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Bleu, blanc, rouge
pour l’hôtel de ville
Après les attentats parisiens du 13 novembre, des
édifices dans le monde entier se sont illuminés en bleu,
blanc, et rouge. Du Corcovado de Rio au Brésil, à l’Opéra
de Sydney en Australie, en passant par le One World
Trade Center de New-York, les monuments les plus
emblématiques de la planète ont rendu hommage aux
victimes et affiché leur solidarité pour la France et ses
valeurs républicaines.
Depuis le 7 janvier dernier, la municipalité a choisi de
perpétuer cette symbolique. Désormais, l’hôtel de ville
s’éclaire en tricolore chaque soir, à la tombée de la nuit.
Onze projecteurs, comprenant sept lampes led chacun,
ont été installés. Dirigés vers les verticales sans fenêtres
de la mairie, ils révèlent l’esthétique du bâtiment.
En consommation énergétique, ce dispositif à led
consomme 935Wh, contre 4 100 Wh pour son
prédécesseur, composé de lampes à décharge. Moins
gourmand en énergie, il présente également l’avantage
d’être modulable, les couleurs pouvant être programmées par colonne. L’hôtel de ville se pare désormais en
nocturne de bleu, de blanc et de rouge, couleurs de la
liberté, de l’égalité et de la fraternité.
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’année 2015 est désormais derrière nous. Heureusement diront certains, car
cette année aura connu son cortège de drames et de tragédies. Au premier
rang desquelles, bien évidemment, les attentats de Charlie Hebdo en janvier et
les attaques meurtrières de novembre à Paris. Des actes barbares d’un autre âge qui,
je le souhaite, doivent renforcer notre envie de vivre ensemble, renforcer cette
cohésion si nécessaire face à ces terribles épreuves.
Pour d’autres, 2015 aura été synonyme d’accomplissements, de réalisations, de
concrétisations et de réussites.
Ce fut le cas à Joué-lès-Tours. Sécurité, politique des aînés, urbanisme, espaces verts,
vie scolaire, voiries, sports, vie culturelle et développement économique : l’équipe
municipale que j’anime a concrétisé en 2015 plusieurs engagements pris en début
de mandat.
2016 sera l’année de l’ambition et du développement pour Joué-lès-Tours.
Ambition de faire rayonner notre ville dans l’agglomération et bien au-delà. Car en
2016, malgré des contraintes budgétaires fortes, nous poursuivrons notre politique
volontariste et résolument tournée vers le développement de notre ville et de ses
atouts.
Premier de ses nouveaux atouts : Bulle d’O, le futur Centre Aquatique qui ouvrira ses
portes en mars et devra constituer l’un des fers de lance de l’attractivité de notre ville.
Sports aquatiques, activités ludiques et de bien-être, ce nouvel équipement permettra
aux Jocondiens de bénéficier des dernières innovations dans le domaine. Rendez-vous
en mars pour l’inauguration.
Autre dossier d’envergure : nous entamons dès aujourd’hui la révision de notre PLU,
Plan Local d’Urbanisme, l’outil qui nous permettra, en concertation avec chacun
d’entre vous, de dessiner et imaginer le Joué-lès-Tours de demain. Une ville
harmonieuse, où il fait bon vivre, au développement urbanistique maitrisé et tenant
compte de l’existant. Le Joué-lès-Tours de demain se construit aujourd’hui.
Économie et commerces seront également au cœur de nos actions en 2016 : le
site Michelin va poursuivre sa résurrection avec la chaufferie biomasse et accueillera
bientôt de nouvelles entreprises. De nouveaux commerçants ont choisi de s’implanter
à Joué-lès-Tours : Planet Sushi, un opticien, une épicerie au Morier…, la liste n’est pas
exhaustive.
Et bien entendu, nous poursuivrons nos efforts pour garantir encore plus
efficacement votre sécurité, pour faire de Joué-lès-Tours une ville toujours plus
proche de ses habitants.
Je vous souhaite une très belle année 2016, à vous et vos proches.

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

La famille du sport réunie
La grande famille du sport jocondien était réunie le vendredi 13 novembre dernier au Palais des
Sports Marcel-Cerdan pour la traditionnelle remise des récompenses aux pratiquants et
encadrants les plus émérites. Au total, 189 personnes ont reçu les félicitations du maire, Frédéric
Augis, de l’adjoint au Sport et à la Vie associative, Bernard Humblot, et de l’ensemble des conseillers municipaux présents. Des démonstrations de «parkour» (1) par Gravité Zéro, d’escrime et de
boxe française, avaient été prévues pour animer la soirée.
(1) Le parkour est un art du déplacement dans tout type d’environnement, rural ou urbain. Il s’est fait connaître en France avec les Yamakasi,
un groupe d’amis qui a inspiré le film d’ Ariel Zeitoun sorti en 2001.

Cérémonie des vœux du maire
« Tout donner au présent
pour l’avenir »
Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, a présenté ses vœux aux
habitants le lundi 11 janvier. Plus de 1 000 personnes s’étaient installées
dans l’auditorium de l’Espace Malraux pour y assister. Les retardataires
ont pu la suivre dans le hall, sur écran géant. Les internautes pouvaient
également la visionner en direct sur le site internet de la Ville.
Avant d’évoquer les grands projets de 2016, une vidéo rétrospective
de 2015 a été projetée. Mais très vite, Frédéric Augis s’est tourné vers
l’avenir, annonçant notamment le démarrage de la révision du Plan Local
d’Urbanisme pour « une ville harmonieuse », la revitalisation du site de
Michelin « déjà engagée » et « l’arrivée de nouveaux commerces »,
en centre-ville et dans les quartiers. Il a conclu son discours en citant
Albert Camus : « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner
au présent ».

Pour voir et revoir la vidéo rétrospective de 2015 ainsi que la cérémonie des
vœux de 2016, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la ville de Joué-lès-Tours.
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Ont été récompensés :
• 38 associations,
• 18 bénévoles,
• 12 entraîneurs,
• 13 arbitres,
• 5 professeurs de sport,
• 18 «jeunes pousses»,
• 11 jeunes en sport scolaire,
• 57 jeunes, 21 seniors (entre 20 et 40 ans)
• 15 seniors de plus de 40 ans
Une mention spéciale a été décernée
au conseiller municipal Louis Henry,
qui a terminé à la septième place des
championnats mondiaux d’athlétisme, version seniors.
La ville de Joué-lès-Tours compte
au total :
• 75 associations sportives,
• 6 000 licenciés.

Aider et pousser vers la réussite
Après la classe, quatre jours par semaine, 31 élèves des écoles Blotterie,
Mignonne et Rotière jouent les prolongations. Ils apprennent l’écriture et la
lecture autrement, par le biais d’ateliers ludiques auxquels sont également
associés les parents. Ce dispositif de «Réussite éducative» accompagne des
enfants éprouvant des difficultés d’apprentissage. Il est le fruit d’un partenariat entre l’État, l’Éducation Nationale, la Ville, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), et l’association «Coup de Pouce»... D’où le nom : «Clubs Coup
de Pouce».
Chaque année depuis 1995, de nombreux petits Jocondiens bénéficient de
cette aide destinée à favoriser l’égalité des chances et la réussite scolaire.
Pour marquer l’importance de cette action, les enfants et leurs parents sont
reçus en début d’année scolaire en mairie pour signer un contrat paraphé
par tous les partenaires. Cet acte solennel, qui marque l’engagement de
chacun, s’est déroulé le 26 novembre dernier, dans la Salle des Mariages de
l’hôtel de ville. Annie Laurencin, conseillère municipale déléguée à la
Parentalité et à la Réussite Éducative, a conclu cette rencontre en donnant
rendez-vous à tous les enfants en fin d’année scolaire pour la remise de
diplômes qui récompenseront l’assiduité, le respect des engagements pris,
et la volonté de progresser des enfants.

Un petit chèque bien mérité
Chaque année se déroule en mairie la cérémonie du «Legs Pautrot».
Alphonse Pautrot, électricien jocondien décédé sans enfants en 1968, avait
légué dans son testament une partie de sa fortune à la ville de Joué-lès-Tours,
souhaitant que celle-ci récompense chaque année dix élèves méritants.
Pour l’année scolaire 2014-2015, les enfants ont ainsi reçu des mains d’Aude
Goblet, adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance, un
chèque de 339,10 €. Cette somme a été déposée sur un compte-épargne et
sera bloquée jusqu’à leur majorité.
Les bénéficiaires :
Jeanne ROUSSEAU, Noah BONNEAU, Nisrine CHOUIFI,
Meerani JOSEPH, Bran RIDARD, Bilal DJIDEL, Célestine BIDAULT,
Laurine BOYER, Sorenza LUZIN, Karim ROUSSEAU.

Depuis près de 30 ans, ce camion blanc aux bandes jaunes et
bleues, aménagé en bibliobus, sillonnait la ville pour accueillir
les enfants des écoles. Trente ans de bons et loyaux services
qui méritaient bien une bonne retraite... Mais retournement de
situation. Le 28 septembre dernier, par délibération du conseil
municipal, il n’était finalement pas mis aux enchères mais cédé
gracieusement à la ville jumelle de Ogre pour reprendre son
service... en Lettonie.
Vitesse de croisière pour le trajet : 35 km avec des pointes à
40 km. Distance parcourue, transport en ferry inclus : 2 500 km.
Départ de Joué-lès-Tours : le lundi 23 novembre. Arrivée à Ogre : le vendredi suivant. Finalement, tout s’est bien passé pour
l’ex-futur retraité de la circulation dont le grand âge autorisait ses chauffeurs à conduire sans ceinture de sécurité (elles
n’étaient pas obligatoires à l’époque de sa construction). Et comble de cette aventure, ce sacré bibliobus a été «flashé» par
le mari gendarme d’une employée de mairie. Réquisitionné dans le cadre du Plan vigipirate, il l’a vu tranquillement
franchir un péage dans le nord de la France ! Décidément, ce bibliobus n’était pas né pour avoir une vie ordinaire.

Déclic

Fin de carrière en Lettonie
POUR le bibliobus
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Une histoire QUI rASSEMBLE
Prenant la parole lors de la commémoration du 11 Novembre, le maire,
Frédéric Augis, les autorités civiles et militaires, ainsi que toutes les générations rassemblées pour l’Armistice, ne pouvaient deviner la portée des mots
prononcés, deux jours avant les événements parisiens. «Ce jour, c’est la fête
de la France unie, (...) celle des valeurs de la République. (...). Rappelons aux
jeunes générations que la paix est la seule voie possible pour préserver et
faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques qui sont au cœur de
notre idéal européen». Pour cette commémoration de 2015, la Marseillaise a
été jouée par l’Harmonie municipale et la fanfare La Renaissance. Rose, jeune
élue du Conseil d’Enfants, a lu la carte postale d’un poilu envoyée à sa famille. Le maire a remis leurs décorations aux récipiendaires.
Pour la cérémonie de 2016, chacun aura une pensée pour les victimes des attentats de Paris, victimes d’une autre forme de guerre,
dirigée contre l’exercice de la liberté, si chèrement gagnée lors des conflits mondiaux passés.

Petit déj’ au
centre aquatique

Hommage aux protégés de Sainte Barbe
Le 21 novembre dernier avait lieu la cérémonie de la Sainte Barbe au Centre de
Secours Principal (CSP) Sud-Agglo. L’occasion pour les élus et les autorités présentes
de remercier les sapeurs-pompiers mobilisés au quotidien, jour et nuit, pour porter
secours et honorer leur devise : «courage et dévouement». Le maire, Frédéric Augis,
a tenu particulièrement à féliciter la section des jeunes sapeurs, les représentants
«d’une jeunesse motivée, volontaire et soucieuse de servir les autres».
Après l’honneur au Drapeau, la revue des troupes et l’hommage rendu aux sapeurspompiers morts dans l’exercice de leurs missions, volontaires et professionnels
promus ont reçu leurs insignes de grade et les jeunes, leurs galons de couleur.
Une pensée a été adressée à toutes les victimes et les sauveteurs des attentats
du 13 novembre.

3 500 interventions
Le CSP Sud-Agglo est rattaché au Groupement Terrirorial Ouest dont le siège se situe
à Chinon. Il défend les communes de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Ballan-Miré
et La Riche (ouest). Il compte 44 sapeurs professionnels et 50 volontaires. Il forme
22 jeunes sapeurs. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015, les pompiers du
centre sont intervenus 3 500 fois, dont 1 725 fois sur le territoire jocondien.
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Les membres du Club Espace Malraux (CEM)
avaient été invités le 26 novembre dernier à
prendre leur petit-déjeuner sur le chantier du centre aquatique en construction.
Accueillis par Sandrine Fouquet, adjointe à
la Culture et aux Relations internationales,
Bernard Humblot, adjoint aux Sports et à
la Vie associative, et Vincent Téléga, adjoint
aux Finances et aux Technologies de l’Information et de la Communication, ils ont pris
un café avant de suivre la visite guidée des
locaux commentée par l’architecte, Nicolas
Rouleau, lui-même membre du CEM.

Téléthon : 30 732 €
tous unis pour la bonne cause

Déclic

Au rendez-vous de la solidarité, comme toujours, les Jocondiennes et
les Jocondiens ont répondu présent. Dès le vendredi 3 décembre au
soir, plus de 350 coureurs se sont inscrits pour la Corrida organisée
par Joué Running 37. Pour déguster le pot-au-feu concocté par le
Comité d’Animation Joué Centre à la salle Jacques-Brel, il était bien
difficile de trouver une place de stationnement. Au lycée Jean-Monnet,
les bénévoles des célèbres «Cinq partenaires» (Association Sports et
Loisirs Michelin, Association Sportive du Ripault, la Cibi Jocondienne,
le lycée Jean-Monnet et les Randonneurs) avaient rassemblé
300 amateurs de loto, désireux de décrocher le gros lot, tout en
effectuant une bonne action. À quelques pas, valides et handicapés
enchaînaient les matchs de handball en fauteuil dans une ambiance
bon enfant. Du côté de la salle Jean-Bigot, les joueuses de l’équipe
phare du Tennis de Table Jocondien, ainsi qu’Abdelkader Salifou et
Thomas Lebreton, classés respectivement 10e et 16e au classement
national, effectuaient des démonstrations avec tout l’humour nécessaire pour faire passer une agréable soirée aux quelque 250 spectateurs installés dans les tribunes. Vente de livres à la médiathèque,
baptêmes en voiture de Rallye le samedi à la Liodière, plongée à
la piscine Jean-Bouin, billard, black badminton, marathon de jeux
vidéo, randonnées à pied ou à vélo...Toutes ces initiatives ont une
fois de plus démontré que le mot «générosité» avait du sens en terre
jocondienne. La somme de 30 732 € a été versée à l’AFM, soit 1 791 €
de plus qu’en 2014.
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Les lumières de la ville
Plus de 22 kilomètres de guirlandes ont illuminé la ville pendant les fêtes de fin d’année. Un festival de couleurs orchestré par les
électriciens municipaux. Ils ont tendu et déroulé les fils de led, procédant par ailleurs à l’installation de nouveaux motifs, notamment
rue Gamard et avenue du Général-de-Gaulle. Cette féerie nocturne était complétée par les décorations végétales des Espaces verts.
Les jardiniers du service ont brillé par leur créativité, s’ingéniant à travailler à partir de matériaux naturels et de récupération, pour un
résultat des plus séduisants.

La vie en rose à debrou

Sa maman lui avait demandé, avant de disparaître : «surtout continue à distraire les gens des
maisons de retraite». C’est ainsi que Bruno, chanteur
et guitariste, est venu bénévolement en décembre
donner un concert à la maison de retraite Debrou à
l’invitation des Blouses Roses. Avec sa complice du
jour, Agathe, ils ont proposé un répertoire moderne,
invitant les quatre-vingts résidents présents à
taper dans leurs mains sur des chansons de Gérald
De Palmas, Jean-Louis Aubert ou encore Raphaël.
Simone Danguillaume, presque centenaire, était
des plus enthousiastes : «j’adore la musique, et
surtout danser !». Ni une, ni deux..., Chantal Cottan,
chef d’orchestre de l’équipe des Blouses Roses, l’a
embarquée sur la piste. Les résidents ont ensuite
partagé un goûter offert par la maison de retraite
et reçu une tasse remplie de gourmandises en
papillottes.
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Jour de fête aux
foyers-logements
Plus de cent locataires et amis des foyers-logements se sont retrouvés le
18 décembre dernier pour partager à la résidence Jean-Goujon un déjeuner
de gala préparé par l’équipe de la cuisine centrale. Au menu : foie gras,
cassolette de Saint-Jacques, tournedos de veau sauce aux girolles et bûche
géante à la vanille Bourbon en dessert... Stéphanie et Dominique, du
groupe vocal «Quai des Brunes», et leur trompettiste, Stéphane, ont réjoui
les convives par leur animation musicale. Le maire, Frédéric Augis, Martine
Ode, adjointe déléguée à la Solidarité et aux Aînés, et Serge Canadell,
conseiller délégué aux Aînés, ont rendu visite aux résidents accompagnés
de plusieurs autres élus. Martine Ode a souligné «combien ces moments
de partage sont importants. Ils constituent l’un des temps forts de la vie
des résidences». Les élus ont également remercié le personnel du CCAS
pour «son dévouement et son implication dans l’animation, non seulement
en ce jour de fête, mais également tout au long de l’année».

«Joué en Fêtes»
c’est Noël avant l’heure

Déclic

Ambiance féerique, invitation au rêve, gourmandises pour les
papilles, rires des enfants, communion autour de la musique.
Du vendredi 11 au soir au dimanche 13 décembre, «Joué en Fêtes» a
donné du plaisir à de nombreux Jocondiens venus en famille ou entre
amis profiter des animations. Le maire, Frédéric Augis, avait demandé
aux services municipaux de concocter un événement rassembleur et
chaleureux. Mission accomplie. Le public était au rendez-vous, pour
le plus grand plaisir des commerçants venus participer au Marché
Gourmand.
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Actualités

Aller plus loin dans

la mutualisation

avec l’agglomération

E

n novembre dernier, le Conseil municipal a approuvé le développement de
la mutualisation de certains services
au sein de l’agglomération, «pour une meilleure efficacité du service public, mais aussi
pour réaliser des économies d’échelle»,
indiquait le maire, Frédéric Augis.
Ce projet ne sera pas imposé aux communes. Il s’agira d’une mutualisation «à
la carte», chaque entité demeurant libre
de s’engager, ou non, dans un partage de
moyens, matériels et humains. Le schéma
de principe a été entériné par l’ensemble
des vingt-deux communes de Tour(s)plus.
Il pourra évoluer au fil du temps.

État des lieux sur les
ressources communes
Depuis sa création en 2000, la communauté d’agglomération a élargi ses compétences, intégrant notamment la collecte
et la valorisation des déchets, le tourisme,
l’enseignement supérieur et la recherche.
Depuis 2011, six services communs ont été
créés, avec des adhésions des communes
variées :
- la Direction commune des Ressources
Humaines (Tours et Tour(s)plus),
- la Direction commune des Systèmes
d’Information (Tours et Tour(s)plus),
- le service commun de l’Instruction des
Autorisations du Droit des Sols
(12 communes),
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- le service commun de l’Énergie
(18 communes),
- le service commun à l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
(Tours, Tour(s)plus et Joué-lès-Tours)
- le service commun de la Propreté urbaine
(Tours, Tour(s)plus et Joué-lès-Tours).
Des groupements de commandes existent
également pour réduire les coûts sur certains achats comme le papier, le matériel
de bureautique ou encore les formations
«hygiène et sécurité au travail» dispensées
aux agents municipaux.
Si Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours,
s’est déclaré favorable au partage de services fonctionnels et supports comme
les ressources humaines, les commandes
publiques et les systèmes d’information, il
souhaite que «les services directs à la population demeurent dans le giron communal,
ceci afin de garantir proximité et réactivité
pour la Ville et les Jocondiens».
Le schéma de mutualisation comprend au
total vingt-cinq actions. Il sera déployé au
cours des trois années à venir.

Réunion des Directeurs Généraux des Services de Tour(s)plus
et des collaborateurs de l’Agglomération pour faire le point
sur les dossiers.

Les secteurs
concernés
Le schéma de mutualisation proposé aux
communes concerne en premier lieu des
missions déjà partagées, auxquelles pourraient
adhérer d’autres communes. Mais de nouveaux
secteurs s’ouvrent à la mutualisation pour les
années à venir :
• Service commun de la commande publique,
• Plateforme d’assistance juridique,
• Extranet communautaire (partage d’informations,
d’agendas et de dossiers à usage des élus et
des collaborateurs de l’Agglomération),
• Fourrière municipale communautaire,
• Centre de supervision urbain
(vidéoprotection),
• Parc automobile,
• Service commun des archives,
• Police de l’urbanisme,
•	Étude de préfiguration d’un schéma directeur
communautaire de la Petite Enfance,
• Schéma directeur de la restauration collective.

Actualités

Création d’une CENTRALE

biomasse :

la reconversion
du site Michelin commence

L

e site occupé depuis 1957 par Michelin
a débuté sa reconversion industrielle.
Le manufacturier a conservé 200 salariés sur huit des trente-deux hectares. Deux
bâtiments ont été conservés et la restructuration s’est traduite par la création d’une
usine. La démolition des anciens locaux est
en cours, pour laisser place à la réalisation
de nouveaux projets. Un premier est déjà
bien engagé. Il s’agit de la création d’une
chaudière biomasse par la société Dalkia.
Il a été présenté publiquement au conseil
municipal de Joué-lès-Tours en novembre.
Il s’insère parfaitement dans le développement des actions de l’Agenda 21 de la Ville,
dont l’un des objectifs est de favoriser la
production et l’utilisation d’énergies nonfossiles (voir ci-contre). Les résultats attendus sont la réduction de la facture énergétique des habitants, la limitation du recours
aux énergies importées et la création d’une
installation aussi innovante qu’exemplaire
en terme de développement durable.

État des lieux
La Ville a délégué en 1992 la production
des réseaux et la distribution d’énergie
calorifique d’une partie de la commune à
la société Dalkia France. Les installations
actuelles, situées au Morier, à la Rabière et
à la Vallée Violette, utilisent des énergies
fossiles (gaz et fioul). Avec la chaufferie
biomasse, l’objectif est de produire plus de
50% de la chaleur du réseau de chauffage
urbain à partir d’énergie renouvelable, en
l’occurence le bois. En parallèle, l’entreprise
s’est engagée à moderniser les équipements existants. Elle prévoit un investissement global de 22 millions d’euros.

Créations d’emplois à la clef

Le projet «biomasse» va s’étendre sur 2016
et 2017. L’exploitation est programmée
pour début 2018. L’implantation s’effectuera sur une surface d’environ 1 600 m2,
le long de la rue Gutenberg. La chaufferie
comprendra une fosse et deux chaudières
de 4,5 MW. 15 000 tonnes de plaquettes de
bois seront nécessaires pour l’alimenter.
Grâce à cet équipement, 22 800 tonnes de
CO2 ne partiront pas dans les airs. Autre
avantage, les usagers raccordés verront
leur facture de chauffage et d’eau chaude
baisser d’environ 55 €/an. Enfin, dix-sept
emplois, directs et indirects, seront créés,
et 4 000 heures de travail bénéficieront à
des personnes en insertion professionnelle
pendant la phase de travaux.

L’info en

:

Les énergies fossiles

Les énergies fossiles font partie des énergies non
renouvelables. Les principales sont le charbon,
le pétrole et le gaz naturel. Leur consommation
intensive soulève deux problèmes majeurs pour
les sociétés : une crise énergétique liée à l’épuisement des gisements, mais aussi une crise
climatique liée au dégagement excessif de gaz à
effet de serre.

La biomasse, c’est quoi ?

La biomasse consiste à utiliser des matières
organiques d’origine végétale, animale ou
fongique, pour produire de l’énergie. À Jouélès-Tours, il s’agira de bois (résidus de scierie,
débris de coupes forestières valorisés...).
L’approvisionnement s’effectuera chez des
fournisseurs situés dans un rayon de moins de
100 km. En France, le bois constitue la principale source d’énergie renouvelable.

Les émissions de CO2

D’après l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe), dans la vie courante, une tonne de CO2 correspond à 8 200 km
parcourus dans une voiture citadine. C’est aussi
l’équivalent d’un aller-retour en avion entre
Paris et New-York.
Source : ADEME

Dans la région...

Dalkia France gère 370 installations biomasse.
La première centrale de cogénération biomasse
de l’agglomération tourangelle a été inaugurée
le 28 septembre 2013 à Saint-Pierre-des-Corps.
Elle alimente plus de 14 000 logements en
chaleur et en électricité. Dans la région
Centre-Val de Loire, celle d’Orléans a permis
de couvrir 60% des besoins du réseau de chaleur et 42 000 tonnes de CO2 ont été évitées,
l’équivalent du retrait de la circulation de
19 000 voitures individuelles. Trente-et-un
emplois ont été créés pour le fonctionnement
de l’usine et dans la filière forestière locale.
Source : DALKIA FRANCE
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La fibre optique à

L’école Marie-Curie

M

arie Curie fut une femme d’exception, la première à recevoir le prix
Nobel en 1903, avec son mari
Pierre, dans la catégorie «Physique». En
1911, elle décroche un deuxième Nobel, en
chimie cette fois, pour ses recherches sur le
polonium et le radium. Est-ce un hasard ?
L’école qui porte son nom en centre-ville a
été sélectionnée comme site pilote parmi
les nombreux bâtiments municipaux pour
innover et accueillir la fibre optique appelée FTTH (Fibre To The Home). Depuis le 16
décembre dernier, cette technologie de
pointe a permis de passer de 8 à 200 Mégabits (Mbit/s) de débit internet, soit une
rapidité de vingt à trente fois supérieure à
l’ADSL (1), ceci pour 15 € par mois.
La fibre va désormais se développer sur le
territoire communal pour le confort des
usagers des structures publiques grâce à
une collaboration entre la Direction des
Services Informatiques de la Ville et Orange.
La société procède à son déploiement pour
que les particuliers puissent y avoir accès,
qu’ils habitent une maison individuelle ou
un logement collectif.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Une fibre optique ressemble à un minicheveu, de verre ou de plastique. Sa propriété majeure : transporter la lumière et
des données numériques à une vitesse
vertigineuse, indépendamment du réseau
téléphonique existant. Quelles que soient
les distances, le signal ne subit aucune altération. Il demeure également insensible
aux perturbations électromagnétiques.
Rassemblées dans des câbles, légères et
flexibles, les fibres affichent des performances de transmission bien supérieures
aux classiques fils de cuivre. Le très haut
débit permet d’utiliser simultanément
plusieurs outils multimedia. Ainsi, il est
possible de regarder la télévision tout en
téléchargeant des vidéos et jouer en ligne
sur les différents appareils informatiques
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de la maison (ordinateurs, téléviseurs,
tablettes...). Pour les entreprises, cette technologie offre une plus-value fondamentale
en matière d’échanges d’informations et de
communication.

Qu’en est-il chez moi ?

Vous souhaitez savoir si la fibre est disponible chez vous ? Orange, opérateur
historique en charge de son déploiement,
propose sur son site internet un espace de
test. En tapant votre adresse sur la zone de
recherche, vous saurez si la fibre est déjà
disponible dans votre logement.

Site : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Le débit, c’est quoi ?

Le débit se mesure par le nombre de données numériques (bits) transmises sur une
unité de temps (seconde). Un mégabit vaut
un million de bits. Le débit est descendant
(download) quand un équipement domestique reçoit des informations d’internet (téléchargement de fichier, affichage de pages
web, visionnage de la télévision sur internet...). Il est montant (upload) lorsque le flux
de données est envoyé sur internet (mails,
albums de photos en ligne...). Plus le débit
est important, meilleure est l’utilisation des
outils multimédia.

100 Mbits, ça change la vie !

- Télécharger (légalement bien sûr !), 10 albums
MP3 en moins de 50 secondes,
- Télécharger un film en moins d’une minute,
- Partager un album de 20 photos en moins
de 40 secondes,
- Envoyer 10 mails avec 10 Mo de pièces
jointes en moins de deux secondes.
(1) ADSL : L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est
une technique de communication numérique qui utilise une
ligne téléphonique pour transporter des informations à haut
débit. Elle se fait peu à peu supplanter par la fibre optique qui
offre des débits plus importants.

La phrase
Vincent Téléga

adjoint délégué aux Finances et aux Technologies
de l’Information et de la Communication

“

Nous souhaitons que Joué-lèsTours soit une ville connectée.
Ainsi, nous avons créé un accès
Wifi gratuit à Internet à la
médiathèque, place FrançoisMitterrand et aux Bretonnières.
Nous consultons les Conseils
de Quartier pour de futurs
déploiements. Par ailleurs,
depuis un an, les conseils
municipaux sont retransmis
en direct sur internet et
consultables en rediffusion sur
la chaîne YouTube de la Ville.
L’arrivée de la fibre optique à
l’école Marie-Curie fait partie de
la palette des outils numériques
que nous voulons développer
pour les Jocondiens. Nous
avons demandé à Orange
d’étudier le raccordement de
nos bâtiments municipaux, en
particulier les groupes scolaires.

”

Actualités

PLU :

L

bâtir dès maintenant
la ville de demain

e temps passe et la ville, au même
titre que l’agglomération tourangelle,
évolue. «Le Plan local d’Urbanisme de
Joué-lès-Tours qui date de 2006 se devait
d’être révisé pour aller de l’avant et penser,
dès maintenant, le développement de la
commune pour les trente années à venir».
Frédéric Augis a donc proposé aux élus
municipaux d’amorcer cette procédure en
novembre.
Le document devra se conformer aux différentes obligations réglementaires et
se soumettre aux documents cadres qui
définissent les règles au niveau supracommunal : SChéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains
(PDU)...
L’élaboration de cet outil, déterminant
pour le devenir de Joué-lès-Tours, prendra
du temps. «Pour retrouver une harmonie
urbaine sur Joué-lès-Tours, il faut qu’un

maximum de personnes soient associées
au projet», précise le maire, désireux de
réaliser «collectivement la ville de demain,
attractive et répondant aux besoins de
tous».
Déjà, plusieurs pistes de réflexion sont
retenues, comme le contrôle de la densité,
tant sur les hauteurs du bâti que sur les
emprises au sol des futures constructions.
«Nous souhaitons également qu’une attention particulière soit portée sur les réalisations nouvelles, qui seraient sans aucun
lien avec l’existant», indique Bernard Sol,
adjoint délégué au Développement urbain,
qui sera en première ligne pour l’élaboration du PLU.
Apporter une nouvelle dynamique aux
zones économiques actuelles, s’interroger
sur les sites anciens, comme le secteur de la
gare ou le Tailhar, préserver la ruralité de la
commune, créer de nouveaux lieux de respiration, soigner les entrées de ville... Tous

ces sujets feront l’objet d’une vaste concertation dont les modalités restent à préciser
car «nous n’en sommes qu’au début», a
tenu à rappeler le maire.
Pendant deux ans, la démocratie participative vivra au rythme des échanges
entre élus, services municipaux et citoyens,
pour donner des perspectives nouvelles à
Joué-lès-Tours en matière d’aménagement
urbain. À présent que la prescription a été
votée à l’unanimité en Conseil municipal, il
faudra choisir un bureau d’étude, engager la
concertation publique, débattre sur le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), procéder
à des ajustements avant de soumettre
le nouveau PLU au vote de l’Assemblée
municipale. Entre dix-huit mois et deux ans
seront nécessaires pour construire ce nouveau document de référence.

Étude sur l’extension
de la ligne de tramway

D

ifficile pour le maire, Frédéric Augis, d’envisager la création du quartier durable des Courelières, au sud de la commune, sans que celui-ci
ne puisse bénéficier de la desserte de ligne A du tramway de l’agglomération... Aussi a-t-il sollicité l’Agence d’urbanisme de l’agglomération
de Tours (ATU) pour étudier différentes options.
L’une consiste à s’appuyer sur les voiries existantes et prévoir une
connexion avec la gare de la Douzillère. La deuxième relierait le nouveau
quartier le plus directement possible. Des parkings-relais permettraient
de délester le trafic automobile de la RD 86. Enfin, pour la troisième
hypothèse, afin de minimiser l’impact sur le tissu pavillonnaire existant, la
ligne ferroviaire Loches-Vallée servirait de guide et un système tram-train
pourrait être utilisé.

Cette étude prospective est «une première étape», explique Frédéric Augis.
«Base de réflexion, elle présente les avantages et les inconvénients de
chacune des formules, ainsi que l’impact sur l’urbanisme et les quartiers
alentour. Elle nous servira pour cheminer sereinement vers un projet qui
n’est certes pas pour demain, mais mérite toute notre attention».
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Bulle d’O

dernière LIGNE DROITE

avant l’ouverture

E

ncore quelques jours de patience
avant de pouvoir plonger dans les
bassins flambant neufs du nouveau centre aquatique baptisé
«Bulle d’O». Dessiné par le cabinet d’architectes Guillaume Bourgueil et Nicolas Rouleau, de Tours, maîtres d’œuvre retenus sur
concours en 2012, cet équipement aquatique, dédié aux loisirs, a été conçu pour
accueillir le public dans les meilleures
conditions. Tout en continuant à recevoir
les associations et les scolaires, «Bulle d’O»
développera une offre de services et des
animations.

Un complexe pour tous
Le centre aquatique intègre un bassin sportif, avec cinq couloirs de 25 mètres, un bassin ludique de 170 m2 avec une profondeur
de 1,30 m, une configuration idéale pour
la pratique de l’aquagym. Des banquettes,
des bancs bouillonnants et des jeux d’eau
agrémentent cet espace. Toujours à l’intérieur, le pentagliss de 25 m et ses trois couloirs n’attendent plus que les adeptes de
descente à sensations fortes !
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En complément des locaux administratifs,
situés au premier étage, un espace associatif a été créé. Il se compose de bureaux
indépendants pour les clubs et d’une salle
de réunion de 40m². Ils peuvent donc être
utilisés en dehors des heures d’ouverture
du centre.

Intérieur et extérieur
À l’extérieur, un bassin de 25 mètres,
accessible toute l’année, offre la possibilité de nager sur cinq couloirs. Des travaux
seront effectués par le service des Espaces
verts de la Ville pour aménager des plages
de verdure où il sera possible de pratiquer
en plein air le volley, le badminton et le
tennis de table. Avant de réaliser le complexe, il a fallu dégager plus de 7 000 m3
de terre, ce qui a valu aux curieux venus
observer le chantier d’assister à un ballet
insolite de camions-bennes. Cette étape
était indispensable pour creuser le sol et
installer dans les entrailles du nouvel équipement les galeries techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Peu à
peu, l’image de synthèse proposée par les

La phrase
Bernard Sol

Adjoint au maire
délégué à l’Urbanisme et au Cadre de vie

Cette belle réalisation, nous la
devons aux architectes mais
aussi à tous les corps de métiers
qui ont œuvré sur le chantier.
Je tiens aussi à remercier les
différents services municipaux
qui se sont fortement impliqués
tout au long du projet, suivant
pas à pas son évolution.

Bassin extérieur accessible toute l’année. Deux lignes d’eau étaient prévues initialement. Le maire, Frédéric Augis, a souhaité que trois lignes supplémentaires soient réalisées.

Les chiffres
Budget :
10 M€ pour l’équipement
(la communauté d’agglomération Tour(s)plus l’a
financé à hauteur de 50% de son montant hors
taxes, soit 3,85 M€). 1,4 M€ pour les abords.
Personnel :
21 collaborateurs dont 11 Maîtres Nageurs
Sauveteurs (MNS)
Capacité d’accueil :
700 usagers simultanément
Stationnements :
500 places à proximité du complexe.

architectes est devenue réalité. Vingt-etune personnes ont été recrutées autour
du directeur, Marc Czödor, pour assurer le
fonctionnement de «Bulle d’O».
Au cœur des locaux, un espace privilégié, propice à la détente, a été aménagé.
Il comprend un patio constituant un
véritable puits de lumière. L’ensemble
dispose d’un accès spécifique et «vient
compléter les services existants dans
les autres structures aquatiques de
l’agglomération tourangelle», précise le
maire, Frédéric Augis. Jaccuzi, sauna et
hammam spacieux, douches hydromassantes, pièces pour les massages... Le
bien-être sera au rendez-vous à «Bulle d’O»,
qui innove aussi avec une grotte à sel
qui permettra de bénéficier des vertus
de l’halothérapie (soins et bienfaits par
le sel). «Cet équipement du XXIe siècle
marque le début d’une histoire», a indiqué le maire, Frédéric Augis. «Il s’inscrit
dans la transmission, la continuité et la
modernité que nous voulons pour Jouélès-Tours».

La phrase
Bernard Humblot

Adjoint au maire
délégué au Sport et à la Vie associative

Construction du pentagliss avec ses trois couloirs.

Cet équipement est une plusvalue certaine, aussi bien
pour les sportifs que pour
les personnes qui pratiquent
la natation par plaisir. Nous
sommes fiers de «Bulle d’O», de
ses installations. Marc Czödor
et toute son équipe ont toute
notre confiance pour que le
centre aquatique, situé à deux
pas de la ligne de tramway,
devienne un haut lieu de loisirs
de l’agglomération.
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Financement participatif

«Bulb in Centre»

L

e financement participatif (ou crowdfunding) permet aux créateurs d’activités économiques et aux entreprises
de récolter des fonds en mobilisant une
communauté de proximité qui croit en
leur projet. Ainsi, les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) de la région
Centre-Val de Loire ont lancé la plateforme de «Bulb in Centre». Celle-ci offre
l’opportunité de financer des projets de
3 000 à 50 000 €. La Caisse des Dépôts a
soutenu financièrement la mise en œuvre
de cet outil digital, qui permet aux porteurs de projet de diversifier leurs sources
de financement, tout en bénéficiant d’un
accompagnement personnalisé.
Deux modes de financement participatif sont proposés. En «Don pour Don», le

contributeur reçoit une contrepartie en
nature qui varie selon les projets. En «Capital», il est considéré comme un investisseur et récupère ses fonds au bout de cinq
à sept ans. Les conditions sont fixées dès
le départ.
Les initiatives locales qui sollicitent le
crowdfunding sont variées (restauration,
artisanat d’art, commerce...). Toutes sont
soutenues par les CCI des différents départements de la Région.

Pour en savoir
CCI Tourraine
Contact : Marie SÉGUINEAU
(Responsable de l’Espace Entreprendre)
Tél : 02 47 47 20 83
mseguineau@touraine.cci.fr

La mairie recycle
et favorise
l’emploi
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I

nitiative Touraine Chinonais (ITC), membre
actif du réseau Initiative France, aide les
créateurs et les repreneurs d’entreprise en
facilitant la réalisation de leurs projets,
notamment par l’intermédiaire de prêts d’honneur à taux 0%. Des prêts pour lesquels la ville
de Joué-lès-Tours abonde à hauteur de 13%.
ITC vient de se doter d’un nouveau site internet
pour mieux faire connaître les services qu’elle
propose. L’interface, plus moderne, rend la navigation plus fonctionnelle. Initiative Touraine
Chinonais gagne ainsi en visibilité. Les prêts
d’honneur accordés apportent un réel effet levier sur le financement bancaire et permet aux
bénéficiaires d’afficher un taux de pérennité très
supérieur à la moyenne nationale. En effet,
88 % d’entre eux sont toujours en activité, trois
ans après le lancement de leur projet.
www.initiative-touraine.fr

Des paniers
pour l’insertion

D

ans le cadre de son Agenda 21, la ville de
Joué-lès-Tours a décidé de s’engager dans
le dispositif de recyclage développé par
La Poste, via sa filiale Nouvelle Attitude, une
entreprise de réinsertion installée au Parc
d’activités de la Liodière.
La méthode «Recy’go» est vraiment très simple.
Pour une première phase test qui a commencé
en septembre dernier et se poursuivra jusqu’en
décembre 2016, la cinquantaine d’agents municipaux des rez-de-chaussée haut et bas de la mairie
dispose de boîtes vertes fournies par La Poste, les
«Éco’Belles». Ils y déposent les feuilles de papiers
usagées et devenues inutiles. Deux fois par

Initiative Touraine
Chinonais
UN Nouveau site
internet

semaine, Nouvelle Attitude les achemine
jusqu’à son centre de tri situé dans les bâtiments de Néolog. L’entreprise, positionnée
sur l’économie solidaire, emploie au total une
soixantaine de personnes en insertion sur
ses trois principaux sites (région parisienne,
Lyon et Joué-lès-Tours). Le site de la Liodière
emploie une vingtaine de personnes par mois,
dont 25% de Jocondiens.

C

haque vendredi, l’association d’économie
solidaire « Les Jardins de Contrat » est
présente sur Joué-lès-Tours et livre des
paniers de légumes biologiques à l’épicerie
« Stop Frais ». L’achat de ces paniers contribue
à financer les actions de l’association qui, à
travers ses différentes activités, permet à des
personnes en insertion professionnelle de
retrouver un emploi.
Pour tout renseignement : 02 47 30 05 56
Site : www.jardinsdecontrat.fr

Zoom sur…

Toute la TNT

en Haute
Définition

L

e 5 avril prochain, la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) va évoluer. Pour
la diffusion des chaînes, deux normes
étaient jusqu’alors utilisées (MPEG-2 et
MPEG-4). Seule la plus récente, et la plus
performante, la MPEG-4, sera maintenue. En
effet, elle permet de diffuser l’ensemble
des chaînes existantes en Haute Définition.
Cela se traduira par une meilleure qualité
d’image et de son pour les 25 chaînes de
la TNT.
Sont concernés tous les foyers dont le téléviseur est relié à une antenne râteau. En
cas de réception de la télévision par câble
ou par satellite, sans abonnement, il est
vivement conseillé de vous rapprocher de
votre opérateur. Si la réception est assurée
par une box ADSL, ou par la fibre optique,
les chaînes TNT sont déjà compatibles
HD, encore faut-il disposer d’un téléviseur
adapté.

Pas d’obligation de changer
de téléviseur

Pour profiter de la TNT HD, il faut
impérativement posséder un téléviseur
compatible HD. 80% des foyers sont équipés. Comment le vérifier ? Deux méthodes
pour cela : la première consiste simplement
à consulter le mode d’emploi. Il faut que le
terme MPEG-4 apparaisse dans la documen-

tation. Autre moyen rapide : balayer le bouquet TNT. Si vous captez aujourd’hui en HD
des chaînes comme L’Équipe 21, Chérie 25,
Numéro 23, HD1, RMC Découverte ou 6ter,
votre téléviseur est compatible.
Sur la chaîne Arte (numéro 7 ou 57), si le
logo ARTE HD apparaît, c’est que le téléviseur est compatible.
Pour ne pas se retrouver avec un écran
noir le matin du 5 avril, il n’est pas nécessaire de changer de poste de télévision.
Des adaptateurs sont en vente et coûtent
entre 15 et 30 €.
Outre la qualité de réception des images,
le passage à la TNT HD présente un autre
avantage : il libèrera des fréquences disponibles pour d’autres usages. Les opérateurs
mobiles en bénéficieront pour déployer
leurs services de très haut débit mobile.

ment TNT HD, préalablement acheté par le
téléspectateur. Elle est réservée aux foyers
recevant exclusivement la télévision par
l’antenne râteau et dont tous les membres
ont plus de 70 ans, ou ont un handicap
supérieur à 80 %. Pour bénéficier de cette
intervention, appelez le 0970 818 818 (prix
d’un appel local).

Pour tout renseignement :
Centre d’appel, ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h : 0970 818 818 (prix d’un appel local)
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr

Deux types d’aides sont prévus :
- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit
d’une aide financière de 25 € disponible
dès maintenant pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel
public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau. Pour
en bénéficier, un justificatif d’achat doit être
présenté.
- L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile d’un agent de
La Poste pour la mise en service de l’équipe-

Conseils de pro pour les asso’

L

e défi des associations consiste bien souvent à fonctionner avec les mêmes exigences et la même rigueur
que les entreprises. D’où la nécessité pour leurs dirigeants de bénéficier de conseils d’experts. C’est pourquoi le cabinet In Extenso, installé à Joué-lès-Tours, a organisé en novembre dernier un «Forum régional
du monde associatif» à l’Espace Malraux. Une centaine de personnes y ont participé, assistant aux différents
ateliers proposés sur des thématiques aussi variées que le droit, la gestion ou encore l’utilité des nouveaux
outils numériques.
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«La Ruche qui dit oui»
butine rue Gamard

«

L

a Ruche qui dit oui» essaime dans les
communes. Depuis le 7 janvier dernier, elle «butine» aux 35 et 37 rue
Gamard. La municipalité avait préempté
le fonds de commerce afin de pouvoir
louer les locaux pour une activité participant à la relance commerciale du secteur.
Consommer «local» est une démarche en
vogue. «La Ruche qui dit oui» fait partie
de ces réseaux de circuits courts, au même
titre que les Amap (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), les
associations d’économie solidaire ou les
groupements de producteurs tels «Tours
de fermes», installé boulevard des Bretonnières. Dans cette famille économique, la
dernière arrivée à Joué-lès-Tours est donc
«La Ruche qui dit oui». Avec ce concept moderne, qui précède de quelques semaines
l’arrivée de l’enseigne Planet Sushi sur
l’îlot Gratias, «nous croyons sincèrement
avoir enclenché une nouvelle dynamique
sur le centre-ville», indiquait le maire, Frédéric Augis. Pour la clientèle, la proximité
des nombreux stationnements en zone
bleue, la gratuité pendant 1h30 du parking
Indigo (anciennement Vinci), le tramway
avec ses deux arrêts proches (Rotière et
Hôtel de Ville), tout est réuni pour que les
clients puissent venir chercher facilement
leurs commandes passées sur internet.
Audrey, 30 ans, a créé une «Ruche qui dit

oui» il y a cinq ans, à Ballan-Miré. Celle-ci
compte aujourd’hui plus de 800 adhérents.
Maman de deux petites filles, travaillant à
80%, elle a décidé de tenter l’aventure à
Joué-lès-Tours, désireuse de «jouer un peu
à la marchande tout en valorisant une agriculture raisonnée. Il faut défendre les bons
produits locaux». Une vingtaine de producteurs la suivent et elle se réserve la possibilité «d’effectuer des ajustements selon les
demandes de la clientèle».

Pas de contraintes

Le principe de la «Ruche» est simple. Les
commandes sont passées par internet.
L’inscription est gratuite et sans obligation
d’achat. Elle s’effectue sur le site internet
www.laruchequiditoui.fr en sélectionnant
le lieu de retrait des produits. Ensuite, un
mail est envoyé par le responsable de
cette ruche pour prévenir les adhérents de
l’ouverture de la vente. Une fois le panier
«virtuel» rempli, il faut se rendre au point de
distribution, à Joué-lès-Tours, 35-37 rue
Gamard, le jeudi de 18h à 19h30.

Pour en savoir
https://laruchequiditoui.fr
/fr/assemblies/7800
Sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/
laruchequiditouijouelestours37300

Maison de
l’Environnement :
une autre
organisation

D

ans le cadre de la mutualisation engagée
au sein de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus (voir page 10), la ville
de Joué-lès-Tours a adhéré au service commun
d’Éducation à l’Environnement. Cette adhésion entraîne une réorganisation des activités
jusqu’alors proposées à la Maison de l’Environnement située au Parc de la Rabière.
Concernant les ateliers «tout public», ceux
de janvier ont été conservés sur site. Ceux
de février ont été transférés à la Maison de
la Gloriette, à Tours, face aux Deux-Lions. De
mars à la fin du mois d’août, une révision de
la programmation sera menée par Tour(s)plus
avec la volonté de reprendre la majorité des
rendez-vous programmés et les sorties prévues
sur les sites naturels (Étangs de Narbonne,
Bocage de la Gloriette...). Pour les scolaires, les
enseignants ont pu se positionner sur une nouvelle programmation qui entrera en vigueur
prochainement. La ville de Joué-lès-Tours
mettra désormais gracieusement à disposition
de Tour(s)plus la Galerie du Parc pour l’accueil
d’expositions communautaires liées à l’Éducation à l’Environnement et au Développement
durable. La Direction de l’Environnement de la
Ville (Espaces Verts et Développement durable)
conservera, quant à elle, ses bureaux au 1er étage
du bâtiment. Cinq agents continueront à les
occuper. Les espaces libérés au rez-de-chaussée
pourront être réinvestis par d’autres services
municipaux, qui sont actuellement dispersés
ou à l’étroit dans leurs locaux.

Aide-mémoire
DE la collecte des déchets

Q

uels sont les jours de collecte des ordures ménagères ? Peut-on mettre les cartons dans les poubelles jaunes ? Quelles
sont les horaires de la déchèterie la plus proche ? Tour(s)plus a réalisé des aide-mémoire pour chacune des communes de
l’agglomération. Distribués en janvier, ils sont également disponibles à l’Accueil de l’hôtel de ville. Vous pouvez aussi le
consulter sur www.agglo-tours.fr > Rubrique Développement durable.
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Un printemps
en musique

L

es rendez-vous proposés par l’école
de musique se suivent mais ne se ressemblent pas. Ainsi, après les Orchestrus et les concerts des élèves, la saison se
poursuit avec les Concerts du Dimanche et
la participation de l’Orchestre d’Harmonie
au spectacle «Les Casta divas aimeraient vous dire...», une opérette qui mêle
impertinence et légèreté. L’interprétation est signée du collectif Aria Magenta, dans le cadre du festival « Bruissements d’Elles ».

• SAM 28/02 - 11h - Salle Lalo à l’école de musique
«Quatuor pour la fin du Temps»
d’Olivier Messiaen. Avec Hélène Julien (violon), François-Xavier Bouton
(clarinette), Renaud Arbion (piano) et Émilie Stahl (violoncelle).
Tarif : 6,40 € (gratuit pour les élèves des écoles de musique de l’agglomération tourangelle).
• DIM 13/03 - 17h - Espace Malraux
«Les Casta divas aimeraient vous dire...»
par le collectif Aria Magenta.
Tarif C de l’Espace Malraux (de 7,20 € à 16 €)

Le Temps
Machine,

Pour connaître l’intégralité de la programmation de l’école de
musique, conservatoire à rayonnement communal, téléphonez
au 02 47 78 42 00. Sur internet : www.jouelestours.fr

un lieu pour tous

D

epuis le 1er janvier dernier, Tour(s)plus a confié la gestion
du Temps Machine à «L’ASSO», structure organisatrice du
festival «Terres du Son». La délégation de service public
est prévue pour cinq ans. Après «Travaux Publics», la salle des musiques actuelles implantée depuis 2011 sur le Parvis Miles-Davis, à
Joué-lès-Tours, change donc de direction. La programmation des
concerts de la saison 2015-2016 demeure d’actualité. Dans l’éditorial de la plaquette qui reprend les rendez-vous de janvier à mars
2016, l’équipe du Temps Machine réaffirme sa volonté de faire de la
salle des musiques actuelles de l’agglomération «un lieu familier et
ouvert à tous les publics, un lieu de concerts mais aussi de création,
un véritable incubateur de talents». En effet, Le Temps Machine ne
se limite pas à la diffusion de concerts. De multiples actions culturelles sont développées, notamment en direction des enfants et
adolescents, remplissant sa mission de service public auprès des
plus jeunes. Ainsi, en partenariat avec la ville de Joué-les-Tours,
le projet «Classe en Résidence au Temps Machine» permet cette
année à une classe de CE2/CM1 de l’école Rotière de travailler avec
l’association «Bazar à Voix». Ils se confrontent à la création artistique, mêlant pratique musicale et vocale, expérience scénique et
vidéo. Treize ateliers sur l’année scolaire ainsi qu’une semaine de
résidence au Temps Machine aboutiront à une restitution devant
les familles le 22 avril prochain.

Pour tout savoir sur Le Temps Machine
Tél : 02 47 48 90 60
www.letempsmachine.com
Facebook.com/letempsmachine
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Le Club Espace Malraux

L

e Club Espace Malraux (CEM) a pour objectif de regrouper des entreprises
désireuses de se retrouver autour d’une thématique culturelle, et de participer, par du mécénat, à une dynamique d’accès à la culture pour le
plus grand nombre. Intégrer le CEM, c’est avoir la possibilité de partager des
moments de convivialité mais aussi de bénéficier de nombreux avantages
(places de spectacles et location de salles à tarifs préférentiels, déduction
fiscale, invitations pour des soirées...). Depuis sa création, seize entreprises (1)
ont déjà fait le choix d’associer leur image à celle de la scène de Touraine et
scène régionale jocondienne..
Pour en savoir plus sur le CEM, contactez l’Espace Malraux
au 06 46 79 05 46. Mail : clubmalraux@jouelestours.fr
1) Eiffage Énergie, Brossard Traiteur, Ataraxia, Michelin, Marceul Réceptions, Hôtel Mercure,
In Extenso, Cabinet ProPulse, ACE, Tourangelles ®, PRD Dubois, BAL SARL, Bourgueil & Rouleau
architectes d.p.l.g, UGEST, JSG Tehnologies, ÉpSilon Surveillance.
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Circuit Biscuit

Des spectacles à croquer

L

e festival Circuit Biscuit, temps fort de la saison culturelle «Jeune Public», donne rendez-vous aux enfants pour qu’ils se régalent en assistant à des spectacles de théâtre,
de marionnettes, de musique, ou encore de mime, conçus tout spécialement pour
eux. Les champs de la création en la matière s’étendent à l’infini, dans toutes les disciplines
artistiques. Grâce à Circuit Biscuit et à l’ensemble de la programmation culturelle, les
tout-petits ont la chance de s’ouvrir au monde, d’explorer les émotions que provoque le
spectacle vivant. Le lancement du festival aura lieu le samedi 12 mars, à l’Espace Malraux.
Malgré une programmation étoffée, plusieurs spectacles sont déjà complets. Néanmoins,
n’hésitez-pas à vous renseigner.

Renseignements au 02 47 73 73 31 - www.jouelestours.fr
TEMPS FORTS Du festival
LANCEMENT DU FESTIVAL
Samedi 12/03 - Espace Malraux - De 15h15 à 18h30

Ateliers, exposition, lectures, pratiques artistiques sous forme ludique, chants...
Une multitide d’animations auront lieu pour un temps de partage entre enfants, familles
et professionnels.

LES ATELIERS

• «Éveil musical» avec Croc’Music et la Chorale Bout’Chou Bout’Chant.
• «Berceuses du monde» avec Nathalie Manguy.
• «Comptines et petites percussions» avec la Cie ReBonDire.
• «Arts plastiques» avec le Centre de Loisirs Petite Enfance et le service Jeunesse.
LES ANIMATIONS

• Espace «Lecture» avec la médiathèque et les bibliothèques des centres sociaux Rabière
et Morier.
• Espace «Jeux» avec la Maison des Jeux de Touraine.
MAIS AUSSI...

• 17h45 : histoire racontée, jouée et chantée par tous les intervenants.
• Exposition du 12 au 15 mars des travaux réalisés par les tout-petits sur «Les 5 éléments»,

autour du spectacle «Les Cailloux font ce qu’ils peuvent».

Accès libre, sous réserve des disponibilités dans les ateliers (nombre de places limité).
Inscriptions aux ateliers obligatoires sur place à partir de 15h15.

EN MUSIQUE...
• «L’Orchestre de papier»
Dimanche 20 mars - 11h
et lundi 21 mars - 10h et 14h15
École de musique

À partir de 7 ans
Avec des bouts de papiers, des cartons, des emballages
de lessive ou d’autres choses, cet artiste, loufoque
autant que créatif, entraîne le public dans un univers
musical hétéroclite et surprenant. Il ne cesse de
réinventer les instruments de son histoire et les objets
du quotidien se regardent après le spectacle sous un
autre jour.
• «Alice et le Baron de Münchausen»
Mercredi 23 mars à 10h et à 16h - Le Temps Machine

Ciné-concert de Wilfried Thierry
À partir de 4 ans
Pour la troisième année consécutive, Le Temps Machine
s’associe au festival Circuit Biscuit en proposant un cinéconcert constitué de deux courts-métrages muets et en
noir et blanc du début du XXe siècle, réalisés par
W.W. Young et Georges Méliès. Pour ce spectacle, la
mise en musique est signée Wilfried Thierry, qui n’a pas
eu peur de confronter ces grands classiques du 7e Art
aux sonorités électroniques.
Tarif : 5 € - Renseignements au 02 47 48 90 60
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L’art de traduire

la littérature de l’Islande

L

’une des missions de la Médiathèque
consiste à faire découvrir les littératures d’autres contrées. Ainsi, en mars
prochain, c’est en direction de l’Islande
qu’elle propose aux lecteurs d’embarquer
pour un voyage étonnant.
Convaincue que la littérature étrangère est
de plus en plus prisée, l’équipe de la Médiathèque souhaite encourager cette curiosité
en présentant des auteurs. Mais que serait
un auteur islandais pour un lecteur francophone sans l’intervention d’un traducteur ?
Et quelle est cette alchimie étrange qui
consiste à passer d’un langue à une autre,
en respectant une écriture tout en la transformant sans en changer le sens ?
Pour répondre à ces questions, Éric Boury,
traducteur et révélateur d’écrivains islandais comme Arnaldur Idriðason, Stefán
Máni et Kalman Stefánsson, sera présent

à la Médiathèque le samedi 5 mars. En
assistant à sa conférence-débat, chacun
s’apercevra que «l’Islande est un pays intéressant, où il n’y a pas que des glaciers, des
geysers, des crises bancaires et des volcans
farceurs». Mais au fait... Comment devienton le traducteur d’une langue d’un État
insulaire de 320 000 habitants, posé tel un
navire glacé à la frontière du cercle polaire,
entre le Groënland et la Norvège ?

«La Littérature islandaise contemporaine :
paroles d’un traducteur»
Avec Éric Boury (traducteur)
http://ericboury.blogspot.fr/
Samedi 5 mars, de 15h à 17h - Entrée libre.
Médiathèque (1er étage)
Tél : 02 47 73 32 00
Sur internet : www.bm-joueelestours.net

Michel Tironneau :
des ordonnances au roman

À

Joué-lès-Tours, Michel Tironneau, médecin généraliste, a prescrit et signé des milliers
d’ordonnances à ses patients. Trente-sept années au cours desquelles le crayon et la
feuille de papier lui servaient à faire du bien aux autres. Aujourd’hui, il continue. Autrement.
En effet, il écrit des livres et les dédicace. Le 16 décembre dernier, dans la Salle des Mariages
de l’hôtel de ville, il fallait faire preuve de patience (plus que dans son ancien cabinet !) pour
échanger quelques mots avec lui lors de la séance de dédicace de «Destin d’un aborigène»,
son dernier roman.
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18e Printemps
des Poètes

M

ême si la poésie n’a pas de saison, elle a son
temps fort, à l’échelle internationale, en
mars. La médiathèque s’associe au «Printemps des Poètes», un rendez-vous qui porte la
liberté des mots. Pour la 18e édition, la médiathèque et Chantal Nicolas, co-fondatrice de la
compagnie de théâtre «Aux Deux Ailes», de Tours,
proposent plusieurs animations à destination de
tous les publics.
Mercredi 9 mars
• 15h et 16h30 : «Promenade autour des mots»,
déambulation pour petits et grands autour de deux
structures en bambou. À l’une d’elles sont suspendus
des poèmes. L’autre est une mare aux mots où les
textes se pêchent. Les structures resteront exposées
jusqu’au 12 mars.
• 15h et 17h : ateliers «Poésie et petits ciseaux»
(à partir de 5 ans). «On écrit, on découpe, on coupe,
puis on glisse les mots dans des petits sachets de
poésie à emporter chez soi».
Animations gratuites et ouvertes à tous.
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Tea seniors :

tout simplement se voir et bavarder

A

u gré de leurs envies, des personnes
de 60 ans et plus se retrouvent le
lundi après-midi au centre social de la
Rabière pour partager un moment convivial.
Le «Tea Senior» a été créé en mars dernier.
Jacqueline, Bernard, Christine, Marguerite,
Mado, Jean-Marie, Josette, Ghislaine et bien
d’autres aiment cet espace de tranquillité,
de dialogue et de liberté, où chacun vient
chercher un peu de compagnie et beaucoup de sympathie. Christiane Liverbardon,
pilier du centre social en matière d’animation, est à l’origine de cette initiative développée par l’Association Tourangelle des
Centres Sociaux (ATCS), en partenariat avec
le CCAS de Joué-lès-Tours et l’association
AGIR. «Nous sommes partis du constat que,
malgré toutes les actions existantes, il manquait un lieu de détente comme celui-ci, un

petit salon où l’on vient tout simplement se
voir et bavarder». La plupart des fidèles du
«Tea Seniors» habitent le quartier. Et quand
certains manifestent le désir de venir mais
ne peuvent pas se déplacer, «nous trouvons
toujours une solution», sourit Christiane.
Autour de jus d’orange, de café et de thé
bien chauds, le tout agrémenté de petits
gâteaux, professionnels, bénévoles et habitants se racontent leurs petites histoires du
quotidien. Des projets se dessinent aussi,
comme les échanges avec Sylvie, la bibliothécaire. Certains se sont découvert une
passion pour créer et participent aussi aux
Mardis Pratiques, où sont proposées mille
et une activités de loisirs. Au «Tea Seniors»,
on parle aussi des prochaines sorties. En
novembre, tous étaient impatients d’aller au
Théâtre Olympia, à Tours. Ceux qui viennent

au «Tea Seniors» découvrent parfois qu’ils
habitent à deux pas les uns des autres, voire
même dans le même immeuble. Là-bas, le
sourire est au rendez-vous. Des liens et des
affinités se créent et en dehors du lundi, plusieurs s’invitent mutuellement chez eux et
se rendent des services, «ce qui prouve que
ce rendez-vous répond assurément à un
besoin, qu’il est utilisé pour lutter contre les
solitudes», conclut Christiane Livebardon.

«Tea Seniors»
Le lundi de 14h30 à 16h30 (sauf pendant les
vacances scolaires)
Centre social de la Rabière
Entrée libre et gratuite.
Pour tout renseignement, contactez le centre
social de la Rabière au 02 47 78 40 40.

Salon des arts à l’Espace Malraux

C

omme chaque année, l’Association Jocondienne des Arts a invité peintres et sculpteurs à participer au
Salon des Arts. Celui-ci se déroulera à l’Espace Malraux du samedi 13 au dimanche 21 février. Les invités
d’honneur de cette édition 2016 seront Michel Girard, Jean A. Ravelona et Jacques Louis.

Michel Girard : dessin et peinture sont pour lui une vraie passion. Il s’exprime à travers de nombreuses
techniques et ses créations naviguent entre la réalité et l’imaginaire. Les sujets son très variés. Il se laisse
inspirer aussi bien par une gondole vénitienne qu’un cœur de fleur ou un regard.
Jean A. Ravelona : il est le créateur d’un style, le Ay Fanahy, rencontre du réel et du spirituel... Issus d’une
profonde méditation, les éléments de ses tableaux ne peuvent être peints sans la représentation de leur lumière
intérieure.
Il réconcilie le visible et l’invisible, invitant le spectateur à percevoir le monde plus qu’à le voir.


Jacques Louis : passionné par l’acier, il devient designer de mobilier dans l’entreprise qu’il crée. Il est amené
à travailler avec des confrères réputés tels Philippe Starck et Jean Nouvel. Artisan ou artiste, le frontière est
souvent fictive. Ainsi, le professionnel, sculpteur d’acier, utilise sa maîtrise de la technique pour faire naître
des poissons au fil de l’eau, Mister Louphoque, un Hibou perché, une Poule monopatte et Rasec, un cheval
grandeur nature.
SALON DES ARTS - ESPACE MALRAUX
Du 13 au 21 février - Entrée libre. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Vernissage le samedi 13 février à 17h avec remise des prix décernés par le jury.
Dimanche 21 février à 16h : tirage au sort de la tombola et remise du Prix du Public.
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Rapido

Des Jocondiens
toujours plus
nombreux

C

’est officiel. Depuis le 31 décembre dernier, le nombre d’habitants à
Joué-lès-Tours est en hausse. La population municipale est établie au
1er janvier 2016 à 37 703 habitants, contre 37 196 au 1er janvier 2015,
soit +1,37 %. Quant à la population totale, elle atteint les 38 239 habitants,
contre 37 723 il y a un an, soit une augmentation de 1,37 % également (1).

(1) La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur
le territoire de la commune. La population comptée à part concerne les personnes vivant
dans certaines collectivités (internats, casernes, hôpitaux, couvents, prisons…). La population totale est la somme des deux.

Compter pour mieux anticiper

L

e recensement de la population jocondienne a commencé le 21 janvier
et se prolongera jusqu’au 27 février. Des agents ont été recrutés par la
Ville. Ils sont munis d’une carte officielle d’accréditation, signée du
maire, avec photo d’identité de l’agent. Les documents élaborés par l’INSEE
peuvent être remplis sur papier ou par internet. Les données recueillies
sont strictement confidentielles. La collecte 2016 porte sur un échantillon
d’adresses tirées au hasard, représentant environ 8 % de la population totale. Ce recensement permet d’ajuster l’action publique et d’anticiper sur les
besoins de la population, aussi bien en matière de transport, d’habitat que
de réalisations d’équipements collectifs.
Pour information, un numéro vert est disponible : 0800 346 939.
Sur internet : www.le-recensement.et-moi.fr

Le recensement citoyen,

une obligation

T

out jeune de nationalité française doit se faire recenser entre
la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
Cette démarche obligatoire est indispensable pour participer
par la suite à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation
de recensement et les certificats délivrés lors de la participation à
cette JDC permettent ainsi aux jeunes de se présenter aux examens
scolaires (CAP, baccalauréat,...), au permis de conduire ou encore à
la conduite accompagnée. Elle induit, par ailleurs, l’inscription sur
les listes électorales.

Comment s’inscrire ?

À Joué-lès-Tours, le recensement s’effectue sans problème sur internet grâce à l’Espace Citoyen de la mairie (accessible via www.
jouelestours.fr). Il faut impérativement fournir les scans des pièces
justificatives demandées.
Le jeune concerné, obligatoirement domicilié à Joué-lès-Tours, a
également la possibilité de se rendre à l’hôtel de ville pour se faire
recenser. La démarche peut aussi être accomplie par le représentant légal. Dans les deux cas, il faut être muni du livret de famille et
de la pièce d’identité du jeune.

Plus de renseignements sur www.defense.gouv.fr/jdc

Mairie de Joué-lès-Tours
Ouverture 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@jouelestours.fr
Site : www.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@jouelestours.fr

Retrouvez l’actualité de joué-lès-tours sur

facebook.com/jouelestours

Le conseil
municipal
sur le web

D

epuis 2015, vous pouvez suivre le conseil municipal en direct en vous
connectant sur le site de la Ville : www.jouelestours.fr. Il est également
possible de revoir les séances passées sur la chaîne Youtube de la
ville de Joué-lès-Tours (www.youtube.com/c/jouelestours) et sur sa page
facebook (facebook.com/jouelestours).
Le prochain conseil municipal aura lieu en mairie (Salle du Conseil)
le lundi 29 février 2016 à 19h30.
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Il y a eu l’hommage national, il y a eu les drapeaux à nos fenêtres

C

omme un phare dans la nuit, pour
nous rappeler que nos vies ne seront
plus jamais les mêmes, dorénavant
la façade de l’Hôtel de Ville, sera éclairée
du drapeau tricolore de la nuit tombée à
minuit pour symboliser notre attachement
à nos valeurs républicaines.
C’est ainsi que nous débutons 2016. En
réaffirmant nos valeurs, haut et fort.
À Joué-lès-Tours comme ailleurs, nous
subissons des baisses de dotations de
l’Etat sans précédent. Ce gouvernement
nous impose une diminution de 1,2 million
d’euros de nos ressources annuelles, c’est à
dire 7, 5 millions de recettes en moins entre
2015 et 2017. Sans pour autant baisser le
niveau d’endettement de notre pays, qui
culmine à 96,5 % de notre PIB. Inouï.
Nous conservons pour notre part nos
principes que nous avons actés pour
l’ensemble du mandat.

- ne pas augmenter les impôts locaux et
fonciers pour ne pas détériorer encore plus
votre pouvoir d’achat.
- continuer d’investir chaque année
massivement pour maintenir les conditions
d’un service municipal de qualité pour
l’ensemble des Jocondiens et pour aider
l’économie locale.
C’est un pacte que nous respecterons, Nous
vous le devons. Nous voulons que 2016 soit
l’année du rayonnement retrouvé de Jouélès-Tours. Et pour ce faire, nous aurons
Bulle d’O. Ce centre aquatique, hérité de la
précédente équipe, est un investissement
lourd pour notre ville avec 14 millions
d’euros. Mais c’est un projet qui est devenu
ambitieux. Malgré les difficultés liées à une
gestion de projet calamiteuse de la part de
l’équipe municipale précédente. Songez
qu’a notre arrivée, le bassin extérieur ne
comptait que deux lignes d’eau. Belle

vision et quelle ambition pour notre ville et
son centre aquatique ! Il en comptera cinq
désormais. Aucun aménagement extérieur
n’avait été pensé, ni même budgétisé. Il
a fallu tout concevoir, tout construire et
tout dessiner en un temps record. En clair,
reprendre un projet mal évalué, mal ficelé
pour en faire un outil digne de notre ville :
ouvert à tous, ambitieux et résolument
tourné vers l’avenir.
En ces premiers jours de l’année permetteznous de vous souhaiter, nos vœux les plus
sincères de bonheur, de santé et de réussite
personnelle à l’occasion de l’année nouvelle
pour vous-même, pour vos familles et vos
proches.
Belle et heureuse année 2016 !

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

Déjà 2 ans !

E

n mars 2014 les Jocondiens ont voté
pour le changement mais aujourd’hui
on les voit tentés de faire machine
arrière : les élections régionales montrent
que la chute libre des socialistes est stoppée
et que celle des UMP/UDI est bien amorcée
(le Front continuant pour sa part une
ascension régulière). Les Jocondiens sont
déçus car sur des questions cruciales pour
l’avenir de la commune, la municipalité
fait du sur-place ou poursuit les projets de
l’ancien maire.
Sur la réhabilitation du site Michelin, sur
le réaménagement du centre-ville, sur la
dynamisation du commerce, nous avons
des propositions novatrices à faire et nos
projets sont solides. Prenez contact avec
les élus Bleu Marine.

Joué-lès-Tours Bleu Marine
Véronique PÉAN, conseillère régionale
(06 81 50 32 34), et Jean-Pierre SANCHEZ,
6, avenue Victor Hugo - 37300 Joué-lès-Tours
Mail : fn-jouelestours@hotmail.fr
Tél : 06 52 14 28 33
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Joué Écologiste

Préserver l’environnement

et baisser le tarif
de l’eau

L

e tarif de l’eau à Joué-lès-Tours est
le plus élevé de l’agglo ; de plus,
une grande partie de notre eau
est prélevée dans la nappe d’eau du
Cénomanien qui baisse dramatiquement
alors que la station de pompage du Cher
est sous-exploitée. De nombreuses villes
reprennent la gestion de leur eau pour
préserver l’environnement et baisser le
tarif de l’eau, comme à Saint-Pierre-desCorps où l’abonnement est devenu moitié
moins cher qu’à Joué. La délégation de
service public de Joué-lès-Tours à Véolia
se termine le 31 décembre 2016 et vous
trouverez sur notre blog le lien vers la
pétition de « Eau Joué-lès-Tours Touraine »
pour remunicipaliser l’eau à Joué-lès-Tours.

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

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

Bonne année 2016 !

A

vec la nouvelle année, nous
tournons la page de 2015, une
année terriblement marquée par
les attentats de Paris. Dans notre ville, nous
défendrons les valeurs de la République :
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. C’est ce
qui guide au quotidien notre action d’élus
municipaux à vos côtés. En 2016, nous
continuerons de porter ces valeurs et de
défendre l’intérêt général de notre ville.
Ville culturelle et sportive, ville créative
et innovante, ville associative et solidaire,
Joué-lès-Tours a tous les atouts pour
rayonner et se développer, notamment
VOUS, citoyennes et citoyens exigeants.
Dans l’attente de vous rencontrer
prochainement, nous vous souhaitons ainsi
qu’à vos proches une belle et heureuse
année 2016.

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

