein des associations :
questions liées à l’emploi de salariés,
• Responsabilité juridique des dirigeants
associatifs,
• Comment accroître sa notoriété grâce
aux outils numériques,
• Gérer la trésorerie et la relation bancaire,
• Le financement participatif et le mécénat,
• La loi relative à l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS).

Un petit coin de paradis

A

u Hameau Marie-Curie, un jardin potager a été aménagé. Il est entretenu par Milliani, JeanFrançois, Régis, Abdellatih et Danièle. Tous sont bénéficiaires du RSA et accompagnés par les
services du Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre d’une convention avec le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire. Les fruits, les légumes et les aromatiques qui sont cultivés sont partagés avec les résidents du Hameau et les personnes âgées qui participent, le jeudi, à l’accueil de jour
organisé par l’association Agevie. Cette initiative du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
Joué-lès-Tours a permis à tous de se rencontrer et d’échanger autour du jardinage. Du lien social s’est
créé. Pour les jardiniers, cultiver ce petit lopin de terre est devenu un plaisir, une source de partage.
Au départ, il a fallu nettoyer le terrain, le débarrasser des cailloux pour assurer ensuite de belles
cultures. L’association Agevie a fourni les plantes, le CCAS les bacs et un petit abri pour l’outillage. La
Ville a enrichi la terre pour une bonne production. Certains se sont découvert une véritable passion,
venant tous les jours entretenir le jardin, arroser les plantations et cueillir les légumes. Courgettes,
tomates, poivrons, fraises... Cette année, la récolte était bonne…
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Wifi
gratuit
dans la ville
D

epuis cet été, la ville de Joué-lès-Tours offre un accès Wifi
gratuit à Internet place François-Mitterrand, sur le secteur
de la médiathèque (jusqu’au lycée d’Arsonval et aux abords
du collège), ainsi qu’au Lac des Bretonnières (de la passerelle
jusqu’à La Baignade). «Nous souhaitions que les Jocondiens, mais
aussi tous les citoyens qui viennent à Joué-lès-Tours, bénéficient de
ce service», explique Vincent Téléga, adjoint au maire délégué aux
Finances et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. «C’était une promesse faite pendant la campagne
des municipales en 2014. Un an après, trois lieux stratégiques et
particulièrement fréquentés sont équipés de bornes permettant
de se connecter via une tablette, un téléphone ou un ordinateur
portable».

Connexion rapide et facile

Pour accéder à Internet, il faut commencer par activer sur son équipement le réseau Wifi «JouéMaVille». On y accède par la liste déroulante où figure l’ensemble des connexions disponibles. Ensuite, en
ouvrant un navigateur, il suffit de taper une adresse de site web.
Automatiquement, vous êtes alors dirigé vers un portail d’accès
où apparaît un formulaire. Après avoir rempli les différents champs
(adresse mail personnelle, mot de passe) et accepté les conditions
générales d’utilisation, cliquez sur «Me connecter». «Cette procédure d’inscription légale est simplement destinée à déceler, si cela
arrivait, une connexion malveillante», précise Vincent Téléga.

L’actu par mail

Connexion rapide et facile

Grâce au Wifi gratuit, les internautes peuvent naviguer pendant
30 minutes et se reconnecter immédiatement pour continuer... à
l’infini. «D’autres villes ont fait le choix de restreindre la navigation
à un temps donné. Notre option est autre car nous souhaitons véritablement offrir un service numérique digne d’une ville moderne».
Le déploiement du système est déjà apprécié. Christine Rico l’a
constaté à la médiathèque : «certes nous avons des postes informatiques à disposition. Mais en période d’examen, les lycéens et
les étudiants étaient nombreux à espérer le Wifi gratuit pour
utiliser leur propre matériel. Aujourd’hui, le système est en place.
Ils sont ravis».
La création des trois hotspots a été réalisée grâce à un investissement de 17 000 €, auxquels il convient d’ajouter le versement de
2 800 € par an pour l’opérateur Orange en charge de son activation.
Quant au déploiement sur d’autres sites dans la Ville, «nous allons
consulter les Conseils de Quartier», indique Vincent Téléga. «Nous
verrons alors s’il est judicieux de le mettre en place sur des lieux de
vie où l’on prend le temps de se poser».

Le conseil
municipal
sur le web

D

D

Pour recevoir la newsletter :
Un formulaire est disponible sur le site internet de la ville (www.
ville-jouelestours.fr). Après avoir rempli les champs requis (nom,
prénom, adresse électronique), cliquez sur «Inscrivez-vous».

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
• LUNDI 28 SEPTEMBRE - 19H30 - MAIRIE (salle du Conseil)
• LUNDI 16 NOVEMBRE - 19H30 - MAIRIE (salle du Conseil)

epuis septembre, la ville de Joué-lès-Tours propose à ceux qui le souhaitent de s’abonner à une newsletter municipale. Cette lettre transmise par mail est complémentaire des autres supports d’information
existants (site web, facebook, magazine municipal...).Grâce à elle, toute
personne inscrite reçoit une information concise, illustrée par des photos
et des vidéos. Cet outil comprend également les informations pratiques
sur les travaux, le sport, la culture...

epuis février dernier, vous pouvez suivre le conseil municipal en direct
en vous connectant sur le site de la Ville : www.ville-jouelestours.fr.
Il est également possible de revoir les séances précédentes. Les vidéos
sont disponibles en ligne sur la chaine Youtube de la ville de Joué-lès-Tours
(www.youtube.com/c/jouelestours) et sur sa page facebook (facebook.com/
jouelestours).
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Les enfants

en campagne

L

a démocratie, ça s’apprend ! Depuis 2002, des élèves de CM1
et de CM2 participent activement à la vie jocondienne en intégrant le Conseil d’Enfants. Les jeunes conseillers travaillent
ensemble autour de différentes thématiques. En s’impliquant dans
la vie de la cité, ils participent à son développement et à son embellissement. Ils concrétisent des projets de proximité et de solidarité,
assistent également avec assiduité aux temps forts jocondiens,
qu’ils soient festifs ou commémoratifs. À l’heure du passage en 6e,
les anciens de CM2 cèdent leur place aux jeunes de CM1, souvent
à regret. Dans les écoles, les volontaires font alors campagne. Ils
rédigent leurs professions de foi pour convaincre leurs camarades
qu’ils seront d’excellents représentants de la jeunesse au sein de
l’assemblée municipale junior.
Cette année, le verdict des urnes tombera le jeudi 8 octobre.
À 18h, les nouveaux élus rejoindront les «anciens» en assemblée
plénière à la mairie. Ils découvriront la salle du conseil municipal.
Pour prendre la parole, il faudra se familiariser avec les micros de
conférence et les activer pour être entendu de tous. Au terme de
cette réunion, les jeunes conseillers seront répartis en commissions, prêts à se mettre au travail.

Parmi les multiples activités de 2015, la visite du centre de secours Sud Agglo et la découverte
des missions des sapeurs-pompiers.

Quand le jury
rend son verdict

Cérémonie du 14-Juillet

C

e jour du 14 Juillet, le maire, Frédéric Augis, Bernard Sol, adjoint à
l’Urbanisme, ainsi que Valérie Turot et Judicaël Osmond, conseillers
départementaux, ont déposé une gerbe tricolore accompagnés de
jeunes élus du Conseil d’Enfants. Étaient présents, le député, Laurent Baumel, les autorités civiles et militaires et de nombreux Jocondiens. Comme
l’a rappelé Frédéric Augis : « célébrer le 14 Juillet, c’est honorer un moment
fort de notre histoire. C’est aussi, et surtout, mettre à l’honneur les valeurs
de la République auxquelles nous sommes tous attachés». La cérémonie
s’est conclue en musique avec brio grâce à l’Harmonie municipale et la
Batterie-Fanfare «La Renaissance».
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Joué-lès-Tours, on ne badine pas avec le fleurissement ! Pour le
concours ouvert aux habitants que la Ville organise chaque année, les
critères de notation sont multiples. Les membres du jury s’attachent à
la diversité des variétés, à l’originalité des compositions, à l’harmonie générale et à la qualité de l’entretien. Ils prennent également en compte les dispositions prises en faveur du développement durable (paillage, récupération
des eaux de pluie, alternatives aux pesticides...). Le 28 juillet dernier, cette
«brigade» bienveillante a inspecté à la loupe les jardins, les balcons et les
façades des trente-huit candidats inscrits. Les participants seront conviés à
l’automne à la remise des prix à la Maison de l’Environnement.
Composition du jury (notre photo): Monique Chevalier, adjointe au maire
déléguée au Développement durable , aux Parcs et Jardins, Dominique Bouloz,
conseillère déléguée aux Marchés publics et à la Comptabilité, Annie Bureau,
conseillère municipale, Odette Kellogg et Norbert Boislève (Société d’Horticulture de Touraine), Philippe Selig (Conseil des Aînés), Mariana Peigné (directrice
de l’Environnement) et Jean-Louis Allézy (Espaces verts).

Actualités

Réunions plénières

des Conseils de Quartier

L

es réunions plénières des Conseils de Quartier sont ouvertes
à tous. Elles permettent de présenter les travaux déjà réalisés
et de définir les actions futures à mettre en œuvre dans les
quartiers. Voici les dates retenues pour les prochains rendez-vous :

• Joué Sud : mardi 22 septembre - 19h30
Espace Saint-Léger
• Grande Bruère - Alouette Nord : mercredi 23 septembre - 19h30
Longère des Grands Chênes
• Joué Centre : jeudi 24 septembre - 19h30
Hôtel de Ville (salle A)
• Morier - Rigny - Pont-Cher : mercredi 30 septembre - 19h30
Centre social du Morier
• Vallée Violette - Alouette Sud : vendredi 2 octobre - 19h30
Centre social de la Vallée Violette
• Rabière : mardi 6 octobre - 19h30
Maison pour Tous
• Le Lac - Crouzillère - L’Épan - La Bareusie - Beaulieu - Sainterie :
mercredi 7 octobre - 19h30 - Espace Clos Neuf

Élections régionales :

inscriptions sur les listes
jusqu’au 30 septembre

L

es élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre 2015. Comme pour les scrutins nationaux, les citoyens de nationalité française, âgés de 18 ans révolus, pourront voter à une condition essentielle : être inscrits sur les listes
électorales. Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants
des pays membres de l’Union européenne.
Pour ces élections, la loi du 13 juillet 2015 autorise une révision exceptionnelle des listes électorales. Seront prises en compte toutes
les demandes d’inscription déposées jusqu’au 30 septembre 2015
(et non plus avant le 31 décembre 2014).
L’effectif du Conseil régional Centre-Val de Loire compte
77 membres. Le mode de scrutin est proportionnel à deux tours,
avec prime majoritaire. Au premier tour, il y a répartition des sièges
uniquement si une liste obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés. Les sièges sont alors attribués à chaque liste en fonction
du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon
régional. La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges

à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la représentation
proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, à toutes
les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés,
le second tour a lieu. Seules les listes qui ont obtenu au moins 10%
des suffrages exprimés peuvent se présenter. La liste qui ressort
avec le plus grand nombre de voix obtient une prime majoritaire
de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle, à la plus forte moyenne entre toutes les
listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Pour s’inscrire :
1- Adressez-vous à l’Accueil unique de la mairie
2- Par correspondance, adressez votre demande accompagnée
des pièces justificatives
3- Demande en ligne : www.ville-jouelestours.fr
Pour tout renseignement : 02 47 39 70 14

Conseil Citoyen

L

a loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 24 février 2014 a institué les Conseils Citoyens pour les quartiers prioritaires. À Joué-lès-Tours,
la Rabière est ainsi concernée. Associations, entreprises, commerçants, bailleurs et habitants peuvent y participer. En complément des actions menées par les
acteurs locaux et le Conseil de Quartier, le Conseil Citoyen doit favoriser l’émergence de projets collectifs.
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil Citoyen de la Rabière, contacter en mairie Geoffrey Monsellier au 02 47 39 71 10.
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Actualités

Les voiries

aux petits soins

P

endant l’été, plus de 266 000 euros de travaux ont été réalisés dans les rues de la ville. Du marquage au sol à la mise
en sécurité des abords du groupe scolaire Saint-Gatien, de
la création de places de stationnement en centre-ville à la
réfection de chaussées et de trottoirs... Voici l’inventaire estival des
chantiers.

Rue Françoise-Giroud / 89 072 €

Soixante-dix places de stationnement, dont dix en zone bleue, ont
été créées sur un délaissé de la ligne de chemin de fer. Ce nouveau
parking a très vite été adopté. Il présente plusieurs avantages. En
effet, il répond aux besoins des commerces et de la maison médicale situés avenue de la République. Il peut également être utilisé
par les riverains, les voyageurs qui prennent le train ou encore ceux
qui empruntent le tramway. Il constitue un mini-parking-relais à
proximité du centre-ville (une seule station).

Espace Malraux / 67 158 €

Devant l’Espace Malraux, le long du périphérique, cinquante places
de stationnement supplémentaires, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite, ont été réalisées. Elles se situent face à
l’entrée de la salle de spectacles. «Nous verrons si cette extension
suffit», a commenté le maire lors d’une visite sur site, précisant «que
si le besoin s’en faisait sentir, nous étudierions la possibilité de créer
d’autres emplacements».

Place du Placier / 62 000 €

Toujours dans la perspective de créer des mini-parkings-relais à
proximité des arrêts du tramway, la place du Placier, espace situé à
Pont Volant, a été complètement réaménagée fin août. Trente-sept
places ont été matérialisées, dont quinze en zone bleue pour assurer
une rotation des voitures des clients des commerces alentour. Le
calage des dates du chantier s’est d’ailleurs effectué en concertation avec le bar-tabac qui prenait des vacances à cette période.
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Pour Frédéric Augis, un autre projet est déjà à l’étude : «à l’avenir,
nous espérons continuer l’aménagement en créant une passerelle
à l’extrémité du parking afin que les deux roues non motorisés et
les piétons puissent cheminer jusqu’au parcours de La Loire à Vélo».

Marquage au sol dans les différents quartiers de la Ville / 45 000 €

Les marquages routiers au sol ont été refaits dans différents quartiers de la ville ainsi que sur de grands axes. Étaient concernés : la
rue du Clos Robert, la rue des Varennes, la rue Gustave-Eiffel, y compris le rond-point près du périphérique, la rue de la Douzillère, la
rue Branly, la rue du Franc Palais, les abords du centre commercial
de la Vallée Violette... D’ici à la fin de l’année, les services municipaux poursuivront ce programme de marquage au sol, jusqu’ici en
partie sous-traité à des entreprises privées.

Rue de la Rotière / 40 731 €

Des trottoirs ont été réalisés au niveau de la Maison des Solidarités
située 18, rue de la Rotière.

Abords du groupe scolaire Saint-Gatien
/ 24 618 €

Dans la continuité des travaux réalisés l’année dernière (création
d’un parking rue des Varennes, bandes cyclables...), des aménagements ont été réalisés pendant l’été aux abords du groupe scolaire
Saint-Gatien, rue de la Douzillère. Désormais, la traversée piétonne
s’effectue en deux temps. Le mobilier adéquat (crayons géants et
barrières de couleur) a été installé. Il signale l’existence de l’îlot central de sécurité. Ce dispositif contribue également à faire ralentir les
automobilistes qui empruntent cet axe caractérisé par sa longue
ligne droite. Un arrêt minute pour déposer les enfants a été créé.
Les places de stationnement ont été marquées au sol, tout comme
l’emplacement de l’arrêt des bus et deux places réservées aux personnes à mobilité réduite.

La phrase
Lionel Audiger

Conseiller délégué à la Voirie
et aux Déplacements urbains

“

La reprise des voiries est un travail de longue
haleine. Joué-lès-Tours a grandi très vite dans
les années 60-70. Aujourd’hui, les chaussées
supportent un trafic qui n’existait pas à leur
conception. C’est pourquoi, depuis un an, nous
avons pris différentes décisions.
En coordination avec les Conseils de Quartier,
nous avons dressé un état des lieux global. Ce
recensement permet non seulement de dégager
des priorités, mais aussi d’anticiper en planifiant
les interventions pour les années à venir.

”

Travaux programmés
pour le dernier trimestre 2015
• Réfection de la chaussée de la rue de la Binetterie.
En juin dernier, suite à une réunion publique organisée avec les riverains, le
projet proposé a été revu pour mieux correspondre à leurs attentes et aux
usages de cette rue. Les travaux commenceront par la réfection des réseaux
d’eau potable.
• Réfection des trottoirs de la rue Carnot et de la rue du Point du Jour
(une fois que les canalisations d’eau potable auront été refaites).
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Zoom sur…
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les couleurs

Ils portent haut
de Joué-lès-Tours

J

amais le drapeau de la ville de Joué-lès-Tours n’aura flotté aussi
haut. En effet, Laurent Hus (photo 1), Jocondien et pompier de
métier, l’a planté le 29 juin dernier sur le toit de l’Europe après
avoir gravi les pentes du Mont Blanc en compagnie de trois amis.
Déjà en 2012, à l’occasion du Salon des Sports, Sengsouvanh
Phoummavongsa (photo 2), lieutenant colonel dans l’armée de
terre et parachutiste émérite, avait surpris plus d’un habitant en
sillonnant le ciel, drapeau avec le logo de la Ville en main, avant
d’atterrir au Parc de la Rabière.

Elle l’a fait !

Après l’air... l’eau. Autre élément, nouvel exploit. Sur son compte
twitter, Muriel Hermine (photo 3) a simplement écrit : «Ça y est !
Médaille d’or dans ma catégorie et médaille d’or au classement
général. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenue». À 51 ans,
plus de quinze ans après avoir complètement arrêté de nager, Muriel
Hermine a fait un retour éblouissant sur la scène de la natation synchronisée aux championnats du monde «Masters» de Kazan (Russie). Tourangelle de cœur, la championne qui était venue au Parc
de la Rabière en 2012 soutenir le City Raid Andros (notre photo), a
débuté la natation sportive à la piscine Jean-Bouin. Sa détermination et son retour gagnant au niveau international devraient servir
d’exemple à tous les jeunes licenciés jocondiens !

Première médaille mondiale pour Joué Escrime

Le club en a rêvé... Arthur Zatko l’a fait (photo 4). En juillet, il a
offert à l’US Joué Escrime son premier titre mondial. En effet, aux
Universiades (1) de Gwangju (Corée du Sud), le sabreur jocondien
et ses trois compères, Maxence Lambert, Tom Seitz et Fabien Bal-

lorca, ont décroché le titre de champions du monde universitaires
par équipe en s’imposant en finale devant l’Ukraine. Après un parcours impressionnant dans les catégories «jeunes», l’escrimeur
jocondien monte en puissance chez les seniors. Une progression
de bon augure, aussi bien pour lui que pour le club.

Un élu municipal aux championnats du monde

Les championnats du monde d’athlétisme vétérans 2015 avaient
lieu en août, à Lyon. Plus de huit mille athlètes étaient réunis, évoluant sur quatre sites différents. Louis Henry (photo 5), conseiller
municipal, figurait parmi les participants à l’épreuve du lancer de
disque, dans la catégorie «55-59 ans». Avec un jet à 41,31 m, il a terminé 7e de l’épreuve. Autodidacte, Louis Henry s’est passionné pour
le geste du lanceur de disque. Seul, il s’est formé à cette technique
si exigeante, en lisant tout ce qu’il trouvait. Licencié à l’A3 Tours, il
s’entraîne souvent au stade Jean-Bouin. Entraîneur fédéral 2e degré,
et fort de quarante années de pratique, il a pour objectif de transmettre son enthousiasme aux plus jeunes, convaincu «qu’avec le
sport, on apprend à faire reculer les murs de sa prison...» Amusant
pour un athlète qui évolue dans une cage !

(1) Cette compétition est un mélange de championnats universitaires internationaux et
de Jeux Olympiques. Les participants ont entre 17 et 28 ans. Il faut savoir que près de la
moitié des médaillés olympiques ont figuré parmi les trois premiers des épreuves de cet
événement organisé par la Fédération Internationale des Sports Universitaires (FISU). Plus
de 8 000 athlètes venus de 143 pays étaient présents, dont 228 français inscrits sur des
disciplines aussi variées que le judo, le football, le décathlon ou encore le tir au pistolet.
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Espace Malraux

5

On attaque avec les danses urbaines
Pour inaugurer sa nouvelle saison, l’Espace Malraux accueillera la culture hip-hop sous toutes ses
formes avec les 18es Rencontres de danses urbaines. Créativité et générosité seront au programme
de ce festival atypique, ancré profondément à Joué-lès-Tours.

Une trilogie pour commencer


VENDREDI 9 OCTOBRE - 20h30



Des humoristes 2.0
JEUDI 12 NOVEMBRE - 20h30

• Contact#2 en extrait
Abderzak Houmi est un peu l’enfant prodige du pays. Il est attaché à Joué-lèsTours, ville qui l’a vu grandir et s’épanouir en devenant un chorégraphe porteur
de sens et de poésie. Le vendredi 9 octobre, il proposera un avant-goût de
sa prochaine création. Mêlant au fil de ses inventions le hip-hop et la danse
contemporaine, il pousse cette fois plus loin encore la gestuelle des danseurs
et la relation géométrique de leurs corps, en ajoutant pour ingrédient la danse
contact, un jeu d’expressions fait d’énergie et de virtuosité, soulignant les
lignes, les mouvements et les interactions.

• Le Woop 4
Dans la rubrique «Ils se produisent à Malraux», s’il vous prend l’envie de faire
la connaissance d’humoristes d’une nouvelle génération, Le Woop est fait
pour vous. Ce collectif composé de sept jeunes Américains, venant de Brooklin,
aux univers différents, est drôle, explosif et sans complexe. Tous n’ont qu’une
obsession : faire rire. Ils ont comptabilisé des millions de vues sur internet.
Cette fois, ils débarquent sur les scènes de France. En vrai.

• Box Fresh : un échange viril 2
Deux vrais machos jouent de leurs muscles, traduisant par leurs gestes une
écriture sensible, dans un ballet à mi-chemin entre le hip-hop et la danse
contemporaine. Ce spectacle questionne l’identité, la force et la vulnérabilité,
dans une forme dynamique, non dépourvue d’un humour au deuxième degré,
la signature du chorégraphe écossais Tony Mills.



1

• Storm en contexte classique 3
Son solo «en contexte classique» a de quoi dérouter. Le hip-hop avait déjà
revisité les styles, du baroque au jazz. Mais cette fois, il s’appuie et s’inspire de
vieux vinyles de musique classique. Storm est sur la scène. Seule une platine
portable l’accompagne. Il ne fait qu’un avec la musique qui entre dans son
corps et le fait vibrer.
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Pour les amoureux de guitare
Samedi 14 NOVEMBRE - 12h30 - 16h - 17h30 - 20h30

• 3e édition du festival
«Voyage au Centre de la guitare» 5
Créations, concerts, exposition, scène ouverte, conférence... La guitare sera au
centre de toutes les attentions le temps d’une journée qui se terminera par une
soirée d’exception avec Daniel Tosi et son orchestre de guitares, Pablo Marquez,
célèbre musicien argentin, puis l’European Guitar Quartet, une union de quatre
virtuoses qui se produiront pour la première fois en France.

CEM : trois lettres,
un état d’esprit
Quand une entreprise s’engage dans le
mécénat, elle associe son nom aux valeurs
et à l’image de la structure qu’elle soutient.
Au-delà des avantages fiscaux dont elle
bénéficie, la société affirme aussi sa volonté
d’ouverture, son sens de la communication et
de la convivialité. Les acteurs économiques qui
ont adhéré au Club Espace Malraux participent
au développement d’une culture accessible
à tous, marquant leur attachement à un
territoire dynamique.

Le spectacle vivant pour les plus jeunes

L

Concrètement...
• Les dons sont déductibles à hauteur de
60%. Les partenaires bénéficient de 25% de
contreparties, comme des places de spectacle.
• Un accueil privilégié est réservé aux partenaires et à leurs invités.

e projet «Éveil culturel enfance» et la saison «Jeune Public» ont pour objectif de rendre
le spectacle vivant accessible au plus grand nombre. Cette action vise à accompagner
les enfants et leurs familles vers la découverte des arts, en lien avec les structures
d’accueil «Enfance-Jeunesse» et les écoles. Il s’agit de favoriser les échanges et les réflexions
autour de la culture comme vecteur d’apprentissage et d’épanouissement.

• Des tarifs réduits sont accordés pour les locations de salles (sous réserve de disponibilité).
Les partenaires du réseau sont conviés à
des petits-déjeuners ainsi qu’à des soirées
«Événement».

Les premiers spectacles «Jeune Public» à Malraux

L’info en

Mardi 3 NOVEMBRE - 14h15 et à 19h

Dimanche 29 NOVEMBRE - 17h
Lundi 30 NOVEMBRE - 9h45 et 14h15

• «Mon frère, ma princesse»,
par la compagnie Möbius Band
Alyan est un petit garçon. Mais il préférerait être
une princesse... ou une fée. Seule sa sœur, Nina,
est consciente de son chagrin. Elle est décidée à le
défendre envers et contre tous.
La pièce a été créée à partir du livre de Catherine
Zambron, «Mon frère, ma princesse». En 2013, ce
texte a reçu le prix Collidram et le 10e Prix de théâtre
contemporain pour le jeune public décerné par la
bibliothèque Armand-Gatti.

• «Mon voyage à travers les vies»,
par Hamed Bouzzine
Toujours en novembre, Hamed Bouzzine invite le
jeune public à son «Voyage à travers les vies». Fidèle
à la tradition du conte et de l’oralité, chanteur et
musicien, Hamed Bouzzine a partagé pendant sept
ans la scène avec le griot Alpha Kouyaté aujourd’hui
disparu. Celui-ci lui a légué ses histoires et sa culture
d’autre temps. Hamed Bouzzine rend hommage à
son ami qui l’a «initié à la parole africaine et l’a beaucoup influencé dans l’art de l’épopée».

- un seul numéro :
06 46 79 05 46
- une seule adresse :
clubmalraux@ville-jouelestours.fr

Choisissez la formule
«Abonnement»
La formule «Abonnement» permet d’assister à
cinq spectacles au minimum sur la saison et de
bénéficier de tarifs préférentiels. Une remise
de 10% est aussi accordée à la cafétéria. On y
souscrit uniquement par correspondance. Le
traitement des demandes s’effectue dans leur
ordre d’arrivée. Le chèque est à établir à l’ordre
du Trésor Public. Si vous souhaitez recevoir les
billets à votre domicile, il faut joindre également une enveloppe timbrée et suffisamment
affranchie.

Pour connaître toutes les dates de la saison 2015-2016 de l’Espace Malraux mais aussi
découvrir les actions culturelles et l’actualité «Jeune Public» :

www.espacemalraux-jouelestours.fr

Pour tout renseignement, contacter la billetterie de l’Espace Malraux au 02 47 53 61 61.
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La Galerie
du Parc,

nouvelle
formule

L

a Galerie du Parc, longère située
rue de Verdun, à côté de la médiathèque, a ouvert ses portes en septembre «sous une nouvelle forme», indique
Sandrine Fouquet, adjointe au maire déléguée à la Culture et aux Relations internationales. «Nous la mettons désormais à
disposition à titre gracieux. Artistes amateurs ou professionnels, de Joué-lès-Tours
ou de la région, peuvent nous adresser leur
demande. Après une sélection par un jury,
nous établissons un contrat définissant les
modalités d’utilisation des lieux. L’objectif
est de proposer une grande diversité de
techniques et de styles». Une fois les formalités administratives réglées, l’artiste
est libre d’élaborer la scénographie de son
exposition. Évelyne Sommer apprécie cette
formule «clefs en main. Chez les galéristes,
vous n’avez pas votre mot à dire, ni sur le
choix des œuvres, ni sur leur installation. Là,
nous sommes vraiment libres d’écrire notre
histoire artistique, selon notre sensibilité».
La saison 2015-2016 de la Galerie a
commencé en septembre. M.k (Michel
Mikolajczak) a présenté son travail
«abstrait et géométrique, figuratif aussi
car toutes mes toiles ont un thème s’incarnant
dans ma pensée en lignes, en rectangles ou
en carrés».

Pour tout renseignement sur la Galerie du Parc :
tél : 02 47 39 71 83

Évelyne Sommer
«Je ne peins pas La Loire, mais Ma Loire»

Du 8 au 21/10 - Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre
Évelyne Sommer aime «la lumière diffuse et sourde des paysages de
Touraine, les vagabondages urbains, la majesté de la Loire boueuse
en plein hiver aussi». Elle sourit en disant qu’elle ne peint pas
«La Loire, mais Sa Loire». Grâce à son ami, le célèbre peintre Alain Bordier, elle a adopté la technique au couteau plutôt que la brosse pour
peindre, une activité qu’elle a timidement «osé débuter» au terme de
sa carrière professionnelle en 2009. Depuis, son inspiration vient de
détails. Il suffit d’un presque rien, d’un «petit truc» qui lui attache le
regard ou d’une idée, pour qu’elle déborde, se laisse gagner par les
trésors insoupçonnés de l’imagination et des sensibilités. Comme en
jazz, elle prend un thème, puis improvise. Dans son dressing transformé en atelier, elle est accompagnée de sa peinture à l’huile, de ses
couteaux et de son chat. Comme elle peint debout, il prend place à
ses pieds. À la Galerie du Parc, elle proposera trois univers qui lui sont
chers, certainement imprégnés de nos contrées, mais peut-être aussi
des couleurs chaudes de son Algérie natale.

Nicole Hurtault
«Ma palette d’inspiration : les lumières de la Provence»

Du 2 au 15/11
Entrée libre
Quand l’heure de la retraite a sonné, Nicole Hurtault a souhaité
«s’ouvrir aux autres, en profiter pour démarrer une nouvelle vie».
À l’association AVF de Tours, elle découvre le dessin, le patchwork, le
boutis provençal, puis se met à la peinture décorative sur meubles.
Constamment animée du désir d’apprendre, elle n’hésite pas à
faire des kilomètres pour assister à des cours. Depuis une douzaine
d’année, elle se consacre à la peinture à l’huile. Sans thème de prédilection, elle reconnaît tout de même que «sa palette d’inspiration
majeure vient des lumières de la Provence, des terres rouges et ocres,
des verts tendres et des champs de coquelicots».

Des trains pas comme les autres

E

n 2013, le temps d’un week-end, petits et grands avaient été subjugués à l’Espace Clos Neuf par l’exposition de modélisme ferroviaire proposée par l’association «Train Touraine 160» présidée par Jean-Yves Page. Deux ans plus tard, ces
passionnés vous invitent à les retrouver. Vous y découvrirez des présentations de rames TGV en HO (Half Zero,
échelle 1:87), des maquettes, des dioramas (présentations en situation), des réseaux pour certains primés au niveau
national et international...
EXPOSITION «JOUÉ EN TRAIN» - Espace Clos Neuf
SAMEDI 24/10, de 14h à 18h, DIMANCHE 25/10, de 10h à 18h. Entrée libre.
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Le Ping

Tour

fait
escale
à Joué

P

our assurer la promotion du tennis de table, le club de Jouélès-Tours organise le samedi 26 septembre une étape du «Ping
Tour». Cette caravane originale fera étape place François-Mitterrand. Elle installera une quarantaine de tables de toutes formes et
sept univers seront proposés.
• Pour les 4-7 ans : exercices de dextérité, de concentration, de
coordination. Balles et raquettes ludiques.
• Techni-Ping : apprendre les bons gestes pour progresser.
• Fit Ping Tonic : associer tennis de table et fitness.
• Zumba Ping : 14h30 et 16h
• Ping Santé : découvrir les bienfaits de la pratique du tennis de table.
• Free Ping : jeux sur des tables aux formes et aux couleurs originales.
• Handi Ping : matchs d’exhibition de champions et découverte du
handisport.
• Compet’Ping : grand tournoi ouvert à tous.
En plus des sept univers de découverte et de pratique, les meilleurs
joueurs de la région effectueront des démonstrations.

Ouvert à tous de 10h à 17h. Gratuit.

Challenge Bébien
et inauguration du terrain
de rugby synthétique

L

a ville de Joué-lès-Tours inaugurera le terrain synthétique de rugby
créé au stade Albaladéjo à l’occasion de la 15e édition du Challenge
Bébien. Bernard Humblot, adjoint au maire délégué au Sport et à la Vie
associative, Denis Faure, co-président de l’US Joué Rugby, ont considéré que
« ce moment était parfait pour inaugurer ce magnifique équipement ».
Cette grande fête du ballon oval aura lieu le samedi 3 octobre, à partir de
9h30. Tournoi national, le Challenge réunit des jeunes de 6 à 14 ans, évoluant parmi les meilleurs clubs de France. 1 500 participants sont attendus.
Au-delà de la compétition, l’US Joué rugby promet une ambiance à la sauce
« Sud Ouest ».
Pour en savoir plus sur le Challenge Bébien : http://jouerugby.com
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Pré-inscriptions pour les
Repas des Aînés de 2016

L

es traditionnels Repas des Aînés organisés à l’attention des Jocondiens
âgés de 65 ans et plus auront lieu à l’Espace Malraux, les jeudi 14 et
samedi 16 janvier 2016. Le déjeuner du midi sera suivi d’un après-midi
dansant animé par un orchestre. La prestation proposée sera identique pour
les deux repas. Afin de faciliter l’organisation et le bon déroulement de ces
repas, des pré-inscriptions seront mises en place. La personne qui appellera
pourra s’inscrire, ou inscrire un certains nombre de convives, choisir le jour et
la table (en fonction des disponibilités).
PRÉ-INSCRIPTIONS
DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 - De 9H à 12H et de 14H à 17H
Tél : 02 47 39 76 07 ou 02 47 39 70 59
Les confirmations s’effectueront par la suite en mairie, sur rendez-vous. Pour
ceux qui éprouveraient des difficultés à se déplacer, la confirmation se fera
par l’envoi d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné de la photocopie
de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile à l’adresse suivante :
CCAS de la ville de Joué-lès-Tours
Hôtel de Ville - Parvis Raymond-LORY
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex

Internationaux
de tennis
au féminin

L

a 20e édition du tournoi international de tennis féminin de Touraine,
11e Open ENGIE (suite au changement de nom de GDF-SUEZ), verra se
confronter des joueuses de haut niveau parmi les meilleures du monde.
Du 17 au 25 octobre, trente-deux participantes, classées entre le 100e et
le 250e rang au classement WTA, en découdront sur les courts des SaintsPères. Avec une dotation globale de 50 000 dollars, cette compétition
s’affiche à la huitième place dans la hiérarchie française des rendez-vous
internationaux de tennis. Sabrina Léger, présidente du club, et Laurence
Bois, directrice du tournoi, seront entourées de nombreux bénévoles pour
accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. En 2014, c’est la jeune
Allemande Carina Witthoef, 20 ans, aujourd’hui 54e mondiale, qui avait
remporté le tournoi.

Culture et loisirs

Médiathèque

L’impressionisme
musical

Festival
Afrik’à Joué :

demandez le programme !

E

xposition, stages de danse et de percussions, projection, conférence... La 8e édition
d’Afrik’ à Joué aura lieu du 25 septembre au 4 octobre. Le festival propose une
programmation culturelle variée, avec des temps forts les 26 et 27 septembre.

• Vendredi 25/09 - De 19h à 21h - Galerie du Parc

L

e samedi 7 novembre, à 16h, François Cornu proposera à la médiathèque de Joué-lès-Tours un
concert-conférence sur «L’impressionisme musical»
en évoquant Claude Debussy et Maurice Ravel. Après des
études à l’ École Normale de Musique de Paris, François
Cornu obtient le Diplôme Supérieur d’Exécution (Licence
de Concert) à l’unanimité du jury en 1986. Il se perfectionne auprès de différents professeurs. Aujourd’hui, il
se produit en France et à l’étranger avec toujours cette
même passion du partage avec le public. C’est pourquoi
il apprécie la formule «concert-conférence». Attaché à la
transmission, il organise chaque année depuis 1999 le festival «Carré d’As Jeunes Talents» à Chartes et à Dreux et les
«Rencontres Musicales de Tours» depuis 2009. Il est animé
d’un profond désir de rendre la musique accessible à tous.

Ouverture du festival. Exposition «Dessine-moi l’Afrique» et projection du spectacle
réalisé avec les élèves de l’école Mignonne. Remise de prix aux classes participantes. Danse
traditionnelle rwandaise avec le groupe Irebero.

Accès libre. L’exposition sera en place jusqu’au 4 octobre.
• Samedi 26/09 - Salle Jacques-Brel

- De 10h à 12h : stage de danse et de percussions africaines.

Payant - Réservation obligatoire.
- 15h : contes africains avec Robert Nana

(accès libre).
- De 19h à 22h : animation par le groupe Irebero suivie du spectacle Pie Tshibanda,
«Un fou au pays des blancs».

Payant.
- 22h : soirée dansante (réservation obligatoire)

Participation : 5€.

• Dimanche 27/09 - Salle Jacques-Brel

- 13h : contes africains
- De 15h à 16h30 : film documentaire «La valise de Mobutu» par Pie Tshibanda,
suivi d’un débat et d’une séance de dédicaces.

Payant.
• Samedi 3/10 - Galerie du Parc

- 15h : film-documentaire de Stéphane Vieyra.

• Dimanche 4/10 - Galerie du Parc

- 15h : conférence de René Mokounkolo sur «L’identité africaine : mythe ou réalité ?»

Pour en savoir plus : www.tousensemble37.net
Renseignements au 06 64 39 26 75.

Quand Joué n’était
qu’un village (1900-1930)

P

ierre Audin, titulaire d’une maîtrise d’histoire, diplômé des Hautes Études en Sciences Sociales, auteur
d’une thèse sur les survivances du paganisme dans
le christianisme, fut chargé de cours à l’Université de
Tours. Membre de la Société Archéologique de Touraine
depuis 1970, il a participé à l’écriture de nombreuses
publications sur l’histoire locale. À la médiathèque, le
samedi 3 octobre, à 15h, il retracera l’histoire de Jouélès-Tours des années 1900 à 1930, «trente années riches
en anecdotes, permettant de mieux cerner la transformation progressive d’un village rural proche de Tours en
un gros bourg, derrière lequel se profile déjà la ville des
années 1990».
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Rapido

Besoin de donneurs de sang

P

our répondre aux besoins des malades et des accidentés d’Indre-etLoire, 650 dons par semaine sont nécessaires. À ce jour, il n’existe pas
de produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang
reste donc vital pour les personnes atteintes de pathologies graves (cancers,
leucémies…) ou de maladies génétiques. L’Établissement Français du Sang
organise des collectes mobiles. Voici les dates sur Joué-lès-Tours :

• Lundi 5 octobre - 14H/19H - Espace Clos Neuf
(Maison des Associations)
• Samedi 7 novembre - 8h30/13H - Maison pour Tous
• Lundi 5/12 - 14H/19H - Espace Clos Neuf (Maison des Associations)
Se munir d’une pièce d’identité pour le premier don
Pour tout renseignement complémentaire : www.dondusang.net

L’Entraide Scolaire
Amicale (ESA)

L

’Entraide Scolaire amicale s’est fixé pour mission d’assurer un accompagnement scolaire bénévole à tous les niveaux (primaire, collège
et lycée). En 2014-2015, l’antenne de Joué-lès-Tours a accompagné
114 élèves grâce à l’engagement de 82 bénévoles. «Nous avons une liste
d’attente concernant les enfants car nous ne sommes pas assez nombreux
pour assurer leur accompagnement», constate Patricia Saurat. Si vous
souhaitez rejoindre les bénévoles de l’ESA, voici les contacts téléphoniques :
Pour le niveau primaire : 02 47 53 41 18 ou 09 53 83 58 14		
Pour le secondaire : 02 47 67 63 91 ou 02 47 67 48 74

Mairie de Joué-lès-Tours
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h (permanence Accueil unique et État-civil)
Attention : le service Logement est fermé le lundi matin.
Tél : 02 47 39 70 00
Mail : jouecontact@ville-jouelestours.fr
Site : www.ville-jouelestours.fr

Police municipale : 02 47 39 71 31
Joué Contact

Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés sur l’espace
public, n’hésitez pas à alerter JOUÉ CONTACT en téléphonant
au 02 47 39 71 26
ou par mail : jouecontact@ville-jouelestours.fr

C’est obligaTOIRE…
et vraiment utile

L

e recensement citoyen est une démarche obligatoire. Il
concerne tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française. Il est impératif de se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Celui-ci conditionne
la participation à la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC).

Pourquoi est-ce indispensable ?
L’attestation de recensement, ainsi que la délivrance du certificat
de participation à la JDC, sont indispensables pour ensuite pouvoir se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité
publique. Sans ces documents, impossible de passer son CAP, son
BEP ou son baccalauréat. De même, pas de conduite accompagnée
ni de permis de conduire sans ces précieux sésames.
Le recensement citoyen obligatoire facilite, par ailleurs, les
démarches citoyennes des jeunes, comme leur inscription sur les
listes électorales.

Comment procéder à Joué-lès-Tours ?

Deux possibilités s’offrent aux jeunes pour se faire recenser :
• Par internet, via l’Espace Citoyen (www.ville-jouelestours.fr).
Il suffit de remplir un formulaire en fournissant les fichiers des
pièces justificatives scanées. L’attestation de recensement sera
envoyée ensuite par courrier.
• En se rendant à la mairie. Les jeunes peuvent venir seuls, ou
demander à leur représentant légal d’effectuer la démarche. Dans
les deux cas, il faut être muni de la pièce d’identité de la personne
concernée ainsi que du livret de famille. En procédant ainsi, l’attestation est remise en main propre.

Pour plus de renseignements sur le recensement citoyen et la JDC :
www.defense.gouv.fr/jdc

facebook.com/jouelestours
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Des travaux qui changent la vie

P

réparer votre avenir est la tâche essentielle de notre
équipe municipale. Nous le faisons dans un contexte
national défavorable aux collectivités locales, du fait du
désengagement financier massif de l’État voulu par le président
de la République et son gouvernement. Néanmoins, nous y
parvenons, grâce à une gestion saine des finances municipales qui
nous permet d’investir massivement dans bien des domaines sans
augmenter la pression fiscale.
Cet été, vous avez pu découvrir de nombreuses réalisations :
- Création du parking Françoise-Giroud pour le quartier République,
- Extension du parking de l’Espace Malraux,
-Rénovation du parking du Placier à Pont Cher pour allier parking
relais et zone bleu pour les commerçants,
- Ouverture du parking rue Comte de Mons pour vous permettre de
mieux stationner en centre ville,
- Réaménagement de la rue de la Douzillère pour une sécurité
accrue devant Saint-Gatien,
- Travaux importants également qui ont débuté sur les peintures
sur les voiries pour mieux circuler dans notre ville.

Travailler sur votre confort de vie, c’est important. Mais nous avons
également à cœur de mettre en œuvre une politique humaine.
C’est pourquoi nous avons mis en place le dispositif Monalisa. Si le
nom de Mona Lisa évoque un célèbre tableau, il est aussi celui d’un
projet national, destiné à mieux prendre en compte l’isolement
des personnes de plus de 75 ans. Notre volonté est de créer un
tissu durable de solidarités de proximité contre la solitude à Jouélès-Tours. À travers ce choix, les élu(e)s de la majorité municipale
affirment leur volonté de renforcer leur politique en direction des
anciens alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à découvrir et
à subir la précarité. Les seniors ne sont pas épargnés par la crise et
les politiques d’austérité ; les femmes les plus âgées, en particulier,
en sont souvent les premières victimes. La municipalité travaille à
atténuer ces difficultés en proposant à tous les seniors, outre l’écoute
et l’accompagnement qu’ils sont en droit d’attendre de notre
collectivité, des activités culturelles, sportives, des animations...

« Rassemblement Pour Joué »
Pour nous écrire : RPJ - BP 107 - 37301 Joué Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com

MINORITÉS
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

Joué, une ville sportive
pour tous !

C

et été, la Baignade a connu une nouvelle fois un franc succès :
pas moins de 10 000 baigneurs, en juillet ! Cet équipement
plaît aux Jocondiens qui viennent en famille ou entre amis.
Nous voulons son maintien. F. AUGIS et J-C TUROT dénonçaient en
2008 (cf Joué Ma ville n° 47), «un équipement très coûteux pour
peu de jours d’utilisation » !

Après la réussite de la Fête de l’Eau fin août, le 4e salon des sports et
des associations fut une belle rentrée pour notre ville, qui n’oublie
pas ses champions comme ses sportifs du quotidien. Nos clubs
et associations sont riches de bénévoles et de professionnels,
compétents et passionnés.
Lancée par la municipalité précédente, la construction du
Centre aquatique se poursuit : après l’ossature bois, vous pouvez
apercevoir les futurs bassins et espaces de jeux. Cet espace
aquatique répondra aux besoins des nageurs, petits et grands avec
une offre de baignade et de détente à la hauteur de notre ville.
Vivement son ouverture début 2016 !

Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis GÉRARD,
Florent PETIT, Mohamed MOULAY.
« La Ville au Cœur - Au cœur de la ville »
2, rue du Clos Neuf – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com - Site : http://joue-lavilleaucoeur.fr
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Joué-lès-Tours Bleu Marine

Les élus FN au plus près
de vos préoccupations

L

’été 2015 aura été extrêmement préoccupant pour notre pays :
afflux sans précédent de « migrants », menaces de mort sur
l’agriculture, croissance nulle, attentats… C’est d’ailleurs à Joué
qu’a commencé la série, avec l’attaque du commissariat en décembre.
Les nuages s’amoncellent sur les Français. Les élus FN sont là pour les
défendre et faire entendre la voix du bons sens. Ainsi, nous suivons
de près le projet de construction d’un « institut islamique » au cœur
de la Rabière, institut qui comporterait une école primaire coranique
sous contrat avec apprentissage de l’arabe, enseignement du coran
et port du vêtement traditionnel…Nous n’accepterons pas que Joué
favorise une initiative qui va en sens inverse de ce qu’il faut faire
pour le développement de ce quartier. Autre dossier qui concerne
également tout le monde : l’eau. Le contrat avec Véolia arrive à
expiration en 2016. Nous réfléchissons dès maintenant à la meilleure
solution pour les Jocondiens, dans le sens de l’intérêt général et non
celui des financiers ou des idéologues.
Nous sommes vos représentants et restons à votre écoute.
Rejoignez nous !

« Joué-lès-Tours Bleu Marine »
Véronique PÉAN et Jean-Pierre SANCHEZ
6 avenue Victor-Hugo 37300 Joué-lès-Tours
fn-jouelestours@hotmail.fr
06 52 14 28 33

