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«Bulle d’O» :
nage et détente
comme il vous plaît !

«Muster», AGIR à
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Un printemps
de promesses

C’est parti !
Lundi 14 mars les élèves de la Vallée Violette ont goûté
les premiers aux joies de Bulle d’O !

Nouvelles délégations
à Tour(s)plus
Suite au décès de Jean-Yves Couteau, Jean-Gérard
Paumier, maire de Saint-Avertin, a été élu président du
Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Un nouveau
statut qui impliquait la révision des vice-présidences
à la Communauté d’agglomération de Tour(s)plus où
il était en charge des Transports, du Tramway et de
l’Aéroport de Tours. Lors du Conseil communautaire
du 7 mars dernier, les vice-présidences ont donc été
modifiées. Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours,
jusqu’alors délégué à la Politique de la Ville, est désormais en charge des Transports et des Infrastructures.
Pour en savoir
www.agglo-tours.fr

E

n ce printemps qui s’annonce, l’actualité jocondienne est plus animée
que jamais. Et cela traduit le dynamisme et la vivacité de notre ville, qui
retrouve, sous l’impulsion de l’équipe que j’anime au quotidien, le rayonnement
et la place qu’elle doit occuper au sein de l’agglomération tourangelle.

Premier marqueur de cet agenda, l’ouverture du centre aquatique Bulle d’O
traduit cet élan : un complexe aquatique ultra-moderne, qui accueille depuis le
14 mars dernier petits et grands, familles, sportifs ou amateurs de bien-être. Bulle d’O
sera, j’en suis persuadé, l’un des piliers du rayonnement retrouvé de Joué-lès-Tours.
Mais ce dynamisme, cette ambition, doivent impérativement s’intégrer dans
un budget juste et équilibré. Pour la première fois, Joué-lès-Tours dispose
d’un budget prospectif, c’est-à-dire d’un budget qui lui permet de planifier ses
investissements pour les quatre années à venir, tout en intégrant ses recettes futures
et ses dépenses de fonctionnement. Un outil qui nous permettra de gérer au mieux les
ressources des Jocondiens, sans augmenter les impôts, pour poursuivre la politique
engagée depuis deux ans.
Maîtriser les coûts de fonctionnement, réduire l’endettement et ne pas
augmenter vos impôts, tout en maintenant un niveau d’investissement
permettant de mener à bien les grands projets dont notre ville a besoin : c’est
avec cette ligne de conduite que nous avons construit ce budget 2016.
Après l’investissement lié à l’ouverture de Bulle d’O, notre ville va mener à bien la
nécessaire rénovation de l’accueil de loisirs de La Borde, poursuivre la réfection
des voiries, mais aussi – et surtout – maintenir et développer plus de services à
destination de tous les Jocondiens.
Éducation, vie associative et culturelle, sport, sécurité et aménagement urbain, notre
ville doit rester un lieu de vie agréable et épanouissant pour tous ses habitants,
une ville où il fait bon vivre, pour que chacun soit bien, à Joué-lès-Tours. C’est à cette
exigence que nous voulons répondre. C’est la vôtre, c’est également la nôtre.
Bonne lecture
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Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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Déclic

«Orchestrus» : une exploration réussie
Une fois de plus, l’école de musique de Joué-lès-Tours a su partager avec le public de belles heures musicales. Pour sa 15e édition, le
30 janvier dernier, «Orchestrus» avait envoyé une invitation au voyage, entre Orient et Occident. Avec 500 participants aux concerts de
l’après-midi, et 2 000 spectateurs dans l’auditorium de l’Espace Malraux pour le concert final célébrant les 30 ans de l’Orchestre des Jeunes
du Centre (OJC), le parcours musical était des plus séduisants. Thierry Theuillon, directeur de l’école de musique, revient sur l’histoire de ce
rendez-vous original, associant élèves, professeurs et musiciens professionnels : «à l’origine, nous souhaitions surtout mettre en valeur les
productions de nos élèves et convier des formations locales à nous retrouver autour de la musique classique. Depuis, nous nous sommes affranchis de ce style, en explorant tous les courants et les répertoires, mais en conservant toujours cette notion de rencontres et d’échanges.
Nous nous sommes beaucoup renouvelés, en offrant des thématiques différentes à chaque édition. Cette année, nous avons associé les
plus jeunes de nos pratiquants pour qu’ils puissent goûter, eux-aussi, à la scène de l’Espace Malraux. Les familles étaient impressionnées
et comblées». «Orchestrus» ne serait pas devenu ce qu’il est sans l’existence de l’Espace Malraux, «un équipement parfaitement adapté»,
précise Thierry Theuillon qui tient également à souligner «l’implication et les compétences des équipes techniques de la structure. Ils nous
permettent de donner sa pleine mesure à l’événement».

Hommage aux majors
Lallemand et Pruvot
Le lundi 16 février dernier, un hommage a été rendu aux
gendarmes morts en service au cours de l’année 2015.
Cette cérémonie s’est déroulée dans la cour d’honneur
de la caserne Dutertre, en présence du maire de
Joué-lès-Tours, Frédéric Augis, de Bernard Humblot,
adjoint délégué au Sport et à la Vie associative, mais
aussi militaire en retraite, de Thomas Bertoncini,
sous-préfet de Chinon, et de nombreux représentants
des autorités civiles, judiciaires et militaires. Tous ont
honoré la mémoire des majors Philippe Lallemand et
Laurent Pruvot.
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Salon des Arts à l’Espace Malraux
L’Association Jocondienne des Arts (AJA) décline, au fil des Salons qu’elle organise
chaque année à l’Espace Malraux, un subtil équilibre entre peintures et sculptures,
exposants débutants et artistes chevronnés. Marguerite Foucher-Landais, la
présidente, l’affirme : «nous tenons à ce que nos adhérents, qui participent toute
l’année aux ateliers, puissent montrer leur travail au public. Exposer et échanger
autour des créations est un atout pour progresser. Encourager les jeunes artistes
fait partie de notre état d’esprit». Pour sa 8e édition, le Salon a réuni 62 peintres et
12 sculpteurs, proposant à voir au total plus de 300 œuvres. À l’occasion du vernissage, Sandrine Fouquet, adjointe au maire déléguée à la Culture et aux Relations
internationales, a chaleureusement remercié «les bénévoles de l’association et
tous les exposants contribuant au rayonnement artistique de Joué-lès-Tours».

Palmarès de l’édition 2016
Prix de Sculpture : Richard Ponton «Fauve» (bois)
Prix de Peinture : Vivette Cœurderoy «Élégantes» (huile)
Prix du Salon : Marie-Hélène Chevigny
Prix de la ville de Joué-lès-Tours : Mary Layne Brossard
«Ascension» (huile)
1er Prix de l’Association : Léa Cosson «La Provence» (huile)
Prix du Public : Flora Victoire
L’AJA donne rendez-vous aux amateurs d’art le
dimanche 26 juin pour son «Montmartre Jocondien»
qui aura lieu toute la journée sur la place
du général Leclerc, en centre-ville.

Pros et amateurs
discutent football

Vacances actives
dans les accueils de loisirs
Travail autour des écritures sous toutes leurs formes, à la sauce
de l’artiste «Ben», dans les locaux de la Vallée Violette, atelier
de tressage d’osier à La Borde... Les enfants inscrits aux
accueils de loisirs en février, pendant les vacances d’hiver,
n’ont eu que l’embarras du choix pour occuper leurs journées.
Grâce au dynamisme, à la créativité et à l’ingéniosité des
animateurs et des intervenants, les jours ont filé à une vitesse
vertigineuse.

Déclic

Une quarantaine de jeunes du Joué Football-Club Touraine ont eu la
chance de pouvoir discuter avec Gaël Givet et Mohammed Maouche,
deux joueurs professionnels qui évoluent cette saison au Tours FC.
Pascal Bérenguer, ancien joueur de Ligue 1, aujourd’hui co-entraîneur
des U19 au club tourangeau, est à l’origine de cette rencontre organisée dans le cadre d’une tournée baptisée «La Caravane du TFC». «Nous
souhaitions que le monde des amateurs et celui des professionnels se
croisent et échangent sur leurs expériences. Dans le milieu du football,
tout le monde a son importance». Sa démarche originale, qu’il estime
somme toute «naturelle et normale», a été saluée par Bernard Humblot,
adjoint au maire délégué au Sport et à la Vie associative, par Claude
Trougnou, président du District d’Indre-et-Loire, et par Éric Bédoyan, président du club jocondien. Des invitations ont été
offertes aux jeunes afin qu’ils puissent assister à une rencontre de Ligue 2 au stade de la Vallée du Cher.
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Actualités

Remise DE MÉDAILLES

au personnel municipal

Q

u’elle soit d’argent, de vermeil ou d’or, la médaille d’honneur du travail est la décoration républicaine qui récompense l’ancienneté
des agents municipaux. Le 1er mars dernier, elle a été remise par le maire, Frédéric Augis, et les adjoints selon leurs délégations,
à 43 collaborateurs de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette cérémonie s’est déroulée dans la Salle 1903 de
l’Espace Clos Neuf.

LA PROMOTION 2016
Médaille d’Or (35 ans)
• Maryline GAUDRON
(Restauration municipale)
• Dominique MARTIN (Vie scolaire)
• Pascale GILLEREAU (CCAS)
• Régis PASQUET (Police municipale)
• Bernard DESCHAMPS
(Entretien des équipements sportifs)
• Virgile DUMENIL (Patinoire municipale)
• Philippe HAGUENIER (École de musique)
• Philippe MARTIN
(Centre technique municipal)

Médaille de Vermeil (30 ans)
• Brigitte BEAUDON-CHAMPALOUX (CCAS)
• Catherine COUSIN (CCAS)
• Roger BRUNET (Cuisine centrale)
• Armelle PICHET (Vie scolaire)
• Guylène HÉGRON (Petite Enfance)
• Mariette TEXIER (Petite Enfance)
• Élisabeth LATOUR (Petite Enfance)
• Corinne PATOUILLE (Petite Enfance)
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• Laurent CLAVIER (Police municipale)
• Éric HAYES (Police municipale)
• Stéphane JUNG (Police municipale)
• Patrick MARTIN (Police municipale)
• Jean-Pierre ROBIN (Police municipale)
• Thierry TURQUOIS (PolIce municipale)
• Stéphane BONVIN (Espaces verts)
• David CARATY (Espaces verts)
• François RISETTI (Espaces verts)
• Bruno VOIRY (Espaces verts)
• Chérif KOUACHI
(Entretien des équipements sportifs)
• Yves LIMAS
(Exploitation technique des équipements)
• Jacques RABINEAU (Voirie)
• Jean-Philippe COSTE
(Centre technique municipal)

Médaille d’Argent (20 ans)
• Zarhi FERRAOUN (Service Jeunesse)
• Sandrine ROUSSEAU
(Médiation culturelle Jeunesse)

• Christine HALARY (Vie scolaire)
• Yaëlle PIEDLOUP (Vie scolaire)
• Isabelle LE BIAN-BOUILLIS
(Accueil périscolaire)
• Carlos SANCHEZ (Cuisine centrale)
• Joël TILLIER (Restauration municipale)
• Hervé CONZADE (Relation à l’Usager)
• Sylvie QUENOIS (Relation à l’Usager)
• Martin BODIN-MOLVEAU
(Service des Sports)
• José GONCALVES (Service des Sports)
• Stéphane FILLET (École de musique)
• Claude MILLET (École de musique)
• Pascale DAVY (Espace Malraux)
• Dominique CHAVENEAU
(Moyens généraux)
• Sylvie GIRARD (Moyens généraux)
• NaÏma MOUSSAOUI (Moyens généraux)
• Noëlla PROLONG (Moyens généraux)
• Hervé LATOUR
(Centre technique municipal).

Actualités

«Bulle
d’O»
,
nage et détente comme il vous plaît !
O

uvert toute l’année, 7j/7, le centre
aquatique «Bulle d’O», est un équipement «nouvelle génération» dédié à la pratique sportive, aux loisirs et à la
détente. Bernard Humblot, adjoint délégué
au Sport et à la Vie associative, se réjouit
d’avoir accompagné sa réalisation jusqu’à
son ouverture.
Joué ma Ville._ L’ouverture de «Bulle
d’O», le 14 mars, c’est l’aboutissement
d’un chantier d’envergure...
Bernard Humblot._ Effectivement, même
s’il reste quelques aménagements à réaliser.
C’est aussi une belle histoire qui commence.
Le projet avait été conçu par l’équipe municipale précédente. Mais dès notre arrivée, avec
le maire et toute l’équipe, nous avons estimé
qu’il fallait revoir la copie pour qu’il soit mieux
adapté aux besoins des usagers. Nous avons
donc décidé de porter le nombre de lignes
d’eau du bassin extérieur de trois à cinq,
et confié à notre service des Espaces verts
l’aménagement paysager. Avec les beaux
jours, les transats installés sur le solarium ne
tarderont pas à être occupés par les nageurs.
Pour compléter les possibilités de se détendre,
dans un cadre particulièrement agréable, des
équipements pour les jeux de plein air seront
installés.
JmV._ Les espaces extérieurs, accessibles
toute l’année par un sas avec pédiluve,
constituent l’un des points forts de «Bulle
d’O». Qu’en est-il à l’intérieur ?
Bernard Humblot._ Le nouveau centre
aquatique est adapté à tous les publics.

Ainsi, les tout-petits pourront patauger
autour des jeux d’eau, à proximité du bassin ludique d’une profondeur d’1,30 m qui
offre la possibilité de pratiquer l’aquagym
et l’aquabike. Les adeptes de sensations
fortes s’en donneront à cœur joie sur les
trois pistes du pentagliss. Quant aux amateurs de natation et de plongée, le bassin
sportif correspondra parfaitement à leurs
attentes et il pourra accueillir les compétitions.
JmV._ Au rez-de-chaussée se situe également l’espace «Bien Être» ?
Bernard Humblot._ Les propositions de
détente sont elles aussi très variées. Quand on
arrive dans cette partie «Bien Être», on apprécie immédiatement la lumière douce, la qualité architecturale et la sérénité qui y règne.
Avec le sauna, le hammam, les douches
hydromassantes et le spa, tout a été pensé
pour que ceux qui recherchent la détente et
la tranquillité la trouvent. Nous avons fait
aménager une grotte à sel pour que le public
découvre les vertus de l’halothérapie et se
relaxent en respirant des oligo-éléments. Au
cœur de cet espace, un patio paysager, réalisé
par nos services municipaux, offre la possibilité de profiter pleinement de la luminosité et
des rayons du soleil.
JmV._ Avec l’ouverture de «Bulle d’O»,
que va devenir la piscine Jean-Bouin ?
Bernard Humblot._ Dans un premier
temps, nous la conservons. L’intégralité des
activités qui s’y déroulaient ont été transférées à «Bulle d’O». Mais comme en parallèle,

La phrase
Bernard Humblot

Adjoint au maire délégué au Sport
et à la Vie associative

“

Le centre aquatique «Bulle d’O»
est un magnifique équipement,
résolument moderne. Il est
l’emblème du dynamisme de
la vie associative et sportive
jocondienne.

”

nous engageons un vaste programme de
réhabilitation de la piscine de l’Alouette, comprenant également celle du foyer, nous avons
différé sa démolition d’un an pour permettre
d’y basculer une partie des activités pendant
la durée des travaux. Ensuite, nous pourrons
procéder à sa destruction.
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Actualités

Rencontres Touraine
Entreprises Temps fort

de la mise en réseau

L

a 8e édition des Rencontres Touraine Entreprises organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie aura lieu le jeudi 31 mars à l’Espace Malraux. De nombreux acteurs économiques d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et du Maine-et-Loire,
participeront à ce rendez-vous dont l’objectif est de permettre à des décideurs de rencontrer de nouveaux prestataires ainsi que des clients et partenaires potentiels. Ce concept
unique, accélérateur pour étendre son réseau, repose sur le principe du «speed dating».
Les participants inscrits ont choisi leurs rendez-vous sur un catalogue d’offres proposé par
la CCI. Ils ont pu les préparer au cours d’un atelier. Le 31 mars prochain, en moins de quatre
heures, ils auront dix fois vingt minutes pour mettre en œuvre les conseils prodigués et
saisir l’opportunité de développer leur activité professionnelle. Au cœur de l’événement se
tient également un village d’affaires animé par les représentants d’une vingtaine de grands
groupes. Lors de la précédente édition, 200 personnes avaient assisté à ce temps fort de la
mise en réseau et 1 700 rendez-vous avaient été programmés dans l’après-midi. À l’issue
de ces Rencontres Touraine Entreprises, 75% des participants étaient restés en contact avec
leurs interlocuteurs, et 60% avaient signé de nouveaux contrats (1).

Pour en savoir
www.touraine.cci.fr
(1) Source : CCI Touraine

Des vêtements

créateurs d’emplois

L

a Communauté d’agglomération
Tour(s)plus s’est fixé pour objectif de
réduire ses déchets de 7% sur cinq
ans. Afin d’y parvenir, elle multiplie les initiatives. Parmi celles-ci figure la collecte de
textiles. Pour être efficace, encore fallait-il
mettre à disposition des conteneurs spécifiques. Ainsi, en février dernier, une vingtaine de points Relais ont été répartis sur
Joué-lès-Tours. Vêtements, linge de maison, chaussures, maroquinerie, mais aussi
peluches peuvent y être déposés. Tous les
dons doivent être propres, secs, et emballés
dans des petits sacs de 20 ou 30 litres, bien
fermés. Les chaussures doivent être attachées par paires. Le contenu de ces bornes
est trié par des personnes en réinsertion
pour être, soit remis dans des boutiques
dédiées, soit exporté en Afrique ou encore
recyclé en chiffons et isolants thermiques.
Si le conteneur est plein, un numéro à
contacter est indiqué. Il ne faut surtout pas
laisser les dons au pied de l’équipement.
Pour les dépôts les plus volumineux, il est
possible de s’adresser à Emmaüs, 18, rue
de Béguine, ou à La Boutique tenue par
la Croix Rouge à la Maison Solidaire, 6 rue
Pasteur. Une convention de partenariat a
été établie entre la Ville et l’Entreprise à But
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Socio-économique (EBS) Le Relais. Membre
d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de
la Fibre Solidaire (IRFS), cette structure agit
en faveur de l’insertion professionnelle par
la création d’emplois durables. Elle a permis
au total à 2 500 personnes de retrouver le
chemin de l ‘emploi.

Les chiffres
Les 18 000 conteneurs répartis sur l’ensemble du territoire français ont permis
de collecter 100 000 tonnes de vêtements
en une année. Les textiles collectés sont
valorisés à 97%. Un quart de la collecte est
transformé en matériaux isolants et 10% en
chiffons d’essuyage. Un peu plus de 6% des
vêtements sont revendus à prix modique
dans des friperies solidaires. Une partie
est destinée à l’export et acheminée vers
des Relais situés en Afrique où ils représentent 700 emplois directs, sans compter
l’ensemble des emplois indirects générés
par la filière.

Pour en savoir plus sur les activités du Relais :

www.lerelais.org

Où trouver les Relais ?
• 6, rue Pasteur
• 18, rue de Béguine
• Parking face au collège Beaulieu
• Avenue Malraux aux Bretonnières
• Avenue du Lac (près du bd des Bretonnières)
• Rue Germain-Pilon (près de la pharmacie)
• La Billette (aux horaires d’ouverture)
• Rue des Fauvettes (face aux jardins familiaux)
• Carrefour rue Saint-Léger/Reine Hortense
• Parking de la gare de la Douzillère
• Rue de la Douzillère (près de Saint-Gatien)
• Rue de la Gitonnière (devant le lycée J. Monnet)
• Parking du stade Albaladéjo
• Parking salle Jacques-Brel
• Square des Mées au Morier
• Parking du gymnase de la Vallée Violette
• Parking face à La Poste de la Vallée Violette
• Rue de Rigny-Ussé (près du rond-point)
• Allée du sous-bois à l’Alouette
• Parking du Foyer de l’Alouette

Actualités

Sécurité :

La phrase

prévenir plutôt que punir

L

es agents de la police municipale
remplissent de nombreuses missions.
Ils participent à la sécurité routière,
veillent au respect du cadre de vie, à la
tranquillité publique ainsi qu’à la sécurité
des habitants. Ils disposent d’outils de prévention et d’observation. Mais leurs points
forts demeurent la présence sur le terrain,
la connaissance du territoire et le dialogue
avec les habitants. Si chaque jour, ils effectuent des contrôles de vitesse avec leurs
jumelles, installent le radar pédagogique
mobile dans les différents quartiers de la
ville, «c’est essentiellement pour sensibiliser les automobilistes et les deux-roues
aux dangers de la circulation», indique
Jean-Claude Drouet, conseiller délégué à
la Sécurité publique. «Ces dispositions préventives servent à rappeler que la route a
son Code et qu’il faut le respecter, pour la
sécurité de tous». Les patrouilles en voiture permettent de couvrir les zones les
plus excentrées de la commune. Mais les
policiers municipaux apprécient particulièrement les déplacements à pied ou à vélo.
«Rien ne vaut le contact direct avec nos
concitoyens», constate Dominique Boulay,

directeur de la police municipale. Régulièrement, des campagnes d’information sont
relayées sur le terrain par les agents. «Ils
sont volontiers en première ligne pour informer, renseigner et conseiller. Par contre,
s’ils constatent un désordre majeur, ils sont
aussi habilités à verbaliser les contrevenants. Néanmoins, il arrive souvent qu’un
rappel à l’ordre suffise».

Des interventions ciblées
Centrée sur la proximité et la prévention,
l’action de la police municipale bénéficie
également du civisme des habitants qui
n’hésitent pas à signaler des dysfonctionnements, soit directement auprès d’elle,
soit par le biais de Joué Contact, le fil citoyen de la Ville. Les Conseils de Quartier et
le Conseil des Aînés jouent également un
rôle important dans la remontée d’informations, servant, par exemple, à mettre en
place des contrôles de vitesse localisés et
pertinents.

Police municipale
Hôtel de ville - Parvis Raymond-LORY
Tél : 02 47 39 71 31

Judicaël Osmond

Adjoint délégué à la Relation
à l’usager, aux Élections
et à la Sécurité , vice-président
du Conseil départemental

“

Actuellement, nous avons vingttrois policiers municipaux. Pour
que leur action de proximité
soit encore plus efficace,
cinq nouveaux agents les
rejoindront courant 2016, notre
objectif étant d’arriver à une
quarantaine d’ici à 2020. Nous
avons également souhaité
mettre l’accent sur la formation
de nos collaborateurs. Ceux
qui le souhaitent auront
l’opportunité d’approfondir
leurs compétences, voire de se
spécialiser.

Mal garé ? Gare à l’amende !

”
La tranquillité, c’est toute l’année

Empiétement sur le trottoir, double file, occupation d’un emplacement
réservé aux handicapés, arrêt, même ponctuel, sur une bande cyclable,
une voie de bus ou un passage protégé, devant un garage ou l’entrée d’une
école... Les stationnements gênants prennent différentes formes. Mais tous
constituent un danger sur la voie publique, obligeant notamment les piétons
à faire un détour en empruntant la chaussée fréquentée par les véhicules
motorisés. Depuis le 30 juin 2015, l’amende pour arrêts et stationnements
gênants est passée de 35 à 135 €. Si le paiement n’est pas effectué dans la
limite de 45 jours, l’amende majorée s’élève à 375 €.

Toute l’année, les habitants de Joué-lès-Tours peuvent bénéficier du service
gratuit «Tranquillité Vacances». Il suffit de se procurer un formulaire à remplir
et de mentionner les dates de départ, de retour, ainsi qu’un numéro de
téléphone à joindre en cas de problème. Ensuite, sur la période d’absence,
les agents de la police municipale passent chaque jour pour vérifier que tout
va bien à l’extérieur de la maison et qu’aucun accès, porte ou fenêtre, n’a été
endommagé. Ils signalent leur passage par un papier daté qu’ils déposent
dans la boîte à lettres.
Pour en savoir plus, contactez la police municipale au 02 47 39 71 31.
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Actualités

Tours Emploi
Services

T
Un Accueil Unique

pour les associations

D

epuis 2009, la vie associative jocondienne se partage entre la Maison pour Tous
(MPT) et l’Espace Clos Neuf.
Cette situation demandait à être revue pour faciliter la vie des associations et leur
offrir un guichet unique.
Mise à disposition de locaux, locations ou prêts de salle, possibilité de bénéficier d’un siège
social avec boîte aux lettres, mise à disposition de matériel, informations, formations et
accompagnement, les services proposés sont multiples.
Les demandes des associations allant croissant, il a été décidé de simplifier le fonctionnement «en parallèle» qui existait jusqu’alors avec les deux structures. D’où l’Accueil unique
mis en place et désormais opérationnel. Pour gagner en efficacité, toutes les requêtes
des usagers sont centralisées à l’Espace Clos Neuf. La MPT ne cesse pas ses activités pour
autant ! Ouverte administrativement le matin, de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi, elle
demeure accessible en autonomie la journée, sept jours sur sept, pour les associations qui
disposent de créneaux d’activité.

Accueil Unique de l’Espace Clos Neuf
2, rue du Clos Neuf. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél : 02 47 397 397. Adresse électronique : espaceclosneuf@jouelestours.fr

ours Emploi Services est une association
qui accompagne des personnes vers la
formation et l’emploi. Particuliers, entreprises et collectivités peuvent y avoir recours
ponctuellement, ou régulièrement, pour des
missions aussi variées que le nettoyage, l’entretien des espaces verts, le second œuvre en bâtiment, l’aide à domicile ou encore des tâches
administratives. Le seul impératif est la durée
minimale de travail pour chaque intervention (deux heures). Les prestations proposées
entrent dans le cadre légal des emplois familiaux et donnent droit à des réductions d’impôt.
TOURS EMPLOI SERVICES
Accueil téléphonique au 02 47 61 21 21
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Antenne de Joué-lès-Tours
6, rue Pasteur (Maison Solidaire)
Permanence du lundi au jeudi
de 9h à 12h30.
Pour en savoir
www.toursemploiservices.com
Adresse électronique :
tours.emploi@wanadoo.fr

Une antenne du GIGN à la Caserne Dutertre

U

ne antenne du GIGN, le PI2G (Peloton d’Intervention Interrégional de la
Gendarmerie), va s’installer d’ici à quelques semaines à la caserne Dutertre, à Joué-lès-Tours. Ce peloton comprendra 32 professionnels, dont
trois officiers, rompus aux exigences des interventions sensibles et nécessitant
une grande réactivité. En janvier dernier, le ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, avait annoncé la création de quatre unités d’ici à la fin de l’année
2016, pour renforcer le maillage de ces groupes d’intervention régionaux
déjà en place à Toulouse, Orange et Dijon. En plus de Joué-lès-Tours, celles-ci
s’implanteront à Nantes, Reims et Mayotte. Il avait alors précisé que «face au
caractère diffus de la menace terroriste, les différentes composantes des forces

de l’ordre doivent partager l’information et travailler main dans la
main». Créés à partir de 2004, les
PI2G constituent une force intermédiaire entre les pelotons d’intervention (PI) de la gendarmerie mobile, et le GIGN. Fortement entraînés, ils sont
amenés à accomplir les missions suivantes : arrestations judiciaires et celles de
forcenés, escortes de détenus dangereux, lutte contre le crime organisé et le
terrorisme. Ils sont soumis à un régime d’alerte permanent et viennent également
en appui du GIGN.
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Budget

Budget 2016

ambition et perspectives

Dans un contexte financier difficile, en raison des baisses sans précédent des dotations de l’État,
la municipalité a réaffirmé son choix de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse tout
en gelant les taux d’imposition, ceci afin de ne pas peser sur le pouvoir d’achat des 8 200 foyers
jocondiens imposables. La nouveauté de ce budget 2016 réside dans la méthode. Il a été construit
dans un cadre prospectif, avec une planification prévisionnelle des recettes et des dépenses jusqu’en
2020. Ce plan s’appuie sur un autofinancement qui permettra d’investir en moyenne 8,5 M€ par an.
Le budget principal 2016 de la Ville s’équilibre à 58,97 M€. Il a été voté en conseil municipal le
29 février dernier. Pour mener à bien son ambition, l’équipe municipale a demandé à ce que des
économies importantes soient réalisées sur les coûts de fonctionnement. «C’est au prix d’un effort
collectif et équilibré entre tous que nous réussirons ensemble à juguler la hausse mécanique de nos
frais de gestion», a indiqué le maire en préambule de sa présentation.

La section
de fonctionnement
La section de fonctionnement est composée de recettes provenant de différentes sources, et de dépenses correspondant aux charges
nécessaires au fonctionnement des services. Face à la baisse des dotations de l’État (1,2 M€ pour la seule année 2016), l’évolution des
dépenses devra être contenue à 1,88%, sans pour autant altérer la qualité des services rendus au public.

						LES RECETTES : 45 788 539 €
						
Impôts et taxes : 43%
						

Reversement par Tour(s)plus : 24% (voir ci-dessous)

						

Dotations de l’État : 23%

						

Produit des services : 6%

						

Taxes diverses : 3%

						

Autres produits : 1%

Si globalement les recettes diminuent de près de 1%, les dotations et participations passent de 11,81 à 10,63 M€, soit une baisse de 10%.
Le reversement à la commune par Tour(s)plus (10,75 M€, soit 24% des recettes) correspond à l’Allocation Compensatrice versée au titre de
la Taxe Professionnelle perçue par la Communauté d’agglomération et la Dotation de Solidarité Communautaire.

						LES DÉPENSES : 45 788 539 €
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Dépenses de personnel : 54%

						

Charges à caractère général : 21%

						

Charges de gestion courante : 12%

						

Autofinancement : 11%

						

Charges financières : 1%

						

Charges exceptionnelles : 1%

Ressources humaines

Pour continuer à investir malgré le désengagement massif de
l’État, il est impératif de réaliser des économies de fonctionnement.
Le schéma de mutualisation porté par Tour(s)plus y contribuera.
Il a reçu l’approbation du maire et de son équipe pour les fonctions «supports» comme les finances, une partie des ressources
humaines, les commandes publiques ou encore les systèmes
d’information (1). En 2016, la masse salariale évolue de 2,43%. Elle
intègre toutefois le recrutement de douze collaborateurs pour le
centre aquatique Bulle d’O et de sept policiers municipaux (deux fin
2015, et cinq en 2016), ce qui implique qu’à personnel constant, elle
diminue en fait de 0,41% par rapport à 2015.

Systèmes d’information

Pour renforcer la relation numérique entre les habitants et les services municipaux, un audit sera réalisé en 2016 pour 30 000 €. En
interne, grâce au partage avec Tour(s)plus de logiciels pour le service «Paye» et la signature électronique des parapheurs, une économie substantielle a déjà été faite sur l’achat et la maintenance
de ces outils.
(1) On appelle systèmes d’information (SI) tout ce qui concerne la conception, la mise en
œuvre, la gestion, l’organisation, la maintenance et l’optimisation des moyens informatiques, téléphoniques, de télécommunications et de reprographie.

Ressources techniques

L’entretien et la maintenance des bâtiments sont essentiels au regard
de leur utilisation. Investissement et fonctionnement cumulés, le
coût d’entretien du patrimoine s’élève à 3,27 M€. Pour la collectivité, le
poste «énergie» (chauffage et électricité), tous équipements confondus, représente 2,24 M€.

La section
d’investissement
Les dépenses d’équipement de la Ville (travaux de voirie, entretien du patrimoine municipal, achats nouveaux...) représentent 65% des
dépenses globales de la section d’investissement. En recettes, celle-ci comprend les emprunts, les subventions et dotations, les cessions
de biens..., mais aussi l’autofinancement qui résulte de l’excédent de la section de fonctionnement. Établi à 5 147 717 € pour 2016, il est
la source principale de financement de l’investissement (39%). Viennent ensuite les emprunts (20%) puis les dotations (17%) qui
comprennent le FCTVA (1). Il convient de noter que la Ville rembourse plus qu’elle n’emprunte. L’endettement est en diminution.
( 1) Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est une dotation versée par l’État aux collectivités territoriales. Elle assure une compensation de la charge de TVA
qu’elles supportent sur leurs dépenses d’investissement, et qu’elles ne récupèrent pas fiscalement puisqu’elles ne sont pas assujetties en tant qu’autorités publiques.

						Politiques publiques
						

Éducation - Jeunesse : 10 M€ (19%)

						

Sport, culture et vie associative : 8,92 M€ (17%)

						

Espaces publics et environnement : 7,33 M€ (14%)

						

Solidarité : 3,09 M€ (6%)

						

Sécurité et prévention : 1,59 M€ (3%)

						

Projets urbains : 1,5 M€ (3%)

						

Services à la population : 1,22 M€ (2%)

						

Événementiel : 678 800 € (1%)

						

Communication : 438 400 € (1%)

						Fonctions «supports»
						

Ressources techniques : 8,72 M€ (17%)

						

Services généraux : 8,93 M€ ( 17%)
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Budget

Budget 2016

ambition et perspectives (SuITE)

Une ville
Une ville
où IL FAIT BON VIVRE attractive
Associations
ENSEMBLE
Proximité
Les Conseils de Quartier, maillon fort de la démocratie de proximité,
voient leur enveloppe reconduite à 150 000 €. Pour améliorer le
circuit de traitement des demandes émanant des citoyens, un
projet de GRC (Gestion de la Relation au Citoyen) sera développé
à partir de cette année, grâce à un travail transversal des services
municipaux. Les Jocondiens pourront les saisir plus aisément et
parallèlement, les démarches administratives et les paiements
sécurisés en ligne seront généralisés.

Sécurité
Cinq nouveaux policiers municipaux seront recrutés en 2016.
100 000 € seront utilisés pour développer le maillage de la vidéoprotection et 21 000 € pour l’achat d’équipements pour les agents.

Éducation
Principal poste d’investissement du budget principal, l’éducation est
un axe majeur de la politique municipale. Près de 185 000 € de crédits
ont été inscrits pour terminer le Plan Écoles III. 136 000 € sont prévus
pour rénover le sol de l’école de la Vallée Violette et construire deux
préaux, l’un à l’école République, l’autre à celle du Morier. L’équipement des classes en matériels informatiques et en tableaux
numériques sera poursuivi. Quant à la cuisine centrale, sa capacité
arrivant à saturation, une étude sera engagée à l’échelle de l’Agglomération dans le cadre des projets de mutualisation.

Petite Enfance
Les modes de garde proposés aux familles par la Ville sont variés. La
municipalité souhaite néanmoins favoriser l’implantation de structures privées qui viendraient compléter l’offre. Des contacts ont été
pris avec des partenaires désireux d’ouvrir des structures d’accueil.
Quant à la crèche Delorme, elle devra être transférée dans un autre
bâtiment situé dans le même secteur géographique, ceci afin de ne
pas perturber les habitudes des enfants et des parents.

Accueils de loisirs
La Borde est l’une des structures municipales qui accueille le plus
de public. Et sa fréquentation va croissant. Or, les bâtiments sont
vétustes. Réhabiliter l’existant coûterait plus cher que construire
de nouveaux locaux. Le projet global, dont la réalisation est prévue sur plusieurs années, a été estimé à 7 M€. Pour l’exercice 2016,
150 000 € de crédits ont été inscrits pour réaliser une étude d’implantation.

Action sociale
Le volet «social» de la Ville est assuré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour lequel une subvention de 2,36 M€ est
attribuée afin d’agir en direction de la Petite Enfance, des personnes
âgées et des publics fragiles.
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Soutenir les associations demeure une priorité. La subvention
globale est maintenue à 1,43 M€. Non seulement la Ville apporte son
aide pour l’émergence et la réalisation de projets, mais elle finance
aussi les investissements pour les bâtiments qui accueillent les
associations. Ainsi, un programme ambitieux de réhabilitation de la
piscine et du foyer de l’Alouette commencera cette année. Il est estimé à 2 M€ au total. 462 000 € y seront consacrés sur l’exercice 2016.

Sport

Dans son programme pluriannuel d’investissements, la Ville a inscrit
la construction de deux gymnases sur la partie sud de la commune.
Avec l’ouverture de Bulle d’O, nouveau centre aquatique, une enveloppe de 1,86 M€ a été réservée cette année pour terminer cet équipement. Pour l’entretien des autres équipements sportifs, 105 300 €
sont prévus.

Culture

Avec près de 6 000 inscrits, une fréquentation avoisinant les
120 000 entrées, et 311 718 prêts de documents comptabilisés
(chiffres 2014), la médiathèque constitue l’un des fleurons de
la culture à Joué-lès-Tours. En 2016, 30 000 € seront utilisés pour
l’étude de sa restructuration, ceci afin d’améliorer l’accueil des lecteurs. Pour l’école de musique, 8 000 € seront utilisés pour l’achat
d’instruments de musique.

Une ville
QUI S’EMBELLIT

Espace public

Joué-lès-Tours compte cent-soixante kilomètres de voirie, des rues
qui nécessitent de l’entretien et des aménagements. La municipalité
a planifié un programme d’interventions sur la durée du mandat. Pour
2016, 1,25 M€ y seront consacrés et tous les quartiers sont concernés.
• Vallée Viollette - Grande Bruère / 250 000 €
Rue du Clos Robert (entre la rue des Perriers et la rue du Gravier).
• Le Lac - Beaulieu / 300 000 €
- Réaménagement de l’avenue du Lac avec création de
stationnements.
- Trottoirs rues Édith-Piaf, des Sorbiers et allée du Franc Rosier.
• Alouette Nord - Grande Bruère / 180 000 €
Rue du Manoir et rue du Domaine.
• Joué Sud / 230 000 €
Rue des Vanniers, route du Château du Genêt, carrefour de Bois
Bonnevie, trottoirs de l’impasse de Strasbourg.
• Centre-ville / 110 000 €
Création d’un parking rue Descartes, réfection de trottoirs
rue Pierre-Curie.
• Morier - Rigny / 20 000 €
Trottoirs rue Mozart et cheminement place Clémenceau.
• Rabière / 160 000 €
Rues des Frères Lumière et Pierre-de-Coubertin.

À ces 1,25 M€ pour la voirie, il convient d’ajouter 50 000 € de travaux sur les réseaux d’eaux pluviales. Par ailleurs, concernant l’éclairage public, une réflexion a été engagée sur l’achat d’installations
issues des nouvelles technologies qui permettrait de faire face à
l’augmentation du coût de l’électricité. En attendant, pour 2016,
35 000 € serviront à acheter du mobilier urbain (réverbères, bancs...)
afin d’harmoniser l’existant.

Espaces verts

Une enveloppe de 291 400 € est dédiée aux espaces verts dont s’occupent 55 agents sur 95 hectares au total, sans compter l’entretien
des 30 hectares de terrains de sport.

Environnement

La Ville s’est engagée pour cinq ans sur un plan de gestion des Étangs
de Narbonne classés «Espace Naturel Sensible (ENS). Le montant
financier pour cette durée avoisine les 432 000 €, sachant que des
participations sont prévues à hauteur de 46 000 € par les différents
partenaires (l’Agence de l’Eau, Tour(s)plus et le Conseil départemental). Pour 2016, 96 455 € ont été inscrits au budget.

Aménagements et urbanisme

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagée fin 2015 va
façonner le futur visage de Joué-lès-Tours. La maîtrise du devenir
de la commune implique une politique d’acquisitions foncières
(1 M€ en 2016). Concernant le projet de quartier «Les Courelières»,
il est actuellement revu avec l’aménageur, le maire et Bernard Sol,
adjoint en charge de l’Urbanisme, estimant que «celui-ci, hérité
de l’ancienne municipalité, n’était pas satisfaisant, notamment en
terme de densité et de hauteur des constructions».

UNE VILLE
QUI BOUGE
ET COMMUNIQUE
À travers les nouveaux outils de communication et d’information,
la Ville souhaite afficher son dynamisme et sa modernité. Le festival
«Les Années Joué» fait figure de porte-drapeau de la vivacité artistique jocondienne. Il assure la promotion de la Ville, bien au-delà des
limites de la commune. 678 800 € seront consacrés cette année à
l’événementiel et 438 400 € à la communication et à l’information. Par
ailleurs, l’Espace Malraux, scène culturelle labellisée, sera soutenue
par la Ville à hauteur de 465 500 € en fonctionnement et 97 770 € en
investissement. La Ville compte aussi sur l’intérêt que portent les acteurs économiques à la politique culturelle, en devenant partenaires
du Club Espace Malraux.

La phrase
Vincent Téléga

Adjoint au maire délégué aux Finances et aux Technologies
de l’Information et de la Communication

“

Pour la première fois, il n’y aura pas de budget
supplémentaire. Nous avons fait le choix de la
transparence, de la sincérité et de l’anticipation,
en proposant des plans pluriannuels 2016-2020
pour nos investissements.
Sans augmenter vos impôts, en maîtrisant
l’endettement, nous préserverons une capacité
d’investissement à hauteur de 8 à 9 M€ par
an. Face à une réalité nationale et financière
préjudiciable aux collectivités locales, nous
savons pertinemment que nous n’aurons pas
le choix. Il faudra réaliser des économies de
fonctionnement, notamment en développant
les pratiques respectueuses de l’environnement
qui nous feront réaliser des économies
d’énergie. Le personnel municipal, tous services
confondus, est particulièrement sensibilisé
et mobilisé pour relever ce défi. Par ailleurs,
la dynamique de mutualisation impulsée
par Tour(s)plus permettra aux communes de
l’agglomération de réaliser des économies
d’échelle sur des services «ressources».
Pour renforcer la qualité de notre service
public, nous mettrons l’accent sur la proximité
et la réactivité, en utilisant tous les nouveaux
outils numériques à notre disposition.

”
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Zoom sur…

Une déchèterie
moderne rue de Prony

L

a déchèterie de la Billette, située au
sud de Joué-lès-Tours, en limite de
Monts, est obsolète et trop éloignée
de la zone urbaine de l’agglomération. Pour
que le service qu’elle propose encore cette
année continue, Tour(s)plus a opté pour la
réalisation d’un nouvel équipement sur le
pôle d’activités Joseph-Cugnot, 5, rue de
Prony à Joué-lès-Tours. Le coût prévisionnel
est estimé à 1,3 M€, frais de déconstruction
et de rénovation d’une maison de gardien
inclus. Son ouverture est programmée
pour janvier 2017.
Pour transporter leurs déchets, de nombreux Jocondiens ont pris l’habitude d’emprunter le périphérique jusqu’à La Grange
David, à La Riche, ou de se rendre aux
Aubuis, à Saint-Avertin. La localisation de
la future déchèterie devrait mieux correspondre à leurs attentes.
Le permis de construire a été délivré le
8 décembre dernier. Une fois les 830 m2 de

bâtiments actuels démolis, douze bennes,
de 10 ou 30 m3, seront installées sur deux
niveaux pour accueillir les végétaux, les
cartons, la ferraille, le tout-venant... Un bungalow sera créé pour l’accueil du public.
Concernant les dépôts de verre, d’huiles,
d’emballages de produits chimiques, de
textiles ou encore de déchets électriques et
électroniques, des conteneurs spécifiques
seront à disposition. L’ensemble sera clôturé et trois portails coulissants régleront
l’accès et la sortie du public, ainsi que celui
des poids lourds. Des arbres seront plantés
le long du boulevard des Bretonnières et le
talus sera végétalisé. Cette nouvelle déchèterie est prévue pour accueillir 70 000 visiteurs par an et recevoir environ six tonnes
de déchets qui seront ensuite acheminés
vers les filières de recyclage.

C
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Sur l’agglomération

(22 communes)

152 799

C’est le nombre de tonnes d’ordures ménagères
collectées.

517

C’est le nombre de kilos de déchets par an et par
habitant sur l’agglomération, une production
en augmentation de 28% par rapport à 2013.

48%

Le taux global de valorisation des déchets est
en progression. En 2014, il a atteint le 48%, ce
qui dépasse de trois points ce qui est imposé
par les lois Grenelle.

Tout savoir
sur le tri
et le recyclage

artons, verre, emballages, bacs jaunes, sacs
verts, conteneurs..., depuis plus de dix ans,
le tri sélectif a été développé sur l’agglomération. Geste simple destiné à la protection de
l’environnement, il s’accompagne d’une valorisation des déchets. Les poubelles jaunes collectées prennent la direction du centre de tri de la
Grange David, à La Riche, où les déchets sont triés
à la main ou avec des sélecteurs optiques. Leur
séparation effectuée, ils sont mis en balles, puis
expédiés vers les filières de recyclage pour retrouver
une nouvelle vie. Le verre est quant à lui envoyé
vers deux usines où il est fondu et transformé en
bouteilles.

Déchets
& recyclage
en chiffres

20%

Dans les déchèteries que compte le territoire
communautaire, la fréquentation a augmenté
globalement de 20% entre 2013 et 2014.
Chaque mois, Tour(s)plus organise des
visites gratuites du centre de tri. Les prochaines auront lieu :
- Le lundi 4 avril,
- Le lundi 6 juin,
- Le mercredi 8 juin.
Visites gratuites. Inscriptions au 02 47 41 05 55.
Tour(s)plus organise également des collectes mobiles. Celle de Joué-lès-Tours a lieu les semaines
paires à la Vallée Violette (face à La Poste), le mercredi de 14h à 16h30, les semaines impaires place
de la Liberté de 14h à 16h30.

Les chiffres

pour Joué-lès-Tours
• Ordures ménagères : 224 kg/an/hab
• Collecte sélective : 59 kg/an/hab
• Végétaux en porte à porte : 81 kg/an/hab
• Verre : 24 kg/an/hab
• Encombrants : 3,8 kg/an/hab

Zoom sur…

«Muster»
donne des ailes
européennes au
développement
durable

D

epuis septembre dernier, Jouélès-Tours a intégré le programme
Muster mis en œuvre par la Commission européenne pour les Citoyens.
L’objectif est d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière de démocratie participative et de développement durable.
Città di Castello a été choisie pour piloter
cette expérience et «c’est tout naturellement que notre ville jumelle italienne s’est
tournée vers nous pour que nous soyons
associés à cette démarche à laquelle participent également les villes partenaires de

Lörrach (Allemagne), Sighisoara (Roumanie)
et Smolyan (Bulgarie)», indique Sandrine
Fouquet, adjointe à la Culture et aux
Relations internationales. Avec Monique
Chevalier, adjointe au maire déléguée au
Développement durable, aux Parc et
Jardins, appuyées par les services municipaux concernés, elles ont pour mission de
valoriser et de partager avec leurs homologues européens les expériences exemplaires menées sur Joué-lès-Tours. Il s’agit
également de découvrir les actions innovantes menées ailleurs pour s’en inspirer
et adapter leur mise en œuvre à Joué-lèsTours.
La première rencontre a eu lieu en octobre
2015 à Città di Castello. «Nos homologues ont particulièrement été intéressés
par nos outils de démocratie locale et
leur efficacité», confie Sandrine Fouquet.
Le deuxième rendez-vous s’est déroulé

du 18 au 20 février outre Rhin, à Lörrach,
une ville située à quelques kilomètres des
frontières française, suisse et allemande.
Une présentation a été faite des initiatives prises dans le cadre de l’Agenda 21
jocondien dans les domaines de l’énergie
et de la mobilité. Au regard de l’intérêt
porté lors de la précédente rencontre sur
les trois instances de démocratie locale,
Sandrine Fouquet a expliqué comment les
Conseils de Quartier, le Conseil d’Enfants
et le Conseil des Aînés « participaient activement à la vie jocondienne, développant
des projets de proximité communs et donnant tout son sens à l’action citoyenne ».

Pour en savoir
Site internet : www.muster-europe.eu
facebook.com/MusterEurope

«Ville propre» :
les Conseils passent
à l’action

S

ous l’impulsion de plusieurs élus parmi lesquels Christian Brault, Valérie
Turot, Monique Chevalier et Aude Goblet, l’opération «Ville Propre» a été
enclenchée sur Joué-lès-Tours. Constatant que des habitants peu soucieux
du cadre de vie n’avaient pas de scrupule à déposer déchets et encombrants
n’importe où et n’importe quand sur l’espace public, ils ont fait appel aux instances de démocratie participative que sont les Conseils de Quartier, le Conseil
d’Enfants et le Conseil des Aînés, pour passer à l’action.
Le plan d’attaque se déroule en trois phases. Depuis plusieurs semaines, des
groupes de travail de volontaires, créés au sein des sept Conseils de Quartier,
effectuent un repérage minutieux des zones en «alerte rouge», en quelque
sorte une cartographie des «points noirs» de dépôts sauvages. En parallèle, des
visites sont organisées pour les membres des assemblées citoyennes au centre
de tri. En tant qu’ambassadeurs de la propreté, ils doivent être informés pour
mieux ensuite sensibiliser la population aux risques et aux coûts engendrés par

les dérives. Vecteurs de communication mais aussi acteurs de terrain, tous les
citoyens participant à «Ville Propre» effectueront des ramassages par secteur
entre mars et juin. Armés de pinces, munis de gants de protection et de sacspoubelle, ils chasseront les déchets de la ville. À chacune des sessions, ces
derniers seront pesés et analysés. Une fois ces opérations «coups de poing»
accomplies, tous les participants se retrouveront pour partager leurs
expériences.
Les dates des sessions de ramassage ne sont pas encore arrêtées.
Si vous souhaitez rejoindre les «brigades Ville Propre» et en savoir
plus, contactez Alix Adam, chargée du Développement durable, au
06 27 56 90 59 ou par mail : a.adam@jouelestours.fr
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Zoom sur…

Donner une seconde vie

Le service des Espaces verts de la Ville a recours au paillage
pour les massifs.

aux déchets verts

T

onte de pelouse, feuilles mortes,
épluchures de légumes, résidus
d’élagage, de taille de haie ou
d’arbustes... Brûler ces déchets verts est
totalement interdit par la loi. Celui qui
s’y risquerait pourrait se voir verbalisé.
Coût de la contravention : 450 €. Au-delà
des nuisances olfactives et des risques
d’incendie, le brûlage émet de nombreux
polluants et les fumées contiennent des
composés cancérigènes. Selon Lig’Air,
réseau de surveillance de la qualité de l’air
dans la région Centre-Val de Loire, 50 kg
de végétaux brûlés émettent autant de
particules qu’une voiture diesel récente
qui aurait parcouru 9 800 km !

Des solutions alternatives
Des solutions alternatives préservent
l’environnement, la santé, et donnent

U

Aimer son chien
et sa ville...
C’est possible !

ne ville accueillante, où il fait bon vivre, c’est
une ville aux espaces publics agréablement
aménagés... et propres ! Depuis plusieurs
semaines, un certain laisser-aller a été constaté
concernant les déjections canines. Ce problème,
partagé par bon nombre de communes, fait se
multiplier les campagnes de sensibilisation qui se
déclinent par voie d’affichage, dans les publications et sur les outils numériques. Des budgets qui
pourraient être affectés à d’autres postes. Par ailleurs, le ramassage des crottes de chiens engendre
un coût pour les communes, ou communautés de
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une seconde vie aux déchets végétaux,
comme le compostage individuel. Facile à
pratiquer dans un jardin, il peut aussi s’effectuer sur balcon, ou même à l’intérieur
d’un appartement grâce à des mini-équipements domestiques qui s’achètent en
jardinerie. Sur l’agglomération, 200 foyers
ont même opté pour le lombricompostage, laissant les vers de terre travailler en
toute tranquillité à la décomposition donnant ensuite un bon terreau et de l’engrais
naturel. Parmi les autres astuces préconisées par les jardiniers : le broyage des
petits branchages. Le résultat constitue un
excellent paillis pour les massifs, le jardin
et le potager. En conservant l’humidité au
pied des plantes, il réduit les arrosages et
fait réaliser des économies d’eau appréciables. Autre avantage : il limite la pousse
des herbes indésirables.

communes, en charge de la propreté urbaine.
Cette incivilité crée des nuisances olfactives, pose
des soucis d’hygiène et provoque même des glissades de passants. Ne pas ramasser les déjections
fait encourir une amende de 35 € au propriétaire
du chien. «Pour l’instant, nous faisons confiance
au civisme de nos concitoyens», indique Judicaël
Osmond, adjoint au maire délégué à la Relation
à l’usager, aux Élections et à la Sécurité. «Mais si
ce désordre se poursuit, nous serions contraints de
prendre les mesures nécessaires et de dresser des
procès-verbaux».

Si les déchets verts sont collectés en
porte à porte pour les foyers disposant
de containers, ils peuvent être apportés
directement vers les déchèteries de
l’agglomération. Ils sont traités sur des
plateformes spécifiques situées à SaintPierre-des-Corps, Chanceaux-sur-Choisille,
Saint-Avertin et Charentilly. En 2014,
31 421 tonnes de déchets verts ont été
traitées sur ces quatre sites. Le compost
produit est réutilisé par des particuliers,
des agriculteurs ou des horticulteurs. Une
grande partie du bois broyé est revendue,
notamment aux collectivités pour l’entretien de espaces verts.

Pour en savoir
www.agglo-tours.fr/Développement durable

Des sacs à disposition
Le service Hygiène et Environnement de la Ville
met à disposition des propriétaires de chiens douze
distributeurs de sacs. Ils sont réapprovisionnés
trois fois par semaine par les agents de la Ville.
90 000 exemplaires sont «consommés» sur une
année. Un investissement annuel qui s’élève
à 2 400 €.
Les emplacements :
Mairie (près du pigeonnier), Espace Clos Neuf,
Jardin Montaigne (centre-ville),
Lac des Bretonnières, Maison pour Tous,
deux distributeurs rue Pierre de Coubertin (Rabière),
rue Lilienthal (Grande Bruère), Square Mabilat,
allée de Chenonceau, allée du Plessis
(Vallée Violette), Square de la Résistance (Morier).

Zoom sur…

«Faites le printemps»
avec les jardiniers municipaux
et les amis de la nature

C

ette année le «Week-end Vert»
laisse sa place à une nouvelle
manifestation autour du développement durable et des pratiques environnementales. «Faites le printemps» aura
lieu le samedi 30 avril prochain au Parc
de la Rabière. «Cette journée est destinée
à mettre en valeur les connaissances et
les compétences des services de la Ville.
Nous avons souhaité recentrer ce rendezvous sur les savoir-faire dont nous disposons dans la collectivité, tout en invitant
des partenaires à se joindre à nous»,
explique Monique Chevalier, adjointe
au Développement durable, aux Parc et
Jardins. Les activités proposées seront
réparties en trois pôles.
Voici les grandes lignes des animations
proposées (sous réserve de modifications
éventuelles).

La Ville et ses partenaires
montrent l’exemple

«Marché des saveurs»
et «Marché végétal»
Au cœur du Parc
Esplanade des Droits-de-l’Enfant

Grâce aux producteurs locaux vous pourrez
déguster et acheter les délices du terroir
(miel, confitures, pommes et jus de fruits,
vins, volailles, œufs, fromages, produits
transformés à base de canard, fouées...).
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) de Joué-lès-Tours,
«La Ruche qui dit Oui», l’association «Biolinet» et le groupement de producteurs
«Tours de Fermes» seront présents.
Le «Marché végétal» réunira des pépiniéristes, des horticulteurs et des maraîchers
de la région (Matthieu Dutertre, pépinières
Doussin et Cédric Godbert, lauréat 2015 du
concours de création libre de légumes organisé par l’organisme international «Fondation pour une Terre humaine»...). Mille et
une variétés de bulbes, de vivaces, fleurs
annuelles et autres plantes aquatiques et
subaquatiques seront en vente.

Au cœur du Parc
Esplanade des Droits-de-l’Enfant

Ateliers pour tous

• Distribution de gobelets réutilisables à
l’ensemble des producteurs du marché
gourmand proposant des boissons.
• Exposition du matériel et des véhicules
électriques dont disposent les services
municipaux avec des ateliers pratiques
pour le public (tondeuses, sécateurs, vélos,
voitures...).
• Exposition des affiches pédagogiques réalisées par le Conseil d’Enfant sur l’impact
de la pollution des véhicules thermiques
ou encore les conséquences des dépôts
sauvages, le temps de décomposition des
déchets...

• Portes ouvertes et visite libre des serres
• Ateliers animés par les jardiniers de la Ville :
vannerie, taille de printemps, entretien des
plantes d’intérieur, jeux sur la connaissance
des graines et des végétaux, présentation
d’outillage et de matériel électrique, niches
à insectes, pots de terre cuite...
• Animations par les associations : cuisine
végétale, tisanes à partir de plantes indigènes, art floral, sculpture en bois, cactées,
information sur les maladies des arbres
fruitiers, sur les insectes auxiliaires et ravageurs, sur les matériaux de construction
naturels, fabrication de meubles en carton.

Serres municipales

INFO PRATIQUE «FAITES LE PRINTEMPS»
Samedi 30 avril
Parc de la Rabière - De 10h à 18h
ACCÈS GRATUIT À TOUS LES ATELIERS
Programme complet sur www.jouelestours.fr
Facebook.com/jouelestours

L’info en

Rien ne se perd,
tout se transforme
Vous souvenez-vous des bacs en bois et
des compositions végétales qui avaient été
installées dans la ville pour les fêtes de fin
d’année ? Vous les retrouverez en avril avec
un nouveau look. Cette fois, ils serviront de
support d’information et de signalétique
pour «Faites le Printemps». Ils seront encore
métamorphosés pour reprendre du service aux
Années Joué. À Joué-lès-Tours, les bâches en
plastique ont du souci à se faire. La devise des
services municipaux : «rien ne se perd, tout se
transforme... et se recycle !».
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«Scène locale 37»

Une cuvée 2015 «100% made in Touraine»

D

epuis plusieurs années, les référents
«Musique» des médiathèques de
Tours et Joué-lès-Tours ont décidé
de mettre en avant les artistes locaux qui
sortent leurs compositions sur CD, en
version numérique, sur vinyle et même
cassette audio (pour les plus jeunes lecteurs, consultez la rubrique «Préhistoire» !).
Cette démarche se traduit aussi par la
diffusion de concerts dans les différentes
structures où sont installés des bacs
estampillés «Scène Locale 37». Celui de la
médiathèque jocondienne compte quelque
300 références.
À Joué-lès-Tours, David Dufois est l’un des
moteurs de cette aventure qui prend de
l’ampleur. Responsable du pôle «musique
et cinéma», comme tous les passionnés, il
veut partager ses connaissances «et faire
monter en puissance tous ces musiciens de
qualité, aux styles les plus éclectiques, qui

peinent parfois à se faire connaître alors
que la Touraine est un terreau particulièrement fertile de talents. Pour preuve, six
groupes sur dix en région Centre-Val de
Loire sont de l’Indre-et-Loire !».
Avec ses collègues de la première heure,
rejoints depuis la rentrée 2015 par ceux
de Saint-Avertin et La Riche, il a organisé
la première cuvée «Scène locale 37». Une
soixantaine de sorties «100% made in Touraine» de l’année dernière ont été écoutées. Deux palmarès de dix productions
se sont dégagés : le «Millésime 2015» et
le «Vieux Cépage». On retrouve sur la première marche du podium le groupe Pneu
(Destination Qualité), puis Beat Matazz
(Symphonie des Glaces) et Groove
Catchers 53. Dans la seconde catégorie, les locomotives de la scène musicale
tourangelle sont bien présents, à savoir
Ez3kiel (Naphtaline Orchestra), Mesparrow

(Keep this moment alive), et Pan Pung
(Syrtes). Vous ne connaissez pas encore
ces groupes ? Précipitez-vous à la médiathèque. Montez les escaliers quatre à quatre
et STOP ! juste avant la porte vitrée, le fonds
«Scène locale 37» vous tend les bras.

ça révise du côté de la médiathèque...

L

’équipe de la médiathèque propose aux jeunes qui préparent leurs examens de réviser dans les meilleures conditions. Ainsi, du 5 au 6 avril, période des vacances de printemps, et du 3 au 25 juin, ultimes
semaines avant les dates des épreuves, des aménagements seront réalisés. Au rez-de-chaussée, dans la
salle «adultes», la capacité d’accueil sera augmentée. À l’étage, des tables seront installées pour faciliter le
travail en petits groupes. Grâce au wifi gratuit, les élèves auront la possibilité de se connecter sur internet.
Des branchements électriques seront à leur disposition.
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1

Renaud Arbion,

interpréter
et transmettre
«

L

es artistes se doivent d’être sincères
car, s’ils ont la chance de faire un métier qui peut réunir les gens et leur
apporter du bonheur, ils doivent avoir
conscience que c’est un privilège». Renaud
Arbion mène depuis plusieurs années, en
Touraine et ailleurs, une double carrière.
Concertiste, il enseigne également le piano
depuis huit ans à l’école de musique de
Joué-lès-Tours. Il aime ce conservatoire à
rayonnement communal «profondément
humain, où les échanges sont fluides, aussi
bien avec l’équipe de Thierry Theuillon, le
directeur, qu’avec les élèves et les autres
formateurs». À la fin de la saison, il cessera
sa collaboration «pour des raisons de limite
d’âge», sourit-il. Ce qui ne veut pas dire
pour lui «prendre ma retraite. Il s’agira d’un
changement de vie. Je prends toujours autant plaisir à partager ma passion avec les
élèves, notamment les tout petits. Ils sont
lumineux, pétillants, ne connaissent pas la
crispation ni l’appréhension. Leur ouverture à la musique est une insatiable curiosité». Par la suite, Renaud Arbion souhaite
continuer à transmettre son expérience, «à
des élèves au niveau avancé», pour ajuster

au plus fin «leur capacité d’interprétation
des œuvres et leur sensibilité musicale. Les
subtilités demandent toujours humilité,
rigueur et efforts. Mais la joie naît de ce
chemin d’apprentissage».

Récital à l’Espace Malraux
le 22 avril

Le vendredi 22 avril prochain, Renaud Arbion proposera à l’Espace Malraux un univers aux couleurs musicales variées. En clin
d’œil à son activité d’enseignant, il a inscrit
au programme de son récital les «Scènes
d’Enfants» de Schumann. Il rendra aussi
hommage à Listz, à Debussy, se confrontera à l’univers inventif de Prokofiev et à l’exigence de virtuosité de ses compositions.
Animé d’une passion intacte, «d’une force
de vie qui devrait nous faire aimer les jours
malgré toutes les tempêtes».

Renaud Arbion en concert
le vendredi 22 avril - 20h30 - Espace Malraux
Pour réserver et connaître les tarifs :
02 47 53 61 61.
Billetterie en ligne sur le site
www. espacemalraux-jouelestours.fr

Exploration d’une comète

J

ean-Pierre Lebreton a passé plus de 30 ans à l’Agence Spatiale Européenne. En 2011, il est devenu chercheur associé au Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E/CNRS-Université d’Orléans) et au Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA/
CNRS-Observatoire de Paris-Meudon). Le vendredi 20 mai, il sera présent à la médiathèque à 19h30 pour
une conférence portant sur l’exploration d’une comète avec la mission Rosetta. Celle-ci a pour ambition
d’analyser un des plus anciens vestiges solaires, la comète Churyumov-Gerasimenko. Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) joue un rôle clé dans Philae, l’atterrisseur de la sonde Rosetta.
Conférence à la médiathèque - Vendredi 20 mai - 19h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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C’est le printemps
à la Galerie
du Parc

L

a Galerie du Parc retrouve la vie avec le printemps. Voici les prochaines expositions qu’elle
accueillera..

1 Gérard Le Tallec - «FLORILÈGE»
Du 18 au 30 avril
Ouvert tous les après-midi. Entrée libre.
De ses origines bretonnes, il a gardé l’amour de la
mer et des ports. Autodidacte appréciant le dessin, la peinture à l’huile aussi bien que l’aquarelle,
l’acrylique ou le pastel, Gérard Le Tallec se nourrit
aussi des paysages de Touraine et des bords de
Loire. Il s’aventure aussi vers des natures mortes.
Finalement, pour lui, tout est prétexte à peindre
et à partager son amour de l’art. Il présentera à la
Galerie du Parc un florilège de ses créations.
2 Marguerite Foucher-Landais
«Margo T en solo»
Du 1er au 12 mai
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, les
samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h
et de 14h à 18h . Entrée libre.
Tellement occupée à mettre en valeur le travail des
autres, la présidente de l’Association Jocondienne
des Arts en avait presque oublié de proposer à voir
son propre travail. Pas d’exposition personnelle
depuis 2003 ? Il fallait réparer cela. Ainsi, Marguerite Foucher-Landais, alias Margot, présentera à la
Galerie du Parc une rétrospective de ses créations
picturales. L’occasion d’apprécier la palette variée à
l’infini de son talent.
www.margueritefoucher.com
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Sportifs, à vos agendas
MARS

• Samedi 26
Palais des Sports Marcel-Cerdan - 19h30
Finales du Championnat de France Élite A
de boxe française
Le club de Boxe Française Savate jocondienne
accueille le samedi 26 mars les finales du championnat de France Élite A, une première en région
Centre-Val de Loire.
Entrée : 15 €/20 €.
Achat des places auprès du club au gymnase
du Morier aux heures d’entraînement
ou directement sur son site internet :
www.bfsj37.fr

AVRIL

• Vendredi 22
Palais des Sports - 20h
Le Music Ping Show est de retour !
Jacques Secrétin, légende du tennis de table,
François Farout, ancien Champion de France, et
Li Jian Min, (ex-champion de Chine) remontent
le temps. À travers le tennis de table, ils refont
l’histoire, de la Préhistoire à nos jours. Un subtil
cocktail à la mise en scène délirante, orchestré par un
professeur déjanté et drôle.
Entrée : 5 € pour les enfants,
10 € pour les adultes.
Renseignements au 02 47 53 96 12.

MAI

• Mardi 24
(ou vendredi 27 selon les conditions météorologiques)

Journée - Stade Jean-Bouin
Jean Bouin, j’y cours !
Cette manifestation sportive permet aux quelque
1 600 élèves des écoles de la Ville de se confronter
au défi de l’endurance. Rien ne sert de courir vite,
l’important est de tenir la plus longue distance
cumulée possible.
• Samedi 28
Lac des Bretonnières - À partir de 17h
La Ballannaise, une course
rien que pour les filles !
La 11e édition de la Ballannaise, course 100%
féminine et conviviale organisée par l’ASPTT TOURS,
aura lieu au lac des Bretonnières le samedi 28 mai
à partir de 17h. Au programme, deux courses de
5 km et 10 km ainsi qu’une marche de 5 km. Ouvert
à toutes. Échauffement en musique proposé avant
le départ. Inscription : 1€ (reversé à l’association
«Magie à l’hôpital»).
Pour connaître les modalités d’inscription,
le règlement et les tarifs :
www.laballanaise.blogspot.fr
Tél : 02 47 54 32 83.
Se munir impérativement de la photocopie de la
licence ou d’un certificat médical pour la pratique
de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an pour les non-licenciées.

Pour connaître, date par date, les rendez-vous sportifs jocondiens, toutes disciplines confondues,
consultez le site internet de la ville : www.jouelestours.fr

Inscriptions pour le centre sportif municipal d’été
le 21 mai prochain

L

e Centre Sportif Municipal proposé par le
services Sports de la Ville et des clubs partenaires remporte à chaque session de vacances
un vif succès. Organisé à destination des enfants de
8 à 15 ans, il leur donne la chance de découvrir et
progresser en s’amusant dans des disciplines aussi
variées que le badminton, l’athlétisme, le tennis ou
l’escalade.

Dates des stages d’été : Pré-inscriptions le samedi 21 mai, de 10h à 12h dans le hall du Palais
des Sports.
• Du 6 au 8 Juillet
Retour des dossiers complétés avant le 17 juin au service des Sports.
• Du 11 au 15 juillet
Centre Sportif Municipal
• Du 18 au 22 juillet
Renseignements auprès du service des Sports
• Du 16 au 19 août
Rue Anatole-France (à côté du Palais des Sports)
Tél : 02 47 39 71 46
• Du 22 au 26 août
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Passeport :

simplifiez-vous la vie et anticipez !

L

a région Centre a été choisie par le ministère de l’Intérieur pour expérimenter la
pré-demande de passeport en ligne. Ce téléservice est ainsi proposé à Joué-lèsTours, que ce soit pour une première demande ou un renouvellement. Pour les
mineurs, elle s’effectue par le représentant légal. Cette action vise à simplifier l’accomplissement des démarches administratives. Si ce mode de constitution de dossier est
nouveau, il maintient cependant l’obligation pour le demandeur de déposer personnellement les éléments en mairie.
Pour effectuer la pré-demande, il faut se connecter sur l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) :

https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire et créer un compte utilisateur.

La démarche

• Remplir les champs de renseignements (état-civil et adresse).
• Lorsque ces informations sont saisies, noter le n° de pré-demande.
Il est conseillé d’imprimer ces documents !
• Rassembler les pièces justificatives exigées, le timbre fiscal et deux photos d’identité aux normes.
• Prendre rendez-vous auprès de la mairie pour déposer l’ensemble du dossier.
Le jour de ce rendez-vous, le conseiller au guichet de l’Accueil unique télécharge toutes
les informations de la pré-demande et vérifie les documents apportés avant de procéder au relevé des empreintes digitales.

Assurez pour vos vacances d’été

Les délais d’obtentions des passeports s’allongent à partir du printemps. Ils peuvent
dépasser les six semaines. Aussi, n’attendez-pas le dernier moment pour faire le nécessaire. Au-delà des pré-demandes, les dossiers peuvent être retirés en mairie ou accessibles sur www.service-public.fr pour être complétés puis imprimés.
Attention ! Lors du rendez-vous d’enregistrement de la demande, il faut présenter les
originaux des justificatifs (et non des photocopies).
Contrairement à la carte d’identité, le dépôt du dossier de passeport peut être effectué
dans n’importe qu’elle mairie, à condition que celle-ci dispose d’une station biométrique. Par ailleurs, des timbres fiscaux dématérialisés peuvent être achetés en ligne sur
https://timbres.impots.gouv.fr (bien vérifier le montant de votre achat). Pour l’établissement du passeport, il vous suffit alors de présenter la preuve d’achat avec le code barre.

Don du sang

L

’Établissement Français du Sang organise une
fois par mois une collecte sur Joué-lès-Tours.
Les prochaines auront lieu :

• LE LUNDI 4 AVRIL
De 15h à 19h - Espace Clos Neuf
• LE SAMEDI 7 MAI
De 9h à 13h - Maison pour Tous
• LE LUNDI 6 JUIN
De 15h à 19h - Espace Clos Neuf
Le don du sang peut s’effectuer au CHRU
Bretonneau les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis, de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h, ainsi que les mardis de 13h à 19h et les
samedis de 8h à 12h.
Informations complémentaires
au 02 47 36 01 01
Site internet : www.dondusang.net

Renseignements au 02 47 39 70 00 - www.jouelestours.fr

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)
À NOTER : 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
EN DIRECT sur www.jouelestours.fr.
EN REPLAY sur :
• la chaîne Youtube de la ville de Joué-lès-Tours :
www.youtube.com/c/jouelestours
• la page facebook : facebook.com/jouelestours
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX - Mairie - Salle du Conseil
(sous réserve de modification éventuelle)
• LUNDI 4 AVRIL à 19h30
• LUNDI 23 MAI à 19h30
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Deux ans de mandat, deux ans d’action

E

n 2014, vous avez accordé votre
confiance à notre liste « Une Nouvelle
Ambition pour Joué ». À cette
occasion, nous avons passé un contrat
moral avec vous, celui de mettre en œuvre
notre programme dans l’intérêt général
pour tous les Jocondiens.
En ce printemps 2016, c’est l’occasion de
revenir sur les deux années qui viennent
de s’écouler. Pour nous, élus de la majorité
municipale « Rassemblement pour Joué »,
cette démarche de transparence est tout
à fait naturelle : nous devons vous rendre
compte du niveau d’avancement des
projets.

Dire ce que nous allons faire,
et faire ce que nous avons dit

Redonner un sens à la parole publique
dans cette ville. La majorité municipale
autour de Frédéric AUGIS est unie dans

cette volonté de travailler sur les projets
ambitieux et résolument tournés vers
l’avenir, des projets que nous avons choisis
avec vous, les Jocondiens.
Deux ans que notre équipe, entourée de
l’ensemble des collaborateurs compétents
et dévoués, travaille chaque jour pour
permettre à Joué-lès-Tours de retrouver
son attractivité dans l’agglomération
tourangelle.
Les premiers résultats de ce travail sont là :
une ville plus sûre (les effectifs de la police
municipale seront renforcés de 5 agents
encore cette année), une ville où il fait bon
vivre (des aménagements de parkings ont
été réalisés, et la voirie, longtemps délaissée,
a débuté sa progressive renaissance) et
plus attrayante (rénovation de la piscine
de l’Alouette en 2016, restructuration du
centre de loisirs de la Borde,…).

Deux ans, c’est une étape, quelques
instants où l’on regarde dans le rétroviseur
pour mesurer le travail accompli et celui
qui reste à faire. Car oui, il reste du travail à
faire : redonner son dynamisme commercial
à notre ville, préparer la ville de demain
en reconstituant son patrimoine foncier,
anticiper les besoins actuels et à venir des
habitants, rendre la culture accessible à
tous les Jocondiens… Les chantiers sont
grands, mais soyez persuadés qu’être
bien chez nous est notre moteur, et votre
satisfaction, notre priorité.

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

Un budget du passé,
un budget dépassé

L

e budget 2016 est un budget que
ne pourrait pas renier la précédente
majorité malgré son opposition de
façade. Bétonnage des Courelières en
marche, continuité de la politique de la
ville au coût exorbitant pour alimenter un
réseau d’associations amies et inauguration
de la piscine de luxe qui coûtera très cher
au contribuable. Vous verrez comme
majorité et opposition PS seront fières de
leur réalisation avec vos impôts ! Nous ne
pouvons que vous conseiller de profiter de
ce nouvel équipement avec sauna et mur
de sel car il vous coûtera très cher, que vous
y alliez ou pas.
Un Collectif Nouvelle Écologie sera
prochainement créé en Indre-et-Loire.
Nous vous invitons à le rejoindre pour agir
sur notre environnement pour nos enfants
et sans idéologie.

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

Notre eau potable
la plus chère pour
longtemps !

M

onsieur Augis a décidé que l’eau
potable des Jocondiens restera
la plus chère de l’agglo. Avec le
vote du 29 février pour une délégation
de service public de 15 ans à Véolia, ce
mode de gestion coûteux pour l’usager
pourra être prolongé après le transfert de
la compétence «eau» à l’agglo en 2020 ;
ce vote bloque aussi la possibilité pour la
Ville d’intégrer dès 2018 une régie d’agglo
qui aurait fait baisser le prix de l’eau.
Les prélèvements dans le Cénomanien
resteront supérieurs à la norme alors que
cette nappe d’eau constitue notre sécurité
en cas de pollution des rivières. Continuons
à soutenir l’association «Eau Joué Touraine»
dont le lien est sur notre blog.

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

Budget 2016 : un budget
sans perspective

F

rédéric Augis a fait voter un budget
sans projets tout en dégradant la
capacité financière de la Ville. En 2016,
le budget de fonctionnement augmente
avec des recrutements prévus à la Police
Municipale, un service surdimensionné
pour notre ville. Alors que le centre
aquatique flambant neuf, initié par notre
équipe, offrira une gamme d’activités
étendues, F. Augis conserve la piscine de
l’Alouette en y injectant 2 millions d’euros,
et maintient en service celle de Jean Bouin
jusqu’en 2017.
Le surcoût généré sera supporté par
l’ensemble des Jocondiens.
Cette augmentation des charges de
fonctionnement se traduit par une chute
de l’investissement : - 29,1 % en un an !

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

