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CULTURE ET LOISIRS

Un nouveau terrain
synthétique pour
le rugby

Plan Sécurité

«Joué en Fêtes»
du 11 au 13 décembre
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Édito
Les gagnants
de Joué Fleurie
La remise des prix de Joué Fleurie a eu lieu le samedi
24 octobre en présence du maire, Frédéric Augis, et
de Monique Chevalier, adjointe au Développement
durable, aux Parcs et Jardins. Trente-huit participants
s’étaient inscrits pour cette édition 2015.

LES LAURÉATS

Catégorie «Jardins»
1- Jeanne BREDELLE (5, impasse de Rigny)
2- Marie-Thérèse BRUNEAU (50, route des Maisons Neuves)
3- Maurice PICHON (18, rue Donné)
Catégorie «Balcons»
1- Nathalie CHIPAULT (Le Trident, 9 rue de la Douzillère)
2- Alberte SIMON (12, rue Mirabeau)
3- Joël GUÉRIN (8, rue du Parc de la Grange)
Catégorie «Façades»
1- Évelyne MARTIN (13, rue des Fauvettes)
2- William HARRAULT (11, rue des Fauvettes)
3- Jacqueline KOCH (8, impasse Cuvier)

Joué-lès-Tours
va de l’avant

A

vec mon équipe, nous nous étions engagés auprès de vous à faire le point
régulièrement sur la promesse faite d’améliorer votre cadre de vie et d’apporter
à notre ville, toute la dynamique que méritent ses habitants.

Ces périodes de fin d’année se prêtent au bilan et à l’analyse du chemin parcouru
durant ces douze derniers mois.
Notre ambition est grande. Notre cap est fixé pour six ans. Nous souhaitons
renforcer la sécurité dans notre ville, être au plus proche de nos aînés, retrouver
une harmonie urbaine, créer des places de stationnement pour redynamiser le
commerce et encourager l’usage des transports en commun.
Ainsi, en 2015, nous avons commencé à étendre le réseau de caméras de vidéoprotection.
En adhérant au dispositif Monalisa, nous avons réaffirmé notre volonté de lutter
contre l’isolement de nos anciens. Par ailleurs, d’importants travaux de voirie ont
été réalisés et des parkings ont été créés. La passerelle flottante vient d’être inaugurée
aux Bretonnières pour que les familles et les joggers effectuent le tour du lac en toute
sérénité. Le centre aquatique ouvrira ses portes en 2016 avec deux lignes d’eau
ajoutées au projet initial… C’est évident, la ville est en action.

Les vœux du maire

Parmi les défis que nous nous étions fixés figuraient aussi la montée en puissance des
Années Joué, l’encouragement à la diversité culturelle, le déploiement des nouveaux
outils de communication ou encore l’accompagnement des enfants et des jeunes
dans leur épanouissement.
Concrètement, le festival des arts de la rue a pris une dimension internationale,
notamment grâce à nos échanges avec les villes jumelles. Trois secteurs d’accès gratuit
au wifi ont été activés et les conseils municipaux sont retransmis en direct sur internet.
Autre satisfaction : l’application des nouveaux rythmes scolaires décidés par l’État
s’est effectuée dans la concertation et la confiance avec les acteurs concernés.

La rédaction de «Joué ma Ville» vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Avec une chute vertigineuse des dotations de l’État, qui se poursuivra, on le sait,
jusqu’en 2017, les communes ont la vie dure. Nous avions promis de ne pas augmenter
la pression fiscale au cours du mandat. Nous honorerons notre promesse. Pour
réussir à conserver, malgré tout, notre capacité d’investissement, des économies de
fonctionnement ont été réalisées, sans nuire aux services rendus à nos concitoyens.
Nous poursuivrons en ce sens.

aux Jocondiens auront lieu
le lundi 11 janvier à 19h
à l’Espace Malraux.
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Depuis que vous nous avez fait confiance, c’est une dynamique collective qui
nous a permis de mener à bien nos projets. Nous l’avons mesuré dans les instances
participatives que sont les Conseils de Quartier, le Conseil des Aînés et le Conseil
d’Enfants. Nous avons rencontré des acteurs de tous âges énergiques, innovants et
créatifs, témoignant de leur volonté d’agir pour le bien de la ville, au-delà de tout
clivage. Nous avons besoin de vous pour créer le Joué-lès-Tours de demain.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année, et je vous encourage à nous retrouver du 11 au
13 décembre, en centre-ville, pour « Joué en Fêtes ».

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

À l’assaut des asso’
Les acteurs associatifs de Joué-lès-Tours avaient rendez-vous le 5 septembre dernier pour le Salon annuel organisé par la Ville. Une
fois de plus, le public était au rendez-vous dans les gymnases et au Parc de la Rabière. Une foule estimée à plus de 5 000 visiteurs
venus s’informer pour ensuite faire leur choix de loisirs. Certains se sont essayés au rugby, d’autres ont suivi les pas de danse des
amis de la country ou se sont engagés dans une association à vocation humanitaire. Bon nombre d’inscriptions ont été enregistrées
ce jour-là, montrant à quel point ce rendez-vous était devenu incontournable dans le calendrier des événements jocondiens.

Les élus ont donné
de leur personne...
Tennis de table pour le maire, tir à l’arc
pour Jean-Christophe Turot, 1er adjoint,
et Bernard Humblot, adjoint au Sport,
qui a honoré sa délégation en s’attaquant également au mur d’escalade du
gymnase.

Lucas Mazur à l’honneur
Le Crédit Mutuel, partenaire du Salon des Asso’, a remis un
chèque de 1 000 € à Lucas Mazur. Ce jeune sportif handicapé,
champion d’Europe de handi-badminton, a été récompensé
dans le cadre de l’opération « Les jeunes qui osent » pour son
engagement à faire connaître sa discipline sportive.
À noter que le jeune champion n’était pas en terre inconnue
à Joué-lès-Tours puisqu’il avait été le parrain en 2014 de la
Semaine «Sport, Handicap et Performance» organisée par la
ville de Joué-lès-Tours, le Comité départemental Handisport,
en partenariat avec l’Éducation nationale.
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Rentrée en fanfare
pour l’école
de musique
À la rentrée, l’école de musique a ouvert grand
ses portes les 9 et 12 septembre pour présenter
l’ensemble des enseignements qu’elle propose
à l’année. Ces deux rendez-vous ont permis
aux néophytes de passer de salle en salle pour
essayer les instruments. Il faut dire qu’entre
batterie, clarinette, tuba, violoncelle, piano,
harpe ou encore chant choral, le choix s’est avéré
parfois bien difficile. À l’occasion de ces portesouvertes, Thierry Theuillon, le directeur, et toute
son équipe, ont enregistré 128 nouvelles inscriptions. Début octobre, 545 enfants, adolescents
et adultes étaient enregistrés pour suivre les
différentes formations musicales.

Propreté : les enfants montrent
l’exemple
Touraine Logement a concrétisé en septembre dernier sur le quartier de la Vallée
Violette un projet original. L’objectif était de sensibiliser les habitants des logements du bailleur à l’entretien de leur environnement proche. Ainsi, tout au long
de la semaine, une campagne d’information évolutive a été diffusée dans les
halls des immeubles, portant un jour sur les consignes de tri sélectif, un autre sur
les déjections canines ou encore les mégots de cigarettes. Un petit geste citoyen
valant mieux qu’un grand désordre et une dégradation des lieux de vie, une
trentaine d’enfants de 6 à 12 ans ont été invités à donner l’exemple. Le samedi
après-midi, ils ont retroussé leurs manches, enfilé des gants de protection et
se sont armés de pinces et de sacs poubelles pour ramasser les détritus aux
abords des résidences. Dans une ambiance conviviale, ils ont aussi dessiné leur
immeubles et leurs abords... tout propres.

Le ping-pong DANS tous ses états

Déclic

Le 24 septembre dernier, la caravane du Ping Tour a fait escale place François-Mitterrand. Sa tournée nationale, imaginée
par la Fédération Française de Tennis de Table, a pour objectif d’assurer la promotion de ce sport en proposant de le
pratiquer de manière originale sur des tables aux formes et aux couleurs improbables ! Chaque participant a reçu une
licence événementielle. Plus de 250 ont été délivrées à Joué-lès-Tours, un record salué par le club de tennis de table
jocondien et Bernard Humblot, adjoint au maire délégué au Sport et à la Vie associative.

5

Actualités

Les foyers-logements

sous les Tropiques

C

omme chaque année, le Centre communal d’action sociale et l’équipe
des foyers-logements avaient invité
les familles des résidents pour une soirée
festive. En choisissant le thème des îles,
Rabira, l’animatrice, et l’ensemble de l’organisation, ont fait très fort, métamorphosant les salles du restaurant en club de
vacances sous les tropiques. Les espaces
verts avaient réalisé de superbes décorations végétales exotiques, les agents de la
cuisine centrale s’étaient mis à la cuisine
créole, les jupes de madras et les colliers
à fleurs étaient de sortie. Pour l’ambiance
musicale, le groupe d’influence réunionnaise Kalalou avait été sollicité ainsi que
les danseuses d’Orky’d pour l’initiation à
la danse chaloupée. Au total, 243 personnes

ont ainsi voyagé dans les îles le temps
d’une soirée, dont une soixantaine de
résidents, six locataires du Hameau Marie-Curie voisin, et trois personnes âgées
habituées à venir déjeuner au restaurant
le midi. En avant-soirée, Martine Ode,
adjointe au maire déléguée à la Solidarité
et aux Aînés, a présenté la nouvelle formule du petit journal d’information «Trait
d’Union». S’adressant aux locataires des
foyers-logement, elle a tenu à leur préciser :
«nous souhaitons que ce journal devienne
le vôtre, qu’il se remplisse de vos histoires,
de vos recettes de cuisine, de vos poèmes
ou de petites annonces si vous avez
besoin. Il fait partie des outils que nous
mettons en œuvre pour développer le lien
social entre tous».

De l’église à la classemusée en passant par
les belles demeures

U

ne salle de classe d’un autre temps, l’inauguration d’une dalle
funéraire du XIVe siècle de retour en Jocondie grâce à un dépôt
de la Société Archéologique de Touraine, des conférences pour
faire renaître l’histoire de Joué-lès-Tours, une balade à vélo pour
découvrir les trésors d’architecture du nord de la commune : tel était
le menu des Journées du Patrimoine 2015 organisées conjointement
par le service des Archives municipales et celui des Sports. Ce cocktail
éclectique a su capter l’attention de Jocondiens de tous âges.

6

Actualités

Jour de vote dans les écoles
La phrase
Valérie Turot

Adjointe à la Politique de la Ville,
à la Vie de la Cité
et conseillère départementale

I

ls ont deux ans pour découvrir le fonctionnement d’une mairie,
apprendre à défendre leurs projets et s’apercevoir que la vie municipale, c’est du sérieux. Le mardi 6 octobre, les enfants de CM1
avaient rendez-vous avec les urnes. Après avoir fait campagne sur
les bases de leur profession de foi, les candidats se sont soumis au
verdict du suffrage universel. Les bureaux étaient tenus par des élus
municipaux, certains enfants jouant le rôle d’assesseur. Bulletins
de vote, listes d’émargement, passage par l’isoloir... Cette élection
avait tous les éléments réunis des grands rendez-vous démocratiques ! Une fois les bulletins de vote dépouillés, certains candidats
ont sauté de joie, d’autres ont à peine dissimulé leur déception.
Deux jours après cette journée pas comme les autres, les nouveaux
élus ont rejoint ceux de la promotion «CM2» pour une séance plénière en salle du Conseil municipal. Accueillis par le maire, Frédéric
Augis, Valérie Turot, adjointe à la Politique de la Ville et à la Vie de la
Cité, conseillère départementale, et Aude Goblet, adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance, ils ont officiellement siégé
pour la première fois. Dès le samedi suivant, ils se sont mis au travail,
assistant à un séminaire de rentrée à l’Accueil de Loisirs de la Borde.
En ces lieux, il ne fut pas question de loisirs cette fois, mais plutôt
d’organisation, de projets, de dossiers à ouvrir... La vie d’élu quoi !

EN CHIFFRES
• 21 sièges étaient à pourvoir
• 437 votants sur les 10 écoles de la Ville représentant
22 classes de CM1 (dont 5 mixtes CM1/CM2)

• 100 candidats se sont présentés (53 filles et 47 garçons)
• Le Conseil d’Enfants compte désormais 40 élus répartis

en trois commissions (Sports et Loisirs, Environnement, Solidarité)

“

Cette année, nous souhaitons renforcer la
collaboration entre le Conseil d’Enfants, le Conseil
des Aînés et les Conseils de Quartier. Construire
la ville, améliorer la qualité de vie et renforcer
la solidarité, c’est un travail d’équipe. Pour que
la chaîne soit efficace et solide, je sais pouvoir
compter sur chacun de ses maillons.
Joué-lès-Tours est « Ville amie des Enfants » depuis
2002. Cette reconnaissance nous engage, nous,
les adultes, à servir leur cause et à les encourager
à devenir pleinement acteurs de leur avenir.
Leur participation à la vie de la cité, c’est du
sérieux. Nous avons besoin d’eux.

”

Les nouveaux élus
UKALOVIC Ivana - DELALANDE-LAUNAI Enzo - BRUNEAU Salomé
SIMON Guillaume - L’ABBE Lucas - CONAN Amélina - FORESTIER Lucas
LEBEURIER Maxime - MONTBRUN Léa - BELGHOUL Yousra
ZERROUKHAT Lina - VRY Ynès - ABACHRI Doha - BELGHIT Abdelrahim
RADJOUKI ASDRUBAL Hénola - DIABY Sankoumba
RAHELINIRINA Noména - ORAIN-JUBLIN Jade - DEFORGES Angélina
DUPONT Kylian - MARKARYAN Devid.
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Inauguration

du terrain de rugby synthétique

R

obert Bébien avait son Challenge. Désormais, «Dédé» (André
Bezin) a son nom posé sur la main courante du nouveau
terrain synthétique inauguré le samedi 3 octobre dernier.
Toute la famille du rugby était réunie au stade Albaladéjo pour
l’occasion, sportive et festive.
Lors de son intervention, le maire, Frédéric Augis, a chaleureusement remercié Éric Cépeck et Denis Faure, les co-présidents, ainsi
que l’ensemble des personnes investies au sein du club. «Les valeurs
du rugby que vous défendez, nous les partageons. Et ce qui est le
plus essentiel encore à nos yeux, c’est votre volonté farouche de les
transmette à nos jeunes. Vous leur enseignez le respect, le courage,
la solidarité, le sens de l’effort, la combativité et l’esprit d’équipe.
Tout ce qui leur est indispensable pour bien grandir et devenir de
belles personnes».
Pour la création du nouveau terrain synthétique, écologique et
durable, la ville de Joué-lès-Tours a investi plus d’un million d’euros,
aménageant par ailleurs une aire de pratique pour le club de tir
à l’arc un peu plus loin. Monique Chevalier, adjointe au Développement durable aux Parcs et Jardins, a souligné les nombreux
avantages de cette surface : «grâce à la pelouse artificielle dont les
marquages au sol sont permanents, les agents des services municipaux n’auront plus de tonte à effectuer. Des économies d’eau importantes seront réalisées puisque l’arrosage n’est plus nécessaire.
Il garantit par ailleurs une pratique sportive par tous les temps».

Les «petits» ont du cœur
Ils ont tout des grands : l’équipement, le protège-dents qu’il n’arrêtent
pas de faire virevolter dans leur bouche, la hargne, la fougue dans les
mêlées, l’engagement dans les plaquages... Le 3 septembre dernier, les
jeunes rugbymen d’équipes venues de toute la France ont offert au public
un beau spectacle. Sous le regard bienveillant de Robert Bébien et d’André
Bezin, ils ont honoré la 15e édition du Challenge. Au terme de cette
journée baignée de soleil, les jeunes Ciel et Blanc du Racing 92 ont
remporté le tournoi.

L’info en

:

Sur le web...
Retour en images sur l’événement : facebook.com/jouelestours
La construction du terrain de rugby, son inauguration et le challenge
Robert-Bébien : deux vidéos sont en ligne sur la chaîne Youtube de la
ville de Joué-lès-tours à l’adresse suivante :
www.youtube.com/c/jouelestours
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Antée Formation sur son 31

C

omme l’affirme son slogan, Antée
Formation propose au public «d’apprendre autrement». Alors pourquoi
se contenter d’une inauguration somme
toute banale ? Ainsi, le vendredi 2 octobre,
Bernard Audin, co-gérant et fondateur,
et toute son équipe, s’étaient mis avec
humour sur leur 31 pour accueillir les invités au... 31, rue des Martyrs. Les locaux de
l’ancien Hôtel de la Gare ont été réhabilités
et complètement transformés. L’ensemble
du rez-de-chaussée est dédié à la société et
à ses activités (formations courtes et titres
professionnels dans différents domaines).

L’étage a été recomposé. Il dispose de deux
salles de formation et du Pôle administratif.
Une agence de communication y a établi
ses quartiers. Quant au deuxième étage, il a
été aménagé en studios. Le maire, Frédéric
Augis, et Christian Brault, adjoint délégué
à l’Emploi, à l’Économie et au Commerce,
ont salué de concert «la belle histoire et le
développement d’Antée Formation à Jouélès-Tours», heureux aussi que «les anciens
locaux désaffectés aient retrouvé une nouvelle dynamique».

Marchés publics
Les offres sous surveillance

L

e maire, Frédéric Augis, et Éric Jallais, président de la Fédération Française du Bâtiment en Indre-et-Loire, ont signé le 23 septembre dernier
une charte de bonne conduite en matière de marchés publics. L’objectif :
choisir les offres les plus économiquement avantageuses en éliminant celles
anormalement basses. «Les moyens nécessaires seront désormais mis en
œuvre pour détecter des offres en-deçà d’un seuil raisonnable», a précisé
le maire. «Ce procédé permettra ainsi de réduire les conséquences néfastes
pour l’économie et l’emploi». Concrètement, l’administration calculera la
moyenne des offres des entreprises ayant candidaté. Celles situées 20%
au-dessus de cette moyenne seront considérées comme «anormalement
hautes». Une nouvelle moyenne sera établie, sans tenir compte de ces
dernières. Les offres se situant alors au-dessous de 10% de cette nouvelle
moyenne feront l’objet d’un examen complémentaire.
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L’info en

:

Dans la mythologie grecque, Antée est le fils
de Poséidon et de Gaia (La Terre), invulnérable
au contact de celle-ci. En 2004, six associés
unissent leurs compétences pour créer un
organisme de formation éponyme. Le développement de la société aujourd’hui implantée à Joué-lès-Tours et à Chambray semble
montrer que les cogérants ont bel et bien les
pieds sur terre !

Parcelles
en commercialisation
à la Liodière

P

résentation des nouveaux arrivants sur le Parc d’activités de la
Liodière, information sur le service de bus à la demande mis en place par
Fil Bleu, explications sur le mode de fonctionnement de la conciergerie
Zérosouci... Les entrepreneurs avaient été conviés à un petit-déjeuner pour
discuter en toute simplicité avec les élus de leurs activités et de leurs préoccupations. Une occasion aussi de mesurer le dynamisme de cette zone
d’activités économiques toujours en développement. En effet, en 2016,
seize nouvelles parcelles de 1 500 à 7 000 m2 seront en travaux en vue d’une
commercialisation avec livraison au dernier trimestre.

Actualités

Marc
Czödor

directeur
du centre aquatique

U

ne vingtaine de personnes avaient
postulé pour prendre la direction du futur centre aquatique en
construction rue Jean-Bouin. C’est lui qui a
été choisi. Marc Czödor a pris ses fonctions
début septembre. En attendant l’ouverture
du complexe prévue au premier trimestre
2016, il suit l’avancement du chantier et
prépare son équipe.

Joué ma Ville._ Quelles ont été vos motivations pour postuler comme directeur
du futur centre aquatique ?
Marc Czödor._ C’est un formidable défi
d’accompagner la création d’un centre aquatique de cette envergure. En découvrant le
projet, je n’ai pas hésité un instant. Je m’étais
déjà investi à Nanterre pour la réalisation
d’un gymnase de 9 000 m² (25 millions
d’investissement). Cela m’avait passionné.
Ici, à Joué-lès-Tours, l’enjeu est de taille. Il
faut non seulement répondre aux besoins
des associations et des scolaires, mais aussi
tenir compte qu’il s’agit d’un établissement
de loisirs payant et ouvert au public. C’est
vraiment un projet motivant.

JMV._ D’un point de vue technique, le
chantier est bien avancé. Que fait un
directeur en attendant l’ouverture de la
structure ?
Marc Czödor._ Déjà, il a fallu prendre
connaissance du projet depuis sa genèse,
ensuite s’imprégner des lieux, suivre l’évolution du chantier dans sa phase terminale.
J’ai eu toutes les informations nécessaires
pour aborder la partie administrative et fonctionnelle du futur centre aquatique grâce à
Bertrand Poitou, en charge de ce projet
depuis son origine. Ce travail s’effectue par
ailleurs en étroite collaboration avec le maire,
les élus et les services municipaux.
JmV._ Après ouverture, qui fera vivre le
centre aquatique ?
Marc Czödor._ Au total, vingt personnes
travailleront à mes côtés pour faire vivre ce
nouvel équipement. Il s’agira à 90% d’agents
municipaux. Ils bénéficieront de formations
liées à l’animation, l’entretien et le traitement de l’eau d’un centre aquatique. Nous
aurons recours à une prestation extérieure,
notamment pour l’entretien des sols. Pour le

moment nous définissons les créneaux d’ouverture, la planification pour les scolaires et
les associations. Nous développons le plan de
communication, la création d’un site internet
et la stratégie commerciale à déployer pour
cet équipement dédié à la fois à la natation
et au bien-être. En parallèle, la directrice
de l’Environnement de la Ville crée des aménagements extérieurs paysagers esthétiques, propices à la convivialité, modernes
et durables. Elle travaille aussi sur le patio
intérieur.
JmV._ Nous sommes en novembre, le
centre aquatique devrait ouvrir ses
portes en février, ou mars. Vous êtes
impatient ?
Marc Czödor._ Je n’ai pas le temps de l’être !
Mais j’ai conscience que le grand jour approche.

Gigot bitume
et déjeuner dans le bassin

L

e 11 septembre dernier, les entreprises du chantier du centre aquatique ont honoré la tradition du gigot bitume. Ils ont fait cuire les
pièces de viande dans une cuve de bitume chauffé à 250°C, à raison
de 45 mn à une heure, selon la cuisson souhaitée. Avant d’être plongées
dans ce bain-marie quelque peu surprenant, elles avaient été emballées
soigneusement dans des feuilles de papier kraft et d’aluminium, entrecroisées selon les règles de l’art pour garantir une étanchéité parfaite.
Le maire, Frédéric Augis, et Bernard Sol, adjoint délégué à l’Urbanisme,
avaient été conviés au repas qui avait lieu dans l’un des bassins, hors
d’eau bien sûr !
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Vitesse de croisière pour

les Conseils de Quartier
«Nos concitoyens consacrent du temps
et de l’attention à leur quartier. Ils s’investissent et méritent que les élus, en s’appuyant sur les compétences des services
municipaux, les tiennent au courant, en
amont comme en aval, des projets et des
réalisations. La circulation d’information
doit s’effectuer à double sens».

D’un quartier à l’autre

L

e «marathon» des réunions plénières
des Conseils de Quartier a débuté le
mardi 22 septembre et s’est terminé le
mercredi 7 octobre. Valérie Turot, adjointe
au maire déléguée à la Vie de la Cité, à la
Politique de la Ville, et conseillère départementale, a «noté une très bonne fréquentation générale avec des participants fortement impliqués». De nouvelles inscriptions
ont été enregistrées, un signe de bonne
vitalité.
Comme à leur création en 1996, ils ont
pour vocation d’associer les habitants pour
qu’ils deviennent acteurs de l’amélioration
du cadre de vie et du bien-vivre ensemble.
«Le fait d’avoir constitué des binômes avec
un président, élu municipal, et un viceprésident, issu de la société civile, a porté
ses fruits. Chacun a pleinement sa place et
tous deux sont complémentaires, ce qui se
traduit par une meilleure appréciation du
terrain».
Si l’enveloppe globale attribuée pour les
Conseils de Quartier a été maintenue à
150 000 €, le fonctionnement a quelque
peu évolué. «La démocratie participative
n’est pas un leurre», poursuit Valérie Turot.
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Du côté de Joué Sud, une réflexion sera menée sur l’aménagement du bois du Terrain
d’Aventure pour le désenclaver, faciliter le
cheminement, et le rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite. Au Morier,
le développement du marché, avec trois
nouveaux arrivants, est encourageant pour
la dynamique de la place Georges-Clémenceau. Une bonne occasion de se pencher
sur son embellissement. En centre-ville,
un rapprochement avec les locataires de la
place Jean-Nicolas-Bouilly pourrait aboutir au fleurissement de bacs pour égayer
la minéralité des lieux. Un peu plus loin,
une étude sera engagée sur les possibilités d’éclairage du terrain de pétanque
de la rue Gallieni. À la Grande Bruère, plusieurs visites sur site avec les riverains et
les boulistes ont mis en avant la nécessité
de renforcer la sécurisation du terrain de
pétanque. L’installation d’une main-courante est envisagée. Sur le secteur du Lac,
une clôture a été posée au jardin des Pommiers et le jeu à ressort pour les enfants
sera changé. Au square Georges-Brassens,
une table de pique-nique a été installée à
proximité du terrain de pétanque. À la Rabière, le Conseil de Quartier sera associé au
réaménagement et à l’embellissement de
la place de l’Église. Les services municipaux
travaillent déjà sur ce dossier. Enfin, du côté

de la Vallée Violette, un travail important a
été mené sur les aménagements cyclables
et la sécurité routière.
Au-delà des actions ciblées par secteur, des
travaux concernant l’ensemble des quartiers sont réalisés, comme le marquage au
sol sur la ville, pour lequel les habitants
ont été sollicités afin d’identifier les voiries
concernées et les priorités d’intervention.
Valérie Turot dresse un constat : «la démocratie participative, c’est ambitieux, et risqué. Les Conseils de Quartier peuvent vite
devenir des chambres d’enregistrement
de doléances. Aujourd’hui, avec le maire et
toute l’équipe municipale, nous constatons
avec plaisir que cet écueil a été évité. Cette
démarche positive et constructive est de
bon augure pour la suite».

Le service Proximité assure la gestion
administrative des Conseils de Quartier.
Pour le contacter :
Gestion administrative des Conseils
de Quartier
Tél : 02 47 39 71 26
Hôtel de ville - Parvis Raymond-LORY
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr

Actualités

Jacques POIROT

Les Aînés

dans l’action

L

e Conseil des Aînés est une sphère d’observation et de réflexion
faisant partie des outils de démocratie locale au même titre
que les Conseil de Quartier ou le Conseil d’Enfants. Il compte
30 membres titulaires. Une liste complémentaire de 15 personnes
est prévue en cas de départ d’un des membres. Ce Conseil est réparti en quatre commissions :

Communication et Relations extérieures
«Partant du constat qu’aujourd’hui, bien des seniors avaient pris l’habitude de naviguer sur Internet, nous avons proposé aux élus de repenser
la page Web du site de la Ville consacrée au Conseil des Aînés. Trois
réunions nous ont permis de la restructurer. Sa mise en ligne pourrait
intervenir prochainement. Suite logique, et deuxième étape, il faudra
la faire vivre. Là encore, nous serons force de proposition. En parallèle,
nous avions soumis l’idée que notre Conseil des Aînés puisse disposer
d’un logo, dans l’esprit de celui des Conseils de Quartier. Cette identité
visuelle devant être, évidemment, en lien avec la Ville. Le service Communication a été sollicité pour sa création. Il reste un ou deux ajustements
à faire mais ce logo devrait sortir officiellement dans les jours à venir».

• «Solidarité et Intergénérationnel»,
• «Sports, Culture et Loisirs»,
• «Communication et Relations extérieures»,
• «Environnement, Cadre de Vie».
À la tête de chacune d’elles, un élu référent a été désigné pour coordonner les actions. Au terme d’une année de travail, ils font le point
sur les projets en cours.

	Philippe SÉLIG
	Environnement et Cadre de vie
«Pour l’instant, nous avons commencé à travailler sur les pistes cyclables dans la ville. Des difficultés ont été repérées sur certains axes.
Les tracés sont parfois incohérents et manquent de continuité. Les
informations sont remontées afin qu’elles servent aux élus et aux services municipaux. Nous serons également attentifs lors de la révision
du Plan Local d’Urbanisme et partagerons nos observations. J’aime les
échanges que nous avons avec les Conseils de Quartier et le Conseil
d’Enfants. Grâce aux visions différentes et complémentaires que nous
croisons, chacun contribue à l’amélioration de notre vie quotidienne».

	Marie-Annick DROUET
Solidarité et Intergénérationnel
«Nous avons débuté l’étude de faisabilité d’un pédibus sur des écoles
autres que celle de l’Alouette où ce système existe. C’est un dispositif
utile quand bon nombre d’enfants vont à l’école à pied. Mais il exige de
trouver des bénévoles, parents, retraités ou étudiants, car il doit fonctionner matin et soir. Il faut aussi être dans un cadre juridique bien défini et tenir compte des responsabilités en cas d’accident. Concernant
nos liens avec le Conseil d’Enfants, nous avons déjà assisté à un séminaire commun. Des projets partagés vont émerger au fil du temps.
Enfin, nous aurons un rôle à jouer dans le dispositif Monalisa destiné
à lutter contre l’isolement des seniors. Nous avons également proposé
aux élus de les accompagner lors de la distribution des chocolats de fin
d’année pour que les personnes âgées de notre ville nous connaissent
et n’hésitent à pas nous faire part de leurs préoccupations».

André BAUDRY
Sports, Culture et Loisirs
«Au sein de la commission, nous avons en projet la réalisation d’un
guide qui rassemblerait toute l’offre de loisirs à destination des seniors.
Celle-ci existe aujourd’hui. Mais parfois, il faut consulter plusieurs
guides pour avoir toutes les informations souhaitées. Sans compter
que certains ne sont pas adaptés aux seniors et manquent de lisibilité.
Ce projet sera bien évidemment mené avec les services municipaux.
Nous aurons un travail important de collecte préalable à réaliser. Nous
devons aussi rechercher ce qui se fait dans les autres villes afin de proposer un outil facile à utiliser et répondant vraiment aux besoins des
seniors jocondiens».

13
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Le Contrat de Ville

nouvelle génération

L

e Contrat de Ville, anciennement
appelé Contrat urbain de cohésion
sociale, est un dispositif destiné à
réduire les inégalités entre les territoires, en soutenant le développement des
quartiers repérés comme fragiles. Depuis la
promulgation de la loi du 21 février 2014 qui
a fait évoluer le dispositif, l’ensemble des
partenaires (1) a été amené à élaborer une
nouvelle «feuille de route» pour la période
2015-2020. La convention a été signée par
tous les acteurs le 2 octobre dernier, dans
les locaux de la communauté d’agglomération Tour(s)plus. Dans les cinq ans à venir,
chacun d’entre eux sera amené à mobiliser
des crédits pour financer des projets. Trop
de zonages, trop de dispositifs et d’appellations empilés au fil des années... Le Contrat
de Ville nouvelle génération a simplifié la
carte géographique des quartiers prioritaires bénéficiant du dispositif. À l’échelle
nationale, 1 300 sont concernés, contre
le double auparavant. En 2016, un enveloppe globale de 238 millions d’euros sera
accordée par l’État à la Politique de la Ville.

Dix quartiers prioritaires
et cinq en «veille active»

Si les actions déjà menées dans les contrats
précédents ont amélioré la cohésion urbaine
au sein de l’agglomération, les quartiers
qualifiés comme «prioritaires» éprouvent
encore de nombreuses difficultés. Les
efforts des politiques publiques doivent
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donc se poursuivre, dans le nouveau cadre
du Contrat de Ville 2015-2020. Tous ont un
point commun : ils concentrent des foyers
ayant des ressources inférieures à 60% du
revenu médian. Sur les dix quartiers retenus, sept se situent à Tours, les trois autres à
Joué-lès-Tours, La Riche et Saint-Pierre-desCorps. Cinq autres quartiers de l’agglomération sont en «veille active», ce qui permet le
maintien de certains financements liés à la
Politique de la Ville (voir encadré). Au total,
cela représente près de 38 000 habitants,
soit 14% de la population du territoire.

Quatre piliers thématiques
• La cohésion sociale,
• Le cadre de vie et le renouvellement
urbain,

• Le développement économique
et l’emploi,

• Les valeurs de la République et la
citoyenneté.
Trois axes transversaux complètent
ces bases fondatrices de la politique
publique :

• La prévention et la lutte contre les
discriminations,

• L’aide à la jeunesse,
• La promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Les quartiers
prioritaires
• Tours : Sanitas, Fontaines,
Europe-Chateaubriand, Rives du Cher,
Maryse-Bastié, Bords de Loire (près du
site Mame), Rochepinard
• Joué-lès-Tours : Rabière
• La Riche : Niqueux-Bruère
• Saint-Pierre-des-Corps : La Rabaterie

Les quartiers
en «veille active»
• Tours : Bergeonnerie
• Joué-lès-Tours : Morier
Vallée Violette
• La Riche : Petit Plessis
• Saint-Pierre-des-Corps : Galboisière
(1) Les partenaires : État, Tour(s)plus, villes de Tours,
Joué-lès-Tours, La Riche et Saint-Pierre-des-Corps, région
Centre-Val de Loire, Conseil départemental, Caisse des Dépôts
et Consignations, Rectorat d’Académie, Agence Régionale de
la Santé, Caisse d’Allocations Familiales, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Indre-et-Loire, Pôle Emploi, les bailleurs sociaux
(Tour(s)Habitat, Val Touraine Habitat, Touraine Logement,
Nouveau Logis Centre-Limousin, Logi-Ouest,
SEM Maryse-Bastié, SEMIVIT).

La Rabière,

quartier prioritaire

L

e quartier de la Rabière compte
5 600 habitants et s’étend sur
35 hectares. En 2001, il ressemblait
encore à un labyrinthe de rues bordées de barres d’immeubles juxtaposées
à la hâte lors de sa construction dans
les années 60. Grâce à des démolitions
«chirurgicales», à une réorganisation globale des espaces publics sur le principe
de la résidentialisation, avec la création
d’îlots disposant d’aires de jeux et de stationnements, grâce aussi à l’engagement
des bailleurs qui ont réhabilité leur parc
locatif, le quartier est aujourd’hui complètement transformé. La ligne de tramway
est venue compléter son désenclavement
en l’aérant et en l’ouvrant sur l’extérieur.
Ainsi, les politiques publiques successives
ont permis sa restructuration urbaine et
l’amélioration du cadre de vie.
Néanmoins, La Rabière demeure un quartier prioritaire. Le diagnostic établi souligne ses points forts, comme le niveau
d’équipements socio-éducatifs, la proximité de structures culturelles et sportives,
ou encore la présence d’activités économiques (commerces et entreprises de
très petite taille). Le centre social y joue
un rôle fédérateur important et le projet
«Agora», porté par l’association Résoudre,
ajoute au resserrement du lien social. Le
Conseil de Quartier travaille sur des projets
de proximité. La création d’un Conseil

Citoyen est en cours...(1) Pourtant, des difficultés persistent. L’indicateur demeure
le taux de chômage élevé, notamment
chez les jeunes. La réhabilitation du parc
social n’est pas terminée. Ainsi, le secteur
de «La Vieille Rabière» qui n’a pas bénéficié du précédent programme de renouvellement urbain apparaît décalé et peu
attractif, d’autant plus qu’il cohabite
avec les nouveaux immeubles construits
sur l’îlot Gratias et fait face au Parc de la
Rabière. Un soutien sera apporté aux
deux centres commerciaux, Rotière et
Lavoisier, afin qu’ils soient redynamisés.
Quant aux aménagements urbains, ils
seront poursuivis, «en association avec
les habitants et les acteurs du quartier»,
a souligné Frédéric Augis, maire de
Joué-lès-Tours et 2e vice-président de
Tour(s)plus en charge de la Politique de
la Ville, lors de la signature du Contrat
nouvelle formule. «Notre ambition est de
renouveler l’urbain pour le bien-être de
l’humain. Dans le périmètre, une diversification des fonctions et de l’habitat est
nécessaire. Sur chacun des piliers de ce
nouvel outil fédérateur, nous mobiliserons
les énergies nécessaires. Nous veillerons
à encourager le développement des activités économiques dans le quartier. La
réussite de la pépinière d’entreprises nous
conforte dans cette idée».

Renouvellement
urbain : ça continue
Quatre quartiers prioritaires du Contrat de Ville
sont concernés par le nouveau programme
de renouvellement urbain, dont le quartier
de la Rabière. Au plan national, il concerne
200 quartiers et l’investissement global s’élève
à 5 milliards d’euros. Porté par l’ANRU (Agence
Nationale de Rénovation Urbaine), il vise à
améliorer le cadre et les conditions de vie des
habitants, en leur offrant un environnement
agréable et ouvert sur les autres secteurs de la
ville. Le quartier de la Rabière a considérablement évolué. Sa transformation continuera.

(1) La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion
urbaine du 24 février 2014 a institué les Conseils Citoyens
pour les quartiers prioritaires. Celui de la Rabière vient d’être
créé. Il compte vingt-trois membres (16 habitants et 7 acteurs
locaux). En complément des actions menées par le Conseil de
Quartier, il favorisera l’émergence de projets collectifs.
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Zoom sur…

Campus des Métiers :

la transformation inaugurée

E

n inaugurant officiellement le Campus des Métiers le 25 septembre
dernier, le président de la région
Centre-Val de Loire, François Bonneau,
le président de la Chambre de Métiers
d’Indre-et-Loire, Gérard Bobier, les élus
locaux, les représentants des chambres
consulaires et le personnel de l’établissement ont tourné la page de l’histoire du
«vieux» CFA de Joué-lès-Tours. Réhabilité
dans sa quasi totalité, grâce à un investissement global de 30 millions d’euros,
le Campus offre désormais aux étudiants
ainsi qu’aux maîtres d’apprentissage, des
locaux à la hauteur des formations dispensées. Gilles Langlo, le directeur du
site, le soulignait à l’occasion de l’inau-

guration : «ce Campus renvoie une image
tout à fait valorisante de l’apprentissage et
montre que nous sommes plus que jamais
tournés vers l’avenir». Après cinq années de
travaux herculéens, les quelque 1 600 apprentis bénéficieront de locaux modernisés
et adaptés aux apprentissages. Sur le site,
quarante-cinq titres et diplômes, du CAP
au BTS, sont délivrés pour une vingtaine de
métiers, dans des filières aussi variées que
la charcuterie, la mécanique, l’horlogerie
ou encore les services à la personne.
Grâce à la cession par la Ville de la rue
Philippe-Lebon, aujourd’hui disparue,
une grande agora a été créée à l’entrée du
Campus. Les apprentis se sont vite approprié ce cœur de village de la formation,

Inauguration d’une résidence
Habitat Jeunes

L

a Ville était propriétaire d’une petite maison
située rue du Comte de Mons. Touraine Logement
s’en était porté acquéreur par bail emphytéotique d’une durée de 55 ans afin de transformer le
bâtiment en petits logements destinés à des jeunes
travailleurs. L’inauguration s’est déroulée le jeudi
17 octobre, à 17h, en présence de Jean-Charles
Schmitt, président de l’association Jeunesse et
Habitat, de Pierre Arnould, président, de Touraine
Logement, de Nathalie Bertin, directrice générale,
de Judicaël Osmond, conseiller départemental et
du maire, Frédéric Augis. Ensemble ils sont visité le
seul appartement encore vacant, un T1bis meublé
sous les toits, très cosy, avec poutres apparentes,
«soulignant la qualité architecturale de la rénovation, le charme du logement et l’avantage de sa
situation, en plein centre-ville et à deux pas de la
ligne de tramway».
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Pour ce programme, Touraine Logement a mis les
appartements à disposition de l’association Jeunesse et Habitat dont l’une des missions consiste
à «accompagner les jeunes pour qu’ils deviennent
acteurs de leur propre développement et de leur
épanouissement, en facilitant notamment l’accès
au logement». L’association gère déjà la résidence
du Comte de Mons qui compte douze logements
occupés l’année dernière à 94%. En septembre,
Dylan, étudiant en BTS Plasturgie en alternance
chez Tupperware, Maria, en contrat d’avenir dans le
périscolaire, Mélanie, en Terminale Bac Pro Production graphique au lycée Bayet de Tours, et Mélodie,
apprentie vendeuse, se sont installés dans la maison rénovée du 26, rue du Comte de Mons. Débarrassés du souci de se loger, ils peuvent désormais
se consacrer pleinement à leurs études et à leur
formation professionnelle.

autour duquel ont été construites des unités dédiées aux professions enseignées en
alternance. Pour leurs apprentissages, les
étudiants disposent de matériel de haute
technologie. Ainsi, ils travaillent dans des
conditions similaires à celles du monde de
l’entreprise, ce qui favorise leur intégration
professionnelle. Le Campus des Métiers
est le plus important de la Région. Il offre
aussi la possibilité aux apprentis de s’ouvrir
sur l’Europe, en organisant des séjours en
immersion grâce au développement de sa
section SAME (Section d’Apprentissage à
Mobilité Européenne).

Pour en savoir
www.cfa37.fr

Zoom sur…

Planches des Bretonnières

Il ne manque que l’air marin !

D

eauville avait ses célèbres «Planches»,
désormais, Joué-lès-Tours les a aussi.
Une idée venue du maire, Frédéric
Augis, et de Patrick Prévost, Directeur
Général des Services, lors d’une visite du
chantier de construction de la passerelle
flottante qui relie les deux berges au nord
du lac. L’ouvrage a été inauguré le samedi
24 octobre, à 11h, puis ouvert aux promeneurs dans la foulée. Les adeptes du
jogging et les familles ne se sont pas faits
attendre pour emprunter ce pont géant.
Les trottoirs qui longent la digue ont été
rapidement désertés.
«Enfin, je suis soulagé !», confiait le maire
revenant sur la réalisation du projet. «Le
Lac des Bretonnières est un site de plus en
plus fréquenté. Pour en faire le tour, il fallait
emprunter la digue. C’était dangereux avec
la proximité d’une route passagère. Certes,
nous avons investi pour cet ouvrage. Mais
nous l’avons fait pour la sécurité de nos
concitoyens qui apprécient ce site extraordinaire».
Suite aux marchés publics passés, l’ouvrage
est revenu finalement à 300 000 €, cheminement PMR inclus. Il avait été évalué
à près du double. Monique Chevalier, adjointe au Développement durable, a suivi
ce projet et géré les phases de concertation
nécessaires avec les riverains, le Conseil de

Quartier et les usagers du lac (pêcheurs,
club de voile...). Elle est séduite. «Ce nouvel
équipement s’intègre parfaitement dans
le paysage. Il vient également répondre
visuellement à La Baignade. C’est vraiment
une belle réalisation».
«Les Planches des Bretonnières» reposent
sur des flotteurs remplis de polystyrène
expansé. La structure, en aluminium, de
qualité «marine», se marie à merveille avec
les planches de bois exotique du cheminement ponctué de leds. L’effet de nuit est
intéressant. Les amateurs de photographies se sont déjà postés le soir avec leurs
pieds pour réaliser des clichés inédits. Deux
fauteuils roulants peuvent se croiser et l’ensemble est accessibles des deux côtés aux
personnes à mobilité réduite. La passerelle
est ancrée aux berges par deux pontons de
jonction. Sa stabilité est assurée par quarante tonnes de lestage réparties sur vingt
corps-morts de deux tonnes chacun. Les
différents modules ont été préparés en entreprise avant d’être assemblés en quelques
jours, ce qui a surpris les observateurs du
chantier. Au total, treize mois ont été néces-

saires pour la réalisation des «Planches» qui
mesurent 248 mètres de long. Pour la traversée, deux belvédères équipés de bancs
ont été aménagés, offrant la possibilité de
faire une pause pour profiter de la vue. Il ne
manque plus que l’air marin pour que l’illusion d’être à la mer soit parfaite !
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Culture et loisirs

La sécurité

«
est la première de nos libertés »

E

xpérimentation du dispositif «Voisins
Vigilants», extension de la vidéoprotection, renforcement des effectifs de
la police municipale... Judicaël Osmond,
adjoint au maire délégué à la Relation à
l’usager, aux Élections et à la Sécurité, et
vice-président du Conseil départemental,
présente le Plan Sécurité 2016-2020.

Joué ma Ville._ La sécurité fait partie des
préoccupations premières des citoyens.
Quelles dispositions avez-vous prises
pour les rassurer ?
Judicaël Osmond._ Nous avons une
palette d’outils complémentaires à notre
disposition pour le faire. C’est pourquoi,
après avoir établi un diagnostic complet
de la situation de la délinquance à Jouélès-Tours, nous avons décidé de mettre en
place un Plan Sécurité global sur la période
2016-2020.
JMV._ Sur quels constats vous êtes-vous
appuyés ?
Judicaël Osmond._ Les cambriolages sont
en régression depuis un an. Mais en écoutant
les Jocondiens, nous nous sommes rendu
compte que la petite délinquance et les actes
d’incivilité étaient les causes majeures de la
dégradation de la qualité de vie au quotidien.
Nous allons donc concentrer notre action sur
la proximité.
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JMV._ Par quels moyens ?
Judicaël Osmond._ Nous avons déjà revu
globalement le dispositif de vidéoprotection.
Certaines caméras ne fonctionnaient plus.
D’autres étaient inutiles. Sur 2015, 50 000 €
ont été investis pour une implantation
efficace sur des secteurs qui le méritaient,
comme le centre commercial Lavoisier, le
carrefour de la rue Gamard et du boulevard
Jean-Jaurès, ou encore la place Mallarmé.
Nous allons poursuivre ce déploiement à raison d’une quinzaine de caméras par an, afin
que les établissements publics, ainsi que les
parkings, soient couverts visuellement.
JMV._ Allez-vous également augmenter
les effectifs de la police municipale ?
Judicaël Osmond._ L’équipe est passée de
21 à 23 agents. Notre objectif est de la renforcer encore en 2016 en recrutant entre trois
et cinq personnes. Avec Jean-Claude Drouet,
conseiller délégué à la Sécurité publique,
nous souhaitons aussi offrir la possibilité
aux agents d’évoluer dans leur carrière, en se
formant, par exemple, sur les techniques du
self-défense ou sur la pédagogie en matière
de prévention routière. Ils peuvent aussi se
spécialiser. C’est ainsi que l’un de nos agents
a suivi des stages sur la vidéoprotection pour
que nous puissions bénéficier, aujourd’hui, de
son expertise. Les patrouilles à vélo vont également être développées. Nous voulons de la
proximité et de l’échange entre les policiers
municipaux et la population.
JMV._ En complément de ces dispositifs,
vous avez également lancé l’expérimentation de «Voisins Vigilants»...
Judicaël Osmond._ Ce test répond à une
demande formulée par plusieurs de nos
concitoyens lors de la campagne des municipales. C’est pourquoi deux réunions d’information ont été organisées en octobre afin de
lancer l’expérimentation sur deux secteurs

bien ciblés, l’un du côté du lac des Bretonnières, l’autre à la Vallée Violette. Il ne s’agit
pas pour les référents enregistrés comme tels
en Préfecture d’espionner le voisinage. Ils se
proposent simplement d’apporter une contribution citoyenne lorsqu’ils constatent une
anomalie sur la voie publique. Ce dispositif
a fait ses preuves dans d’autres villes qui ont
enregistré jusqu’à 60% de recul des cambriolages. Il renforce la réactivité d’intervention
de la police municipale et de la police nationale. Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?
Nous l’évaluerons dans un an. Selon les résultats, nous déciderons, ou pas, de le maintenir,
voire de l’étendre. Il vient en complément de
toutes les autres initiatives. À Joué-lès-Tours,
la sécurité est la première de nos libertés.

Zoom sur…

«Joué eN Fêtes»
du 11 au 13 décembre

A

vant de tourner la page pour ouvrir le livre d’une nouvelle année, la ville de Jouélès-Tours organise «Joué en Fêtes». Le lancement des illuminations aura lieu quant à
lui le jeudi 3 décembre, en présence du Conseil d’Enfants et de l’UCAJ. Une mise en
scène «surprise» est préparée par le service Événementiel. Cette année, «Joué en Fêtes» débutera le vendredi soir (et non le samedi) avec une animation musicale des Swing Shooters
et un stand de vin chaud. Les animations se prolongeront le dimanche après-midi, «une
demande faite l’année dernière, à la fois par les commerçants et nos concitoyens», indique
Sandrine Fouquet, adjointe au maire déléguée à la Culture et aux Relations internationales.

PROGRAMME (TEMPS FORTS)
Marché Gourmand

• VEN 11/12 de 17h à 19h • SAM 12/12 de 10h à 19h • DIM 13/12 de 9h à 18h
Place François-Mitterrand

Dans les chalets, une vingtaine de commerçants de producteurs proposeront à la vente
mille et une gourmandises (jus de fruits, vins, bières et sodas locaux, confiseries et chocolats, pâtisseries, charcuteries, épices, confits, huîtres, miel, produits du terroir...).
Dégustations et restauration possibles sur place.

• SAM 12/12 à 15h, 16h et 18h • DIM 13/12 à 15h, 16h et 17h30

NOUVEAU : ateliers de création culinaire sur le thème de Noël animé par «Goût et Sens».
Attention, nombre de places limité (dix par atelier). Inscriptions sur le stand à partir du
vendredi (17h).

Pour le plaisir des enfants
La Ville a souhaité que les enfants soient au cœur des festivités.
• Une école, un sapin : neuf accueils périscolaires ont travaillé à la décoration de sapins de
Noël. Leurs créations seront exposées sur la place Mitterrand.
• Clic, clac, c’est dans la boîte avec le Père Noël : le roi de la fête sera présent en compagnie de sa lutine le samedi, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, ainsi que le dimanche, de
10h à 12h30 et de 15h à 16h30. N’oubliez pas les appareils-photos, les smartphones et les
tablettes pour immortaliser la rencontre magique. Les enfants pourront déposer leur lettre
au Père Noël dans une boîte.
• Ateliers : le service Jeunesse animera des ateliers créatifs le samedi de 10h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h. Gôuter de Noêl le samedi à 16h30.
• Pour les Blouses Roses... : pendant le week-end, les jeunes élus du Conseil d’Enfants
collecteront des jouets et vendront des pâtisseries au profit des Blouses Roses.
• Manège sur la place Mitterrand jusqu’au 4 janvier.

Les concerts du samedi en l’église Saint-Pierre/Saint-Paul
À partir de 15h
École de musique, chorale Contrechant, chorale La Cantilène.

Programme complet sur www.ville-jouelestours.fr

Les spectacles

(gratuits)

• SAM 12/12
«Les Marcheurs de Rêve»
par la compagnie Lilamayi
Perchés sur les échasses, ces pèlerins blancs
hors du temps sont à l’écoute des spectateurs
pour recueillir leurs rêves les plus chers. Le
spectacle interactif mêle poésie et imaginaire.
Ils accompagneront la parade des lutins qui
partira du Palais des Sports à 15h30.
Spectacle place Mitterrand à 18h15.
• SAM 12/12 - 17h30
«Les Mélodies de Félodie»
par Arkarêves
La voix cristalline de Félodie envoûtera plus
d’un jeune spectateur qui s’amusera aussi des
facéties de son ami lutin Pruchaun. Voyage en
chanson direction la forêt, le petit renne et le
repère du Père Noël.
• DIM 13/12 - 17h
«Eliott et le Sapin Magique»
par Arkarêves
Eliott est un petit garçon capricieux qui a tout
et ne prend pas soin de ses anciens jouets.
Mais ses sœurs envoyées par le Père Noël vont
lui jouer un tour pour lui donner une leçon.

À la patinoire :

«Noël Féérique sur glace»
• LE SAMEDI
Exceptionnellement, la patinoire sera ouverte
gratuitement le samedi de 14h à 18h et de 21h
à 23h. Le Père Noël viendra distribuer des friandises sur la glace. Jeux et lots à gagner.

Joué Magic - du 6 au 25/12
Des bulletins de participation seront
proposés par les adhérents de l’UCAJ en vue
d’un tirage au sort doté de nombreux prix.
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Temps Machine :
une autre saison

L
© Florian Darrigeon

e Temps Machine a lancé sa saison culturelle 2015-2016 dans le cadre
des Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre derniers. L’équipe a
annoncé son ambition de «rendre les publics curieux et alertes, divers et
pluriels, fidèles et nombreux» et sa volonté «de mieux répondre aux attentes
des populations et des artistes». L’identité visuelle a également été revue
pour montrer que la salle des musiques actuelles évolue, tout en restant
«ce laboratoire où l’excellence peut être populaire». Pour décembre, cinq
concerts sont programmés.
(toute l’info sur www.letempsmachine.com et #letempsmachine)
PRÉ-INSCRIPTIONS

Variation de

«Hansel
et Gretel»

N

«

ous reviendrons vous chercher» est une création du Théâtre
des Trois Clous. La compagnie a été accueillie en résidence
à l’automne dernier à l’Espace Malraux pour ajuster les
lumières de ce spectacle qui sera proposé au jeune public les mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2016. Il ne s’agit pas d’une simple mise
en scène de «Hansel et Gretel» mais d’une véritable variation du
conte. Pour cette exploration inédite de l’histoire, la compagnie
a fait appel à Léa Toto pour «sa langue concise, directe, théâtrale.
Elle ne vient pas du jeune public, c’est ce qui nous a plu. Nous voulons être bousculés dans notre pratique artistique. Se remettre en
question, se repositionner constamment est pour nous un travail
nécessaire».
Ainsi, le spectacle décline les points de vue des personnages. Hansel
est adolescent. Il a envie de raconter et de faire parler la belle-mère,
le père, la sorcière et Gretel. «Pourquoi ont-ils agi comme cela ?».
Depuis 2010, le Théâtre des Trois Clous travaille sur la thématique
de «l’enfant qui se construit dans les tumultes des adultes».

«Nous reviendrons vous chercher» (à partir de 7 ans)
ESPACE MALRAUX (salle Plisson)
• MER 20/01/2016 - 15h
• JEU 21/01/2016 - 10h et 14h15
Billetterie et réservations au 02 47 53 61 61
(du lundi au vendredi de 14 h à 18h30)
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• Autres rendez-vous

Une fois par mois, et c’est une nouveauté, des séances de cinéma son proposées en lien avec les acteurs culturels du territoire.
CINÉ - JEU 10/12 - 19h30 - Temps Machine - Gratuit
«Efterklang : the last concert» - Documentaire de Vincent Moon
SONO-CONFÉRENCE - SAM 12/12 - 16h - Médiathèque (voir page 21)

• JEUNE PUBLIC

MER 16/12 - 16h - Temps Machine
«Concert Boum rock»
Ce spectacle signé Captain Parade et
ses copains est un véritable abécédaire
pour les rockeurs en herbe.
Pour les enfants de 5 à 15 ans
Tarif unique : 5 €
Réservations au 02 47 63 46 63

Décembre en musique

E

n décembre, l’école de musique propose une série de concerts mettant
à l’honneur les différentes classes d’enseignement. Le cycle débute le
samedi 5 décembre, à 15h, salle Lalo à l’école de musique qui organise
par ailleurs son Concert du Dimanche le 6 décembre, à 11h. Au programme,
«Piano à Quatre mains» avec Satomi Akimoto et Renaud Arbion qui interpréteront la Suite Dolly op.56 de Gabriel Fauré, la Marche militaire n°1 et la
Fantaisie en fa mineur de Frantz Schubert ainsi que les Danses hongroises 1,
3 et 5 de Johannes Brahms.
CONCERT DU DIMANCHE
7 rue George-Sand
Tarif : 6,40 €.
Réservation vivement recommandée au 02 47 78 42 00.
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La culture se partage

en numérique dans les médiathèques

L

es ressources numériques ont révolutionné le fonctionnement des bibliothèques publiques. Aujourd’hui en
France, 68% d’entre elles les proposent à
leurs usagers. Depuis 2011, la médiathèque
de Joué-lès-Tours a emboîté le pas, développant les nouveaux outils de communication et d’information. Depuis la rentrée,
sous l’impulsion de la Direction départementale du livre et de la lecture d’Indreet-Loire rattachée au Conseil départemental, un portail collaboratif a été créé. Bon
nombre de médiathèques du département, dont celle de Joué-lès-Tours, y contribuent (1). Ce nouveau dispositif représente
un investissement global de 56 850 €. Il a
été financé par le Conseil départemental à
hauteur de 15 000 €, les collectivités participantes abondant à raison de 10 centimes
d’euro par habitant. Pour la Ville, qui a signé
en 2014 une convention annuelle renouvelable trois fois, l’investissement s’élève
à 3 700 € par an. Faire savoir aux usagers
que ce nouveau portail existe est la clé de
sa réussite. L’équipe de la médiathèque
a suivi une formation pour en connaître
tous les rouages afin de pouvoir diffuser
l’information auprès de ses abonnés et les
guider dans la navigation. La méthode est
simple : il suffit de se rendre sur le portail
de la médiathèque et de s’identifier pour
accéder ensuite aux ressources partagées.
Un nouveau bouton «Ressources électroniques» est désormais actif sur le bandeau
supérieur du site de la médiathèque. En
quelques clics, vous pouvez accéder à la plateforme «Nom@de» et découvrir toutes ses
richesses. Plus de 2 500 films sont visibles.
Alors que la médiathèque offre en prêt un,

ou deux DVD, «Nom@de» permet à des
centaines d’abonnés de visualiser les films
en streaming, des productions récentes ou
plus anciennes, les conditions d’utilisation
étant mentionnées sur l’interface du site. Il
existe par ailleurs pléthore de conférences,
de cours de langue et de remise à niveau
en français à suivre. Pour réviser le Code
de la Route en ligne, pas de souci non plus.
Au total, le portail s’ouvre aussi sur plus de
50 000 livres électroniques. Vous pouvez
même visionner des cours du Collège de
France. Une fois la porte de «Nom@de»
franchie, la culture, c’est no limit !

«Nom@de» : mode d’emploi
Pour accéder à la plateforme
«Nom@de» il faut :
1 Être inscrit à la médiathèque,
2 S’identifier avec son n° de carte et
son mot de passe (par défaut le nom de
famille en minuscules),
3 Être connecté à Internet pour la
consultation (certaines ressources sont
proposées en consultation illimitée,
d’autres soumises à un forfait (trois
films par mois, les cours d’une seule
langue par an).
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez-pas à vous renseigner auprès de
l’équipe de la médiathèque lors de votre
prochaine visite.
(1) Quatre-vingt-quatre communes et communautés de
communes ont adhéré au projet.

Les rendez-vous

de la médiathèque

• SAM 28/11 - De 10h à 18h
Bienvenue à Adrien Albert
Auteur et illustrateur pour la jeunesse, Adrien Albert
sera présent à la médiathèque pour échanger sur ses
créations et animer un atelier d’écriture.
Sur réservation au 02 47 73 32 04.
• VEN 4/12 et SAM 5/12
Vente de documents au profit du
Téléthon (livres, disques, revues...).
• SAM 12/12 - 16h
«Le rock français,
de 1977 à nos jours»
Sono-conférence animée
par Christophe Brault en partenariat
avec Le Temps Machine.
Sur réservation au 02 47 73 32 05.
• MER 16/12 - 15h30
Contes pour enfants
par l’association «À Fleur de Conte»

Médiathèque - Tél 02 47 73 32 00
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Galerie du Parc

Les mondes et «l’humanitude»

À

l’âge de huit ans, Rose-Marie
Marc’Halant voulait déjà un atelier
pour laisser s’exprimer sa créativité. Après est venu le temps de «travailler
pour manger», comme on dit. Elle devient
infirmière psychiatrique. Face à un schizophrène, elle ne sait plus quoi faire pour
établir la communication. Une boîte de
peinture qu’elle apporte «comme ça» crée
finalement un pont entre elle et le patient.
Elle se forme ensuite et devient art thérapeute : «c’était peu connu en France à cette
époque». Métier et passion vivent depuis
en symbiose, l’un influençant l’autre,
et inversement. Rose-Marie Marc’Halant
revendique son statut de plasticienne car
«toute matière est prétexte à créer». Cela
va du carton aux terres qu’elle fait cuire,
en passant par des vieux draps déchirés et
même une queue de langouste dégustée
lors d’un dîner. Elle ne creuse pas un sillon.
Son champs d’inspiration est sans limite.

L’obsession ne l’importe pas : «je fais, je vis».
Elle se laisse emporter par une information entendue à la radio, une phrase d’un
poème, une couleur de terre, une tranche
d’arbre ou «une simple graine qu’elle protège» puis sublime dans son travail.
Avec les matières les plus improbables,
Rose-Marie Marc’Halant raconte des histoires en séries. Un petit rien se métamorphose «en pays d’émotions». Dans ses
créations, les hommes portent leur peine,
ou des robes étonnantes. Les migrants
habitent des valises et regardent la ville
briller au loin. Elle place «l’humanitude au
cœur de mes petits mondes». Des mondes
peuplés de rencontres et de sentiments.
Aujourd’hui, son rêve d’enfant est réalisé.
Elle a construit son cocon d’atelier à SaintÉtienne-de-Chigny, au pied des troglodytes. Mais elle sortira de l’intimité de sa
«grotte» pour présenter ses univers dans
les alcoves de la Galerie du Parc.

EXPOSITION - GALERIE DU PARC
Du lundi au dimanche de 10h à 18h30
sans interruption.
Entrée libre.
Vernissage le mardi 8 décembre à partir de 18h.

Climat et énergie durable
à la Maison de l’Environnement

C

OP21/CMP11 ? Il s’agit de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques de 2015. La 21e édition de cet événement planétaire aura lieu
à Paris du 30 novembre au 11 décembre. L’objectif est de trouver à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial
en deçà de 2°C. Plus de 40 000 participants représentant tous les pays du globe sont attendus. En écho
à COP21, la Maison de l’Environnement propose deux expositions complémentaires.
«Changements climatiques» présente les conséquences du réchauffement de la planète.
«L’énergie durable pour tous, une ambition» met l’accent sur la diversité des alternatives
existantes pour préserver la planète.
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EXPOSITIONS JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
Maison communautaire de l’Environnement
Tél : 02 47 73 80 43
maison-environnement@agglo-tours.fr
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Téléthon

T
Plumes
d’Afrique

à Joué-lès-Tours

L

e paysage littéraire et culturel local est rythmé tous les deux ans
en fin d’année par la programmation riche et variée de la Biennale «Plumes d’Afrique». Animé par le Réseau Afrique 37, le festival est parrainé par l’écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana. Au
fil des jours, auteurs conteurs, chorégraphes, danseurs, cinéastes, historiens, vont à la rencontre du public pour faire connaître et rayonner
les expressions littéraires et artistiques de l’Afrique francophone. Des
projets scolaires sont développés avec des établissements d’Indreet-Loire, de la maternelle au lycée. L’objectif est de sensibiliser à la
citoyenneté et à la solidarité internationale par le biais de lectures,
d’ateliers d’écriture ou d’échanges avec les artistes.
La 7e édition de Plumes d’Afrique a débuté le 12 novembre. Voici les
animations qui seront proposées en temps forts le dernier week-end
à Joué-lès-Tours.

TEMPS FORTS
• VEN 27/11 - 19h - Salle Jacques-Brel
Soirée festive avec Moussa Camara
Repas à 19h (15 €) / Chorégraphie Moussa Camara et bal (8 €).
Réservation au 06 78 30 59 81 ou CCNT 02 47 36 46 00.
• SAM 28/11 - 20h30 - Espace Malraux
Concert de Moh Kouyaté
Tarifs Espace Malraux.
• DIM 29/11 - 15h30 - Espace Malraux
Débat : «Racines et multiculturalisme».
• DIM 29/11 - 17h - LUN 30/11 - 9h45 et 14h15
Espace Malraux
Conte de Hamed Bouzzine
Tarif jeune public et réservations au 02 47 53 61 61.
Au programme également lectures, tables-rondes, conférences, contes
pour enfants...

Toute l’info sur www. plumesdafrique37.fr

outes forces et les bonnes volontés seront réunies les 4 et 5 décembre
prochains au Parc de la Rabière et au lycée Jean-Monnet pour le
Téléthon. Le programme complet sera mis à disposition dans les lieux
publics et sur les outils de communication numériques de la ville de Jouélès-Tours (site internet, facebook).
«En regroupant les actions en un même lieu, nous souhaitions retrouver l’esprit de Village Téléthon», indique Bernard Humblot, adjoint au maire délégué au Sport et à la Vie associative. «Cette union, j’espère, fera la force «T» de
Joué-lès-Tours pour soutenir les projets de l’Association française contre les
myopathies». Pour les temps forts, «on compte sur une participation massive à la corrida du vendredi soir et comme à l’habitude, nous pourrons nous
réchauffer grâce au pot-au-feu du Comité d’animation Joué Centre».
Randonnées orchestrée par l’ASL Michelin et les Randonneurs en
Joué, jeux en réseau, loto au lycée Jean-Monnet, baptêmes en voiture de rallye, rencontres sportives dans les gymnases...
Retrouvez le programme complet sur www.ville-jouelestours.fr
et facebook.com/jouelestours

Prenez date...
Orchestrus, le voyage

E

ntre Orient et Occident, les ensembles du festival Orchestrus invitent une
nouvelle fois le public à un voyage musical. Le départ aura lieu le jeudi
28 janvier. Pour célébrer les quarante ans de la disparition de la diva égyptienne Oum Khalthoum, Ibrahim Maalouf lui rendra un vibrant hommage
en reprenant ses plus grands succès. Le samedi sera consacré aux ensembles
d’élèves de la région. Cinq concerts gratuits seront proposés entre 14h et 20h30,
dans le hall de l’Espace Malraux, dans la salle Plisson et dans l’auditorium. Le
groupe Choro De Aksak jouera le rôle de « fil rouge » en s’invitant dans certains
concerts. Participeront au festival les écoles de musique de Joué-lès-Tours,
Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, Chambray-lèsTours, La Riche et le Conservatoire de Tours. L’Orchestre des Jeunes du Centre
(OJC) fêtera ses 30 ans à l’occasion des Orchestrus 2016 dont il assurera le
concert de clôture.
Programme complet début janvier sur www.ville-jouelestours.fr
et facebook.com/jouelestours
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Élections
régionales

Mode d’emploi à Joué-lès-Tours

L

es élections régionales auront lieu
les dimanches 6 et 13 décembre prochains. Si certains découpages ont été
modifiés, le périmètre de la région CentreVal de Loire est quant à lui resté le même
et comprend six départements : le Cher,
l’Eure-et-Loire, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le
Loiret et le Loir-et-Cher. Lors des prochains
scrutins, 77 sièges seront à pourvoir.

La carte d’électeur n’est pas
obligatoire pour voter
Les Jocondiens qui ont fait leur inscription
sur la liste électorale entre le 1er janvier et
le 30 septembre 2015, ainsi que les jeunes
inscrits d’office, doivent recevoir une nouvelle carte d’électeur pour ces élections.
Toutefois, en raison du calendrier électoral
exceptionnel mis en place, il se peut que
celle-ci ne leur parvienne pas dans les
temps. Les personnes concernées pourront
néanmoins voter en présentant simplement une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire...). En effet,
la carte d’électeur n’est pas obligatoire
pour voter.

Les lieux de vote
• Hôtel de Ville

Place François-Mitterrand - Bureaux B11 et B12
• Espace Clos Neuf

2, rue du Clos Neuf - Bureaux B13, B14, B17 et B18
• École Marie-Curie

Rue du Comte de Mons - Bureaux B15, B16 et B19
• Centre social du Morier

12, avenue Charles-de-Gaulle - Bureaux B21, B22 et B23
• Foyer de l’Alouette

Place de la Croix Porchette - Bureaux B31, B32 et B33
• Accueil de loisirs de la Borde

La Borde - Bureaux B41, B42 et B43
• Espace Léo-Lagrange

7, rue d’Amboise - Bureaux B51 et B52
• Groupe scolaire Vallée Violette

Le Lac, l’Épan, Sainterie, Beaulieu,
la Bareusie, Crouzillère :
B15, B17, B18 et B19
Morier, Rigny, Pont-Cher :
B21, B22 et B23
Alouette Nord, Grande Bruère :
B31, B32 et B33
Alouette Sud, Vallée Violette :
B51, B52, B61 et B62
Rabière :
B71, B72, B73, B74 et B81
Joué Sud :
B41, B42, B43 et B82.

• École Rotière
9, rue Paul-Langevin - Bureaux B71, B72, B73 et B74

Renseignements au service Élections
au 02 47 39 70 14 - www.ville-jouelestours.fr

• École Blotterie

Pour en savoir

4, rue des Hirondelles - Bureaux B81 et B82

www.service-public.fr

uatrième région par sa superficie, le Centre-Val de Loire s’étend sur 39 151 km2. Avec
2,56 millions d’habitants au 1er janvier 2013, soit 4,1 % de la population métropolitaine,
la région se situe au 10e rang national. Composée de six départements, elle ne compte
que deux villes de plus de 100 000 habitants : parmi les plus grandes villes de France, Tours,
se classe 26e avec 135 000 habitants, devant la capitale régionale Orléans, au 32e rang (115
000 habitants). Les autres préfectures des départements sont Bourges, Blois, Châteauroux et
Chartres. Elles comptent entre 39 000 et 66 000 habitants. Première région céréalière d’Europe, le Centre-Val de Loire arrive également en tête au niveau national pour la production
de médicaments, 2e pour les secteurs «santé-beauté», «caoutchoucs et plastiques», et 3e pour
l’énergie éolienne.
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Joué Centre :
B11, B12, B13, B14 et B16

3, rue d’Amboise - Bureaux B61 et B62

Centre Val de Loire : une identité

Q

Quartiers correspondant
aux bureaux de vote

Rapido

Nouveautés
sur
agglojob.com

L

e site agglojob.com, initié par Tour(s)plus en collaboration avec la CCi de
Touraine, facilite l’accès aux emplois locaux. Entre 3 000 et 4 000 offres
y figurent en moyenne depuis son lancement il y a six mois.
Agglojob.com permet aussi aux entreprises d’optimiser leurs recrutements.
La plateforme vient de connaître un relooking. Plus épurée, elle propose une
consultation plus adaptée aux smartphones et aux tablettes numériques.
Autre nouveauté : les internautes ont la possibilité de tester gratuitement
jusqu’en décembre InterviewApp, un simulateur d’entretien vidéo préparant
aux entretiens d’embauche, en mode vidéo, par téléphone ou en face-à-face.

Emmaüs Touraine

P

our venir en aide aux personnes en difficulté en faisant vivre les communautés de l’abbé Pierre, Emmaüs Touraine propose aux particuliers
qui souhaitent donner des objets, des meubles, des vêtements, des appareils électroménagers, etc., de procéder gratuitement à leur enlèvement
sur simple demande téléphonique. Grâce à ces dons matériels, soixante-dix
compagnons peuvent vivre dignement de leur travail dans les lieux d’accueil
et d’activité d’Esvres-sur-Indre et de Chinon. Tous les objets recueillis sont
triés, nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la vente dans les sept
«Bric à Brac» dont celui de Joué-lès-Tours.
Pour en savoir plus et si vous souhaitez rejoindre les bénévoles de
l’association : 02 47 26 43 25.
Dépôt-vente à Joué-lès-Tours : 18, rue de Béguine (près de la gare).
Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h30 à 18h.

Graine de grande
aux Saints-Pères

H

old-up sur les courts de tennis des Saints-Pères... La jeune
ukrainienne de 17 ans, Olga Fridman, sortie des qualifications, a créé la surprise en remportant avec panache la
20e édition des Internationaux de Touraine. La tchèque Kristyna
Pliskova, tête de série n°1 du tournoi, s’est inclinée en trois sets :
6/3 - 2/6 - 6/1. Avec cette édition l’Open Engie confirme son rôle de
tremplin pour les jeunes joueuses du WTA.

Retour en images sur Facebook.com/jouelestours

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

facebook.com/jouelestours

Le conseil
municipal
sur le web

D

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 passées. 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).
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
• LUNDI 14 Décembre - 19H30 - MAIRIE (salle du Conseil)
• LUNDI 25 janvier - 19H30 - MAIRIE (salle du Conseil)
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Une majorité unie au service des Jocondiens

D

epuis l’élection municipale de mars
2014, l’opposition ne cesse de
menacer et de pinailler sur toutes
les décisions prises par le conseil municipal.
La dernière menace que nous avons
reçue vient du Conseil régional et de son
représentant local, monsieur Mohamed
Moulay, conseiller régional et conseiller
municipal jocondien.
Lors de l’inauguration du terrain synthétique
de rugby, en octobre dernier, nous avions
prévu de ne pas faire de discours mais
une grande fête du rugby en profitant du
challenge Bébien, regroupant un tournoi
d’enfants de 6 à 12 ans. Notre volonté était
de mettre en avant les bénévoles du club et
tous les éducateurs qui forment la jeunesse.
Mais voilà, la politique politicienne des
socialistes en a voulu autrement…
Monsieur MOULAY et le cabinet du

Président socialiste du Conseil régional
nous ont menacés de ne pas nous verser la
subvention de 200 000 euros de la Région
si nous ne lui donnions pas la parole. Nous
avons été scandalisés de ce chantage.
Mais pour ne pas perdre cette subvention
importante pour notre budget, nous avons
dû écouter un discours de campagne de
monsieur MOULAY vantant à quelques
semaines des élections régionales tout
le « bien » de l’action de la Gauche. Une
opposition municipale prête à mettre en
péril les finances de la Ville pour satisfaire
son propre jeu politicien...
Voilà le vrai visage quelque peu narcissique,
d’une opposition fragilisée par les
démissions et l’explosion en deux groupes
de ses 8 élus. La gauche jocondienne
« unie » au début du mandat tombe le
masque avec d’un côté les écologistes, et

de l’autre les socialistes. Les déchirements
pitoyables que connaît la gauche nationale
n’épargnent donc pas notre commune.
Quel contraste avec la majorité municipale
qui travaille dans un même élan pour
transformer notre ville. Notre majorité
œuvre au quotidien pour les Jocondiens,
et chaque action municipale est destinée
à améliorer votre qualité de vie. Pour la
majorité municipale, notre honneur, ce
sont nos résultats et votre satisfaction. Nous
sommes 29 élus de la majorité municipale,
tous unis pour servir les Jocondiens.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous de
belles fêtes de fin d’année.

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

Rassemblement Bleu Marine

Notre Ville n’est pas
Les élus FN :
un marchand de biens ! du concret

D

epuis avril 2014, la nouvelle
majorité procède à de nombreuses
acquisitions foncières sans but
précis, ni projet déterminé. Au fil des
budgets, près de 3 millions d’euros y ont
été consacrés en moins de quinze mois.
Boulevard Jean Jaurès, impasse du Placier,
rues de Chantepie et Aristide Briand, rue
Pasteur, mais aussi rue Trotbriand ou Jean
Bouin, dans ces différents quartiers, des
achats sont effectués sans qu’un objectif
d’intérêt général ne soit précisé.
Or ces achats doivent avoir un intérêt
collectif pour les Jocondiens : par exemple,
un espace vert, des activités économiques,
commerciales ou des logements.
Nous y serons vigilants.

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville
Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY,
Francis GÉRARD, Florent PETIT, Mohamed MOULAY,
Anne LE BIHAN.
2 rue du Clos Neuf – 37300 JOUE LES TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com
Facebook : Joué lès Tours - La Ville au Cœur
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L

e week-end, (le samedi à la Vallée
Violette et le dimanche au marché
République), on constate la présence
du Front National : militants jocondiens,
tracts, affiches et des drapeaux pour la joie
et la fierté d’être français... Tout ce qu’il faut
pour se faire une idée.
Pour retrouver les conseillers Bleu Marine,
et faire le point sur les dossiers de la
commune qui préoccupent vraiment les
habitants ;
Pour discuter de l’actualité locale et
nationale, pour dire ce qu’on pense à des
responsables qui, eux, écouteront ce qu’on
leur dit ;
Pour faire connaissance avec le Front
National, au-delà de la propagande et des
manipulations orchestrées par les pouvoirs
en place.

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

Joué Écologiste

LA VILLE DE DEMAIN
AVEC JOUÉ ÉCOLOGISTE

M

onsieur AUGIS voulait stopper
le projet des Courelières. Il doit
assumer son engagement de
campagne.
Car 50 ha de terres agricoles disparaîtraient
pour un quartier excentré sans tramway
ni gare qui inciterait à l’utilisation de la
voiture sur la route de Monts déjà saturée ;
avec l’hypermarché, embouteillages et
détérioration de la qualité de vie seraient
le lot des riverains. Joué-les-Tours, seule
ville de l’Agglo qui ne s’oppose pas
à l’étalement urbain, a des friches
industrielles, commerciales, etc. pour
construire la ville de demain sur la ville.
Afin de vivre mieux dans notre commune,
prenez contact ou téléphonez pour
rencontrer le groupe Joué Écologiste.

Joué Écologiste
Catherine RABIER
Pour contacter le groupe :
Tél : 06 51 58 43 66
Facebook : Joué Écologiste
Blog : http://joueecologiste.over-blog.com/
Mail : joue.ecologiste@gmail.com

