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La fibre optique
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Les Années

Joué

«Un R’ décalé» en 2016

Édito
Bulle d’O en fête
avec Muriel Hermine
Pour inaugurer Bulle d’O, le maire et son équipe
avaient décidé d’attendre les beaux jours. C’est donc
à la veille de l’été que les festivités auront lieu, en
présence de Muriel Hermine, icône de la natation synchronisée et tourangelle de cœur. Le samedi 18 juin,
la cérémonie officielle débutera à 11h. Toute la journée,
ainsi que le dimanche, les portes-ouvertes permettront
au public de découvrir gratuitement l’offre de loisirs du
nouvel équipement. Les différentes activités sportives
et de détente proposées seront présentées par les
maîtres-nageurs sauveteurs et les clubs de natation,
de triathlon et de plongée. L’ambiance musicale sera
haute en couleurs avec le groupe La Comparsita et
l’école de musique.

«Le défi d’être soi»

Le samedi, après l’inauguration officielle, Muriel Hermine, aujourd’hui
coach en accompagnement
professionnel et en développement
personnel, dédicacera son livre
«Le défi d’être soi, terrain de sport,
terrain de vie», paru en 2013 aux
éditions Eyrolles. À destination des particuliers en
quête de bien-être et d’équilibre, ou des chefs d’entreprise engagés dans la course à la performance, Muriel
Hermine s’est inspirée de sa propre expérience du haut
niveau pour livrer une réflexion personnelle, décalée et
pertinente, qui parle à tous.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
Journées portes-ouvertes, animations
et démonstrations aquatiques.
Accès aux bassins et à l’espace Bien-Être gratuit
Bulle d’O - 3, rue Jean-Bouin à Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 40 24 80
Internet : www.bulle-d-o
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Pour que Joué-lès-Tours
rayonne plus fort !

L

a période estivale s’ouvre sur notre ville. Les premiers rayons du soleil se
dispersent sur nos quartiers. Et avec cet été qui s’annonce, de belles promesses
se dessinent pour faire rayonner Joué-lès-Tours dans l’agglomération, et
bien plus encore.
La première de ces promesses se nomme « Les Années Joué », le premier weekend de juin. Comme chaque année, notre ville revêt ses plus beaux atours pour
accueillir les milliers de festivaliers, qui riront, chanteront, danseront, tantôt émus,
toujours heureux, au rythme d’une programmation toujours plus ambitieuse.
Vous découvrirez l’ensemble du programme de cette 19e édition en feuilletant
ce magazine, avec – nouveauté de cette année – un livret détachable pour vous
permettre de suivre l’intégralité des 50 spectacles concoctés par les plus grandes
compagnies des Arts de la Rue. « Les Années Joué », c’est bien plus qu’un festival,
c’est une véritable célébration de la créativité, de l’imagination et des arts sous
toutes leurs formes.
Une fête pour tous, une fête avec tous : des familles jocondiennes ont ainsi été
intégrées dans un projet culturel lié à la signalétique du festival. Elles ont mis la main
à la pâte pour contribuer à guider les milliers de festivaliers qui viendront nous rendre
visite à cette occasion. Preuve s’il en était encore besoin, que la culture à Joué-lèsTours est populaire et que chacun peut y contribuer.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : l’inauguration officielle du centre
aquatique Bulle d’O, le 18 juin. Elle permettra à celles et ceux qui ne l’auraient
pas encore fait de découvrir ce centre, ses espaces ludiques, ses bassins sportifs et
son espace bien-être. Un week-end entier d’animations et de festivités autour de ce
centre appelé à devenir un des piliers du rayonnement de Joué-lès-Tours.
Le mois de juin sera riche en évènements culturels : comme de tradition, la
programmation de la saison 2016/2017 sera dévoilée aux abonnés de l’Espace
Malraux. Musique, théâtre, humour, cirque, une programmation pluridisciplinaire qui
proposera aux Jocondiens, petits et grands, (et aux autres) des spectacles riches en
émotion.
Une dynamique réelle s’est instaurée dans notre ville. Sur le plan du commerce,
l’épicerie du Morier verra bientôt le jour, Planet Sushi est ouvert depuis peu sur l’îlot
Gratias, et Histoire de Tartes est de nouveau ouvert rue Gamard. Des implantations
de commerces qui en appellent évidemment d’autres, les tractations se poursuivent
pour redynamiser le tissu commercial, tant en centre-ville que dans les différents
quartiers.
Vous l’avez compris, notre ville ne manque pas d’atouts sportifs, économiques
et culturels pour développer encore son pouvoir d’attractivité. Dans un contexte
économique difficile, à l’heure où les contraintes budgétaires n’ont jamais été aussi
fortes, Joué-lès-Tours conserve intacte son ambition pour l’ensemble de ses
habitants : bien vivre ensemble, dans une ville plus sûre, plus dynamique et plus
attractive que jamais.

Frédéric Augis,
Très bonne lecture,

Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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À vélo, je roule en toute sécurité
Grâce à François Cheneby, éducateur au service des Sports de la Ville, à la police municipale, à Charles Brunet, Rémy Houzé et Florian
Coupart, tous les trois stagiaires de l’Institut Professionnel des Métiers du Sport (IPMS), près de 300 enfants de CM2 ont pu finaliser leur
cycle «Prévention routière». En partenariat avec l’Éducation nationale, avec la participation de parents accompagnateurs, des sorties
pédagogiques à vélo ont été programmées entre le 29 février et le 11 mars. Après quelques consignes de sécurité au terrain d’Aventures,
les élèves ont enfilé casques et gilets jaunes de rigueur pour un circuit en ville de 7 km.

«Ville propre», apprendre
avant d’entreprendre
Dans le cadre de l’opération «Ville Propre» (voir «Joué ma Ville» n°88), des
visites du centre de tri de la Grange David ont été organisées à destination des
membres des assemblées de démocratie locale : Conseils de Quartier, Conseil
d’Enfants et Conseil des Aînés. Ainsi, chacun a pu découvrir pourquoi et
comment les déchets étaient traités et conditionnés avant d’être acheminés
vers les filières de recyclage et de valorisation. Entre mai et juin, les
participants sont passés à l’action. Quatre sessions de ramassage des déchets
ont été organisées dans les différents quartiers. Spontanément, des citoyens
se sont joints aux équipes pour contribuer à embellir la ville.

Visitez le centre de tri de la Grange David
Chaque mois, Tour(s)plus propose des visites gratuites du centre de tri des déchets ménagers
recyclables. Si vous souhaitez mieux comprendre le circuit des déchets et le fonctionnement du
centre de tri , inscrivez-vous en téléphonant au 02 47 41 05 55. Les prochaines visites auront
lieu les 6 et 8 juin, ainsi que les 4 et 12 juillet. Elles ont lieu à 18h.

Futsal amical
AUX gymnases Rabière
Un tournoi de futsal s’est déroulé aux gymnases Rabière pendant
les vacances de printemps à l’initiative de l’Accueil Jeunes de la
Vallée Violette, en partenariat avec le District 37 de la Fédération
française de football. Dix équipes de six joueurs ont enchaîné les
matchs, pendant que la Junior Association «Cap Harissa» assurait
l’intendance. Véronique, du Point Information Jeunesse, recueillait
quant à elle les réponses à la question «Tout le monde peut-il
pratiquer du sport ?», afin de réaliser une fresque écrite, colorée et
porteuse de messages positifs sur l’universalité du sport.
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«Circuit Biscuit» :
on en redemande
par pure gourmandise

Déclic

Parents et enfants en redemandent... par pure gourmandise !
Le samedi 12 mars, jour de lancement du festival, 350 bambins
accompagnés de leurs parents..., ou de leurs grands-parents, ont
préféré les ateliers d’éveil culturel proposés à l’Espace Malraux aux
joies du plein air en ce jour baigné d’un soleil printanier. Au fil de
la programmation de sa 16e édition, qui comprenait une trentaine
de représentations en différents lieux, «Circuit Biscuit» a confirmé
sa notoriété, certains spectacles affichant «complet» bien avant
leur date. Pour Sandrine Fouquet, adjointe au maire déléguée à la
Culture et aux Relations internationales, «ce succès n’est pas le fruit
du hasard. Le festival est à la fois ambitieux, au regard de la qualité
des spectacles, mais il est aussi populaire et fédérateur, mettant en
lumière une création «Jeune Public» particulièrement foisonnante
et inventive. Ce succès, nous le devons aussi au professionnalisme
des services Culture, Petite Enfance et Jeunesse, à leur capacité
d’unir leurs compétences pour l’éveil des tout-petits».
Ce savoir-faire, unique, est désormais connu et reconnu. Ainsi,
au-delà de la reconduction de la collaboration avec Le Temps
Machine, «nous avons accueilli deux nouveaux partenaires : les
villes de La Riche et Tours». «Circuit Biscuit» aurait-il des envies
d’agglomération ?
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Dictée du certif’ pour les seniors du Morier
Au centre social du Morier, les seniors ont la pêche. Ils débordent d’énergie, surtout quand il est question de participer à un projet.
Accompagnés par Roselyne Sionneau, responsable du secteur «Adultes», ils participent à des sorties culturelles, un vendredi aprèsmidi par mois, dans le cadre de «Culture plus», une animation aussi instructive que conviviale. Le 11 mars dernier, Lucette Varey-Fleury,
maîtresse d’école bénévole, a accueilli ses élèves à la classe-musée René-Granger. Après avoir consulté les ouvrages, les cartes géographiques et autres documents d’autrefois, ils ont pris place sur les bancs de l’école pour se soumettre au verdict de la dictée du certificat
d’études de 1951, renouant avec l’usage de la plume et des encriers.

Les partenaires de l’Espace
Malraux visitent Bulle d’O
En novembre dernier, les chefs d’entreprise, membres du Club Espace Malraux
(CEM), avaient eu le privilège de visiter en fin de travaux le nouveau centre
aquatique à l’occasion d’un «P’tit Dèj by CEM». Le 31 mars, ils se sont retrouvés
pour découvrir Bulle d’O en fonctionnement et l’offre de loisirs
proposée.

Si vous souhaitez rejoindre le CEM et participer aux rencontres qu’il organise,
téléphonez au 06 46 79 05 46. Par mail : clubmalraux@jouelestours.fr.
Plus d’info sur : espacemalraux-jouelestours.fr (rubrique Club Espace Malraux).

(Re)-découvrir SA VILLE
et son évolution
Une ville pourrait s’apparenter à un organisme vivant. Toujours
en mouvement, elle se transforme au fil des ans. Les élèves de
deux classes de CM2 de l’école Rotière en ont pleinement pris
conscience grâce à une action pédagogique développée avec
la complicité bienveillante et l’expertise du centre social de la
Rabière et de l’association Résoudre. Ils ont expérimenté les
nouveaux outils pédagogiques que sont le géocatching, les
ressources cartographiques gratuites de l’Open Street Map, et
testé la réalisation d’une maquette numérique du quartier.
Leurs pas les ont conduits aussi vers les institutions. Ils ont ainsi
visité le service Archives et Documentation de la mairie avant
d’être accueillis en salle du Conseil municipal par le maire,
Frédéric Augis.
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«Quelle graine, quelle plante ?»... Pas toujours facile de deviner
sans les indices donnés par les jardiniers de la Ville !

Monique Chevalier, adjointe au Développement durable, aux Parcs et Jardins, défie le maire,
Frédéric Augis, à la course de tracteur !

Baptême pluvieux
pour «Faites le Printemps»
Les jardiniers, les agriculteurs et les viticulteurs le savent mieux que quiconque : «c’est
toujours la nature qui décide». Le samedi 30 avril dernier, elle s’était mis en tête d’inviter la
pluie, le froid et le vent à la première édition de «Faites le Printemps». Ce rendez-vous était
destiné à mettre en lumière les savoir-faire et les talents des agents des Espaces Verts de
la Ville. Au Parc de la Rabière, ils avaient revêtu les tabliers de rigueur et s’étaient coiffés de
chapeaux de paille, apportant un supplément d’âme bucolique à l’événement.
Tous les acteurs présents n’avaient qu’un objectif : valoriser les productions locales et sensibiliser le grand public au développement durable, grâce à la participation différents partenaires attachés aux pratiques respectueuses de l’Environnement. Malgré des conditions
météorologiques peu clémentes, les ateliers de tressage d’osier, de fabrication d’hôtels
à insectes et la réalisation de compositions florales ont fait le plein l’après-midi. Dans les
serres, de nombreux promeneurs se sont prêtés au jeu des devinettes : «Quelle graine,
quelle plante ?», profitant de l’occasion pour recueillir les précieux conseils des jardiniers
municipaux sur l’utilisation de la potasse, la taille des haies, l’arrosage, le bouturage et
bien d’autres techniques. Toute la journée, les jeunes élus du Conseil d’Enfants ont vendu
sans relâche des brins de muguet au profit de l’association «Les P’tits Bouchons». Monique
Chevalier, adjointe au Développement Durable, concluait la journée en étant «satisfaite
qu’en dépit de la météo, les amateurs de nature se soient déplacés. Nous expérimentions
une nouvelle formule de ce qu’était le Week-end Vert. Avec les collaborateurs, dont je tiens
à saluer le travail, nous verrons ce qui mérite d’être amélioré pour l’année prochaine. J’ai
commencé par leur demander de réserver le soleil pour l’édition 2017 !».

Atelier de composition florale avec la Société
d’Horticulture de Touraine.

Atelier de tressage d’osier.
268 euros seront versés au profit de l’association des P’tits Bouchons
grâce à la vente de muguet par le Conseil d’Enfants.

Déclic

Vente de plantes et d’arbustes, avec «Faites le Printemps»,
les visiteurs ont pu faire leur marché.

7

Actualités

Un Conseil d’Enfants

«hyper actif»

I

ls s’y étaient engagés et tiennent leur promesse. Les jeunes élus
du Conseil d’Enfants sont sur tous les fronts et ne ménagent pas
leurs efforts pour se mettre au service des Jocondiens et participer à la vie locale. Présence aux cérémonies commémoratives,
vente d’objets et de gâteaux au profit d’association caritatives, collecte de jouets pour les enfants malades, après-midi récréatif aux
résidences pour personnes âgées avec atelier tricot, découverte

de la voiture électrique, visite de l’Assemblée nationale... Ils ont un
emploi du temps de ministre et adorent ça !
Adjointe à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville, Valérie Turot
constate avec satisfaction que « la motivation des jeunes conseillers
ne faiblit pas. Ils s’investissent tout au long de l’année pour le bienêtre et le bien-vivre ensemble. Nous pouvons toujours compter sur
nos ambassadeurs de la Citoyenneté et de la Solidarité ».

Encore et toujours
«Ville Amie des Enfants»
Le 24 février dernier, Valérie Turot, adjointe au maire de Joué-lès-Tours
déléguée à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville, a renouvelé le
partenariat avec l’Unicef en signant la charte «Ville Amie des Enfants» à
laquelle la Ville adhère depuis 2003. Cédric de Oliveira, maire de Fondettes,
et Valérie Jabot, adjointe au maire de Saint-Cyr-sur-Loire, ont fait de
même, leurs deux communes appartenant également au réseau national
comptant plus de 240 membres. Valérie Turot a réaffirmé la volonté de
la municipalité de «poursuivre ses actions en faveur de la jeunesse, en
favorisant l’émergence de nouveaux projets autour de deux thématiques :
la participation citoyenne des enfants et des adolescents, ainsi que l’accueil
de l’enfant handicapé dans la ville».
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Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, Wilfried Schwartz, vice-président de Tour(s)plus délégué à la Politique de la Ville, Nicolas Grivel, directeur-général de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), et le préfet d’Indre-et-Loire, Louis Le Franc, ont visité le quartier de la Rabière, le 8 avril dernier, avant de signer à Tour(s)plus le « protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain » de l’agglomération tourangelle.

Rajeunir «La Vieille Rabière»

L

e vendredi 8 avril, Nicolas Grivel, directeur de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), a entériné
la feuille de route pour les années à venir
du renouvellement urbain de l’agglomération tourangelle porté par Tour(s)plus, en
signant un protocole de préfiguration des
projets des différents quartiers prioritaires (1).
Le budget prévisionnel pour l’année 2016
est estimé à 865 800 €, avec une participation financière de l’ANRU à hauteur de 43%,
des trois communes de 22%, de Tour(s)plus
de 17%, des bailleurs de 10%, de la Caisse
des Dépôts et Consignation de 6%, et de
l’ÉPARECA (Établissement Public national
d’Aménagement et de Restructuration
des Espaces Commerciaux et Artisanaux)
de 2%.
À Joué-lès-Tours, La Rabière est directement concernée par ce programme. La
transformation engagée depuis le début
des années 2000 va donc se poursuivre,
dans le même esprit de désenclavement
du quartier, cette fois au nord et à l’est. Ce

secteur est délimité par la rue de la Rotière,
la rue du colonel Picot et la rue de Verdun.
Sont également concernés les habitats collectifs situés à l’angle de la rue Fleming. Le
maire, Frédéric Augis, a réaffirmé l’ambition
de l’équipe municipale de «renforcer les
liaisons avec le centre-ville. Le tramway y
a déjà contribué. Mais il faut aller plus loin
et créer de nouvelles ouvertures, notamment sur le Parc de la Rabière. Nous allons
donc travailler sur le secteur de «La Vieille
Rabière» qui n’a pas encore été traité. Il se
retrouve aujourd’hui en décalage, a perdu
en attractivité et souffre de la comparaison
avec les logements modernes et récents de
l’îlot Gratias, et ceux déjà réhabilités. Les
espaces publics sont également à revoir.
Nous allons donc étudier en 2016 les possibilités d’aménagement». De son côté,
Val Touraine Habitat va travailler sur son
parc locatif pour lui apporter une nouvelle
vitalité. LogiOuest fera de même sur la résidence des Gémeaux située rue de Verdun.
L’objectif partagé par tous les acteurs est de
rajeunir «La Vieille Rabière», tant sur le plan
architectural que paysager. «Pour ce faire,
nous associerons les professionnels mais
aussi les habitants qui sont les premiers
usagers des lieux. En effet, les transformations n’auront d’intérêt que si elles sont
adaptées aux besoins de nos concitoyens»,
complète Valérie Turot, adjointe au maire
déléguée à la Politique de la Ville et à la Vie
de la Cité.
(1) Le Sanitas et Maryse-Bastié à Tours, La Rabaterie à
Saint-Pierre-des-Corps, La Rabière à Joué-lès-Tours.

En chiffres (france)

1500 quartiers prioritaires
de la Politique de la Ville

5 milliards d’euros

affectés par l’ANRU pour la période 2014-2024

20 milliards d’euros
d’investissements attendus

6 protocoles signés et 16 validés
(à la date du 31/01/2016)

9

Actualités

Les«jeunes pousses»

en pleine croissance

Un coup de pouce appréciable
Pierre-Guy Bichot,
Directeur des pépinières de Tours et Joué-lès-Tours

E

n 2012, Tour(s)plus a créé deux pépinières d’entreprises afin
de proposer un accompagnement personnalisé aux créateurs
d’entreprises et aux jeunes structures. Cela peur permet aussi
de partager leurs expériences, de s’entraider, de bénéficier de la
force d’un réseau mais aussi, parfois, de mettre en commun leurs
compétences pour un même projet.
La gestion de (S)tart’inbox, à Tours, et de (S)tart’ère, à Joué-lèsTours, a été confiée à la société Interfaces. Pierre-Guy Bichot, le directeur, se partage entre l’une et l’autre car «il est important d’être
physiquement présent. Les échanges quotidiens et la proximité
sont des atouts pour avancer plus rapidement dans le développement des entreprises. Le pépinière fait gagner du temps en évitant
certains écueils au démarrage». Celle de Joué-lès-Tours, avec vingt
entreprises, a généré la création de 46 emplois.
Aujourd’hui, «pour les deux pépinières, nous arrivons à une période de renouvellement car le contrat prévoit que notre expertise-conseil et le suivi des jeunes sociétés ne dépassent pas les
trois ans».
Alors que plusieurs entrepreneurs viennent de poser leurs valises
dans les locaux de la rue Mansart, comme Pratimedia qui, en
quelques mois, a déjà implanté en France un réseau de treize enseignes franchisées de service numérique à la personne, d’autres
préparent leurs cartons pour voler de leurs propres ailes. C’est, par
exemple, le cas de Tours2Mains, société spécialisés dans la traduction en langue des signes. «Les jeunes femmes à la tête de cette
structure ont réussi consolider leur activité sur l’agglomération.
Elles ont même recruté. Désormais, il faut amorcer leur sortie de
pépinière. Avant cette échéance, nous sommes à leur côté pour
trouver l’immobilier qui pourra les accueillir», précise Pierre-Guy
Bichot.
Tout au long du parcours entrepreneurial, les besoins et les orientations se précisent au fur et à mesure que le projet se structure et
prend forme. Sur l’agglomération, les différents outils complémentaires existants apportent à ceux qui se lancent une aide modulable
et évolutive non négligeable. Le réseau offre une réactivité souvent
décisive.

10

Rémi Leduc est restaurateur de voitures, spécialisé dans les véhicules
anciens. Le chèque de 10 000 euros qu’il a reçu lui a permis de financer, en
partie, sa une cabine de peinture. Sulpice Motteyen était salarié dans un
garage de contrôle technique, Quand il a repris l’affaire, il a grandement
apprécié l’aide de 7 000 euros qui lui a été apportée pour cette nouvelle
aventure professionnelle». Comme Maxime Derian et Franck Fontaine
(8 000 €), à la tête de Lumaffret, entreprise qui sert d’interface dans le secteur des transports, ou encore Matthieu Lestrez (10 000 €) qui accompagne
des projets de restauration collective, ils ont bénéficié des prêts d’honneur
d’Initiative Touraine Chinonais (ITC). Depuis 2012, la ville de Joué-lès-Tours
adhère à l’association, participant à hauteur de 13% du montant du prêt
accordé. Grâce à ce partenariat, vingt-huit acteurs économiques jocondiens
ont reçu un soutien pour développer leurs activités. La remise des chèques
symboliques s’est déroulée à la pépinière d’entreprises (S)tart’Ère où deux des
sociétés concernées sont installées. Le 30 mars dernier, en présence PierreGuy Bichot, directeur de la pépinière, de Gérard Vincent, 1er vice-président
de la CCI, de Daniel Durand, président d’ITC, Christian Brault, adjoint au maire
délégué à l’Emploi, à l’Économie et au Commerce, a encouragé les entrepreneurs, «ne doutant pas que vous ferez bon usage de ce coup de pouce».

Un magazine en ligne
Pour mettre en avant les expériences des entrepreneurs du réseau de
pépinières géré par la société Interfaces, celle-ci a lancé en mars dernier un
web magazine. «BTWEEN» est alimenté par un collectif de professionnels
entièrement dédiés à la jeune entreprise. Actualités, conseils, portraits, vie
des start-up du réseau..., il informe, témoigne de l’expérience d’entrepreneurs
et s’adresse à tous ceux qui seraient tentés par la création d’entreprise ou
chercheraient des savoir-faire insoupçonnés.

Une seule adresse : www. btween.fr

Actualités

Il n’y a pas d’âgE

pour entreprendre !

I

l n’y a pas d’âge pour entreprendre. L’adage se vérifie depuis la création de la pépinière (S)tart’Ère à Joué-lès-Tours. Derrière les portes
colorées qui rythment les couloirs, ils ont 20, 30, 40 ou 50 ans et sont animés d’une même envie : faire aboutir un projet économique,
développer leur activité et recruter des collaborateurs pour grandir encore. Tous ont fait le choix d’être accompagnés et conseillés dans
leur aventure. Rencontre avec des «nouveaux pensionnaires» qui, après le salariat, ont monté leur entreprise et rejoint la pépinière de la
rue Mansart.

Perry Bussier

Sa vie tient à une chips !
Le virus de l’entreprise lui a été inoculé
lorsqu’il travaillait dans une entreprise à
l’esprit familial à l’île Maurice. «Une société
où le patron nous accordait la liberté de
tenter. Il était interdit d’être confiné dans
une case», se rappelle-t-il. Ingénieur dans
l’agro-alimentaire, Perry Bussier a ensuite
intégré un grand groupe laitier, apportant
son expertise technique et industrielle aux
pays d’Asie... Singapour, Macao, la Nouvelle Calédonie... avec 300 000 km par an
en avion au compteur, il a finalement posé
ses valises pour un autre géant industriel
spécialisé dans les épices, à Carpentras. Se
remettre en question est un leitmotiv pour
Perry Bussier. Entreprendre le démange.
Fort de son expérience, il crée «International Food Solution», une société de conseil
au service des entreprises alimentaires.
Mais c’était sans compter sur une connivence avec un ancien directeur commercial

qu’il connaissait. Originaire de Manchester,
passionné de nourriture, Bryan Cooke lance
une chips rectangulaire. Cette «snacking
food», déclinée en dix parfums, trouve ses
marques sur le marché anglais. L’étincelle
frappe Perry Bussier qui prend en charge
son développement en France, «voire plus
si affinités». Le choix du passage en pépinière s’est imposé. Face à une croissance
rapide, avec la création d’une équipe de
onze personnes en quelques mois, et une
diffusion du produit chez les leaders nationaux de la grande distribution, «nous avons
besoin d’un coaching pour ne pas brûler
les étapes». Nous avons grandi très vite.
Il est temps de remettre l’église au centre
du village». Le chef d’entreprise souhaite
«ne pas se laisser emporter par le courant
d’une croissance vite venue, conforter son
ancrage local en bénéficiant des avantages qu’offrent les réseaux économiques

de la région. Notre aventure a besoin d’un
regard expert extérieur, qui tempère et
canalise notre énergie. Nous l’avons trouvé».
Perry Bussier envisage de construire à l’avenir
un site de production en Touraine. Enthousiaste à souhait, il reste prudent en se référant à l’écrivain français Gilbert Cesbron : «il
est nécessaire d’entreprendre pour espérer,
... et de perséverer pour réussir».

Plus d’informations sur : mrcookeskitchen.co.uk

Orgasoftware

Optimiser la relation avec des fournisseurs
Rue Mansart, dans les bureaux d’Orgasoftware, les murs sont des énigmes pour
le commun des mortels. D’un côté, des
colonnes sur paper-board, une organisation savante de post-it de couleur avec les
mots «intégrateurs orgasourcing», «fiche
produit», «data visualisation» ou encore
«évaluation 2.0». De l’autre, un univers de
bulles reliées, ou pas, entre elles... «Cible»,
«listing», «concours start’up»... Pour déchiffrer ce langage mural, André Brabant et
Guillaume Dutey-Harispe sont là. Depuis
juillet 2015, avec leur associé, Jérôme Galerne, ils se mettent au service des PME et
des grandes entreprises en proposant de
développer des logiciels pour optimiser
la relation entre les directions d’achats et
les fournisseurs. «Le logiciel source existait
déjà», précise André Brabant. «Nous l’avons
racheté pour l’enrichir en y ajoutant des services qui n’existaient pas, notamment des

données externes généralistes ou émanant
de partenaires tiers». Parmi les innovations
également apportées : «l’accès par smartphone aux informations et leur suivi pour
gagner en réactivité». Pour les associés
d’Orgasoftaware, «entrer en pépinière était
une évidence. Même si nous avons tous une
expérience du métier, entreprendre, c’est
une autre aventure. Grâce à l’accompagnement de la pépinière, au cadre de travail qui
facilite les échanges avec d’autres entrepreneurs, par le biais de l’intégration à un
réseau bien implanté et structuré, nous
allons gagner en termes d’efficacité et disposer d’informations plus complètes pour
notre évolution et notre développement».
André Brabant ne cache pas qu’il apprécie
aussi à la pépinère (S)tart’Ère «la proximité
immédiate du tramway, l’environnement
calme, la vue dégagée et verdoyante sur le
stade Jean-Bouin». Il «bénit aussi l’ouver-

ture du nouveau centre aquatique. J’y fais
des longueur une fois par semaine. Cela
détend et je ne désespère pas de convaincre
mes collègues d’en faire autant». En septembre 2015, une enquête de Goodwill
Management, cabinet de conseil en performance économique responsable, a révélé
qu’au niveau de l’entreprise, «un collaborateur sédentaire verrait sa productivité
croître entre 6% et 9% s’il entreprenait une
activité physique régulière»... À méditer !

Plus d’informations sur : orgasoftware.com

11

Festival

Les
Années
Joué :

le festival du partage

P

our leur 19e édition qui aura lieu du 3 au 5 juin, Les Années
Joué offrent une nouvelle fois un théâtre de liberté et d’expression aux artistes. «Nous sommes restés fidèles à la philosophie qui a forgé et affirmé l’identité du festival», indique Sandrine
Fouquet, adjointe au maire déléguée à la Culture et aux Relations
internationales. «Nous mettrons à l’honneur, avec la même énergie,
aussi bien les compagnies de renommée internationale que celles
qui aspirent à grandir. Le Tremplin des Créations répond notamment à cette ambition. Neuf compagnies de la région présenteront
leurs dernières créations, se confronteront au public et à un jury
composé de professionnels et d’amateurs éclairés. Les gagnants
se verront acheter leur spectacle pour une prochaine édition».
Autre soutien de taille : celui apporté à des associations culturelles
locales, l’Association des Métiers de l’Art et de la Culture et la compagnie Naze Box pour 2016.
Propulseurs de talents, Les Années Joué affectionnent aussi l’interaction entre citoyens et artistes. Ainsi, en 2016, des ateliers de graff
ont fédéré de nombreux participants pour la réalisation de la signalétique du festival (lire page 15). Par ailleurs, des Jocondiens participeront bénévolement à plusieurs spectacles. «Pour nous, il est
important d’associer nos concitoyens à cette aventure artistique»,
poursuit Sandrine Fouquet, «en leur offrant l’opportunité de devenir
complètement acteurs de l’événement».
Théâtre, danse, cirque, musique... La pluridisciplinarité sera une
nouvelle fois de mise, avec une programmation diversifiée, se baladant d’une saynète poétique et intimiste à une création gigantesque et spectaculaire. Chaque allée, rue, place et espace vert
du parc de la Rabière et de ses alentours accueillera les artistes et
artisans des Années Joué dont l’objectif est le partage et l’émotion.
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La phrase
Sandrine Fouquet

Adjointe au maire déléguée à la Culture
et aux Relations internationales

“

Les Années Joué donnent tout son sens à
l’intitulé de ma délégation. Elles portent haut
les couleurs d’une culture populaire de qualité.
Celle-ci repose sur la liberté d’expression.
Sans frontières, elle s’épanouit dans toutes les
disciplines artistiques, rapprochant les hommes
et mêlant les influences culturelles. Ainsi, nous
accueillons cette année Cão à Chuva (Portugal)
et Stefano Di Renzo (Royaume-Uni).

”

© Cão à Chuva (Lullaby)

Ils déroutent, fascinent, font rire et déclenchent
toute une palette de sentiments et de réflexions.
Les arts de la rue s’adressent à tous les publics,
interrogent aussi la nature humaine, la société et la
diversité des cultures. À Joué-lès-Tours, ils ont leur
festival et pétillent d’inventivité le premier
week-end de juin.

De gauche à droite : les fers de lance des Années Joué 2016 avec Élodie, Laurène, Louise, Astrid, Olivier, Serge, Christophe et Élise.

Olivier Catin,

directeur du festival
«Un R’ décalé»
pour une bouffée d’air
à partager

De l’ouverture du festival le vendredi
jusqu’au dimanche soir, Olivier Catin, responsable du service Événementiel et programmateur des Années Joué, a voulu offrir
au public une symphonie de spectacles
surprenants, un soupçon délirants et tout
en décalage, poétique ou humoristique. Il a
puisé ses inspirations dans les rendez-vous
des arts de la rue de France et de Navarre.
Qu’en est-il de cette édition 2016 ?
Joué Ma Ville._ À la veille du 20e anniversaire du festival, vous nous proposez
une ouverture aux rythmes endiablés
et un tempo de feu délirant et loufoque
jusqu’à la clôture. Les Années Joué 2016
devraient apporter une bonne bouffée
d’oxygène, d’humour et d’émotion en ce
début juin ?
Olivier Catin._ C’est effectivement l’un des
objectifs. Les arts de la rue ont cette particularité de s’adresser à tous les publics. En ce sens,
ils sont populaires. Toutes disciplines confondues, ils parlent au cœur et à l’imaginaire. Ils
ont également le pouvoir de mettre en lumière des interprétations de notre quotidien,
apportant un éclairage subjectif sur notre
condition humaine et notre vie en société.
La créativité des compagnies est sans limite,
leurs terrains de jeu sans cesse réinventés.
L’art «hors les murs» explore l’infinité des possibles. Le festival aura comme un «R’ décalé»

cette année avec ses spectacles de «R’ue», des
«R’egards» sur notre société et beaucoup de
«R’ires» pendant trois jours !
JmV._ Quelle est la spécificité de cette
édition 2016 ?
Olivier Catin._ Nous avons élargi nos partenariats avec les acteurs locaux et renforcé
la participation des habitants. «Les Années
Joué» ne perdront jamais de vue leur terre
d’ancrage, véritable colonne vertébrale
de la manifestation. Avec le Tremplin des
Créations, nous poursuivons le soutien aux
compagnies professionnelles locales en
leur proposant un théâtre d’expression à
fort rayonnement. Dans le cadre de l’appel
à projets, nous accueillerons l’Association
des Métiers de l’Art et de la Culture (AMAC
Touraine) pour un spectacle de danse
intégrant des interprètes handicapés, et le
Naze Broc Circus, une joyeuse troupe familiale et délirante. Avec le lycée d’Arsonval,
les centres sociaux, les accueils de loisirs
et l’appui technico-artistique du collectif
«Icart sur les Chemins», nous avons impliqué de nombreux citoyens dans la réalisation de la signalétique du festival. Par
ailleurs, la chorale jocondienne «Contrechant» participera au spectacle «Rigoletto» de la compagnie «Les Grooms», des
bénévoles à celui des «Plasticiens Volants»
le samedi, et la compagnie «100 Issues»
animera un chapiteau pendant le festival.

aujourd’hui, elle s’avère indéniablement
plus adaptée que le centre-ville, tant en
termes de sécurité pour le public que pour
la programmation. La rue de Verdun se
prête aux déambulations, la place Mandela
aux créations spectaculaires, les allées du
parc de la Rabière aux stands alimentaires,
la place de la Marne aux commerçants et
artisans, et l’esplanade des Droits-de-l’Enfant
est idéale pour accueillir les attractions
foraines.
JmV._ Y aurait-il une seule raison de ne
pas aller au festival ?
Olivier Catin._ Sauf sur présentation
d’un certificat médical d’inaptitude définitive à se faire plaisir, je n’en vois pas !

JmV._ «Les Années Joué» ont élu domicile entre le Parc de la Rabière et la place
Nelson-Mandela. Cette configuration
expérimentée pour la deuxième année
consécutive convient-elle à la dimension
du festival ?
Olivier Catin._ Certes, elle a bousculé
un peu les habitudes des festivaliers. Mais

13

Festival

Une exclusivité nationale,
c’est gonflé !
L’exclusivité aurait pu être mondiale !
Hasard du calendrier, «Plasticiens Volants»
présenteront leur nouvelle création à…
Santa Maria da Feira, ville jumelle à qui
«nous n’en voudrons pas», plaisante
Sandrine Fouquet, adjointe à la Culture et
aux Relations internationales.
Joué-lès-Tours accueillera donc en exclusivité nationale «Da Vinci VOLARE !». «Nous rendons hommage au précurseur des arts de
la rue. Peu de gens le savent, mais Léonard
de Vinci organisait en son temps des événementiels grandioses», révèle Thierry Collin,
directeur artistique et co-auteur du spectacle avec Marc Bureau. Grâce aux «Plasticiens Volants», le génie «touche-à-tout» de
la Renaissance réalisera son rêve. Il se jettera
dans le vide du haut de son rocher, place
Mandela, et volera, tout au long d’une création qui se décline en tableaux successifs,
tout aussi gigantesques que scientificopoétiques. Les prouesses techniques et
artistiques de l’une des compagnies internationales les plus innovantes de ces dernières décennies sont à couper le souffle.
Mécanique grandiose, esthétique des plus
ciselées... «Da Vinci VOLARE !» défie les lois
de l’apesanteur et de la créativité. «Nous
bricolons à une échelle démesurée pour
permettre à tous de profiter pleinement
du spectacle, c’est notre credo», souligne
Fabien Chamakoff, en charge de la direction technique. L’air constitue la colonne
vertébrale des marionnettes gonflables
fantastiques de «Volare». Il sera le terrain de
jeu des chevaux de la bataille d’Anghiari et
le théâtre d’expérimentation des machines
volantes vinciniennes. Un zeppelin traversera
le ciel jocondien. Non. Ce n’est pas une
blague, car avec «Plasticiens Volants», l’impossible est un horizon lointain... très lointain.
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Nouveau !

«LA PLAINE DU GB»
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Depuis 2011, la compagnie «100 Issues»
est accueillie au lieu-dit le Grand Bourreau
par la ville de Joué-lès-Tours. Le collectif
«La Plaine du GB» s’installera dans le bas
du parc de la Rabière. Il offrira l’opportunité aux festivaliers qui ne connaissent
pas encore leur travail de le découvrir. Les
spectacles et les groupes programmés sous
chapiteau ont tous croisé la route du Grand
Bourreau dans leur aventure artistique.

La Fête Foraine
En parallèle du festival, la fête foraine
propose différentes attractions. Petits et
grands s’amuseront avec les jeux mécaniques, les manèges, les stands de tir ou de
pêche aux canards.

Village Gourmand
Un tour du monde des saveurs sera proposé
pendant le festival. Au cœur du Village
Gourmand, les festivaliers se retrouveront
aux stands des restaurateurs professionnels, des limonadiers et des associations,
pour partager leurs impressions sur les
spectacles, en toute convivialité.

Commerçants et artisans
(Place de la Marne)
Une nouvelle fois, les commerçants et les
artisans installeront leurs stands hétéroclites sur la place de la Marne.

Espace Famille
Véritable lieu dédié aux spectacles à
regarder en famille, « L’Espace Famille » sera
animé par le service Jeunesse de la Ville. Les
réalisations des ateliers de création seront
présentés pendant le festival.

© Plasticiens Volants - Croquis de Marc Étiève

Une signalétique 100% faite «maison»
Cette année, le service Événementiel de la Ville a décidé de mettre en avant les talents des
Jocondiens et ceux des lycéens d’Arsonval. Un projet artistique a été élaboré autour de la
signalétique qui habillera le festival des Années Joué, tout en apportant les informations
nécessaires aux festivaliers pour s’orienter.

Implication des habitants
Dans le cadre de ses actions de médiation culturelle, l’organisation du festival a mis en
place des ateliers artistiques, invitant jeunes et moins jeunes à se lancer dans l’aventure.
Au Morier, à la Rabière, dans les accueils de loisirs... la créativité a tissé sa toile inventive au
cours d’ateliers partagés. Totems, panneaux fléchés et sculptures sur bois de récupération
sont nés de ce bouillon d’envie de faire et d’apporter sa pierre à l’édifice de la signalétique
du festival. «Nous avons réussi à mobiliser de nombreux partenaires autour de ce projet»,
explique Serge Tur, en charge de la médiation culturelle. «Tout le monde a joué le jeu. Nous
avons été accompagnés par l’association «Icart sur les Chemins» et des graffeurs locaux
comme Mickaël Chapson (Imak) et Quentin Chambinaud (Topaz)».

Avec le lycée d’Arsonval
Les élèves de seconde du lycée des métiers d’art d’Arsonval ont eu la possibilité, sur la base
du volontariat et sur leur temps libre, de participer à la réalisation d’éléments de signalétique. Exposition, démonstrations de graff, ateliers de création... «Au-delà de la réalisation,
toutes ces animations ont permis de réfléchir à ce qu’était la signalétique, le rôle qu’elle
pouvait jouer parmi les outils de communication et d’information que l’on déploie pour un
événementiel», souligne Serge Tur, précisant : «nous avons aussi insisté sur le développement durable en puisant dans l’imagination pour recycler des éléments de récupération.
Nous avons en quelque sorte fait feu artistique de tout bois !». Les Jocondiens pourront
découvrir l’ensemble des réalisations qui seront mises en place sur le festival la semaine
précédant Les Années Joué.

Infos pratiques

LES ANNÉES JOUÉ - 40 compagnies, 100 spectacles gratuits !
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
• Ouverture du festival le vendredi 3 juin à 18h30 sur le parking du collège Rabière.
• Des navettes gratuites effectueront la liaison entre le stade Albaladéjo et l’entrée du festival
le vendredi de 18h à minuit, le samedi de 14h30 à 1h du matin, et le dimanche de 14h30 à 19h.
• Des vélos seront mis à disposition par Fil Bleu pour se déplacer sur le site du festival.
Renseignements au 02 47 39 76 02
Retrouvez la programmation complète sur : www.anneesjoue.fr
Suivez l’actualité du festival sur : facebook.com/anneesjoue et www.instagram.com/lesanneesjoue/
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Zoom sur…

Périscolaire :

je m’inscris... donc je suis !

P

our simplifier les inscriptions à l’accueil périscolaire ainsi qu’à
la restauration municipale et au transport, le service Éducation de la Ville a mis en place une nouvelle procédure.

- Pour les enfants qui entrent en maternelle, au CP, ainsi que pour
les nouveaux élèves jocondiens, un dossier complet est distribué
par les écoles au moment de l’inscription scolaire. Il doit être
dûment rempli avant d’être remis ensuite en mairie.
Attention, pour que l’inscription soit effective vous devez être reçu
au bureau d’accueil du service Éducation (prévoir 15 mn de rendezvous). Le dossier d’inscription est également disponible sur le site
internet de la Ville et au guichet «Accueil» de la mairie.
- Pour tous les autres enfants, il n’est plus nécessaire de remplir un
dossier. Les prestations déjà enregistrées sont reconduites d’une
année à l’autre, pendant toute la durée du cycle. En mai, une fiche
«Famille» est transmise aux parents. Elle est mise sous enveloppe

Sur le chemin
de l’école...

U

ne plaquette d’information sur l’emploi
du temps périscolaire des enfants a été
éditée par la Ville et déclinée selon les
différentes configurations des écoles. N’hésitezpas à la télécharger sur www.jouelestours.fr
(rubrique «Enfance et Familles», «Vie scolaire et
périscolaire», «Périscolaire»).
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dans le cartable des enfants. Celle-ci récapitule l’ensemble des
prestations pour lesquelles ils sont inscrits. Si rien n’a changé, il
suffit de la valider. Dans le cas contraire, il faut mentionner les
modifications. La fiche «Famille» mise à jour doit être retournée
rapidement au service Éducation qui actualise ainsi sa base de données pour que la rentrée s’effectue dans des conditions optimales.
Rappel : les inscriptions scolaires s’effectuent directement auprès
des écoles. Pour connaître les dates et les horaires, s’adresser directement aux établissements scolaires

Service Éducation :
Hôtel de Ville : Parvis Raymond-Lory - CS 50108
37301 Joué-lès-Tours Cedex
Tél : 02 47 39 70 83

Vacances scolaires 2016-2017
L’Académie Orléans-Tours fait partie de la Zone B. Pour l’année 2016-2017,
le calendrier des vacances scolaires est le suivant :
• Reprise des cours le jeudi 1er septembre.
• Vacances de la Toussaint : fin des cours le mercredi 19 octobre. Reprise le jeudi 3 novembre.
• Vacances de Noël : fin des cours le samedi 17 décembre. Reprise le mardi 3 janvier 2017.
• Vacances d’hiver : fin des cours le samedi 11 février. Reprise le lundi 27 février.
• Vacances de printemps : fin des cours le samedi 8 avril. Reprise le lundi 24 avril.
• Vacances d’été : fin des cours le samedi 8 juillet.
Les élèves qui n’ont pas d’école le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.

Zoom sur…

Point
Écoute
Parents

Pour le mieux-vivre des familles

S

i dans les années 90, un petit garçon inondait les ondes avec
la chanson «Dur, dur d’être bébé», une version similaire aurait
parfaitement pu être écrite pour les parents. Aujourd’hui,
l’aide à la parentalité fait partie des politiques sociales publiques.
Oui, les parents ont parfois besoin d’être aidés pour que la famille,
qu’elle que soit sa composition, puisse évoluer dans l’échange, le
respect et la compréhension.
Pour répondre aux attentes des parents, leur apporter un soutien
personnalisé et gratuit, un Point Écoute leur est proposé par le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville (CCAS). Depuis 2001,
cette structure unique dans le département, constitue l’un des
maillons du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité (RÉAAP - voir ci-contre). Cécile Maisonneuve, psychologue clinicienne spécialisée dans le développement des enfants
et des adolescents, y reçoit des parents démunis, voire impuissants
face au comportement de leurs enfants, qu’ils soient tout-petits ou
jeunes adultes. «Le Point Écoute Parents (PEP) est un lieu neutre. Je
ne juge personne. Je n’exerce pas les missions d’une thérapeute.
Mon rôle consiste à les écouter afin qu’ils puissent prendre du
recul sur leur situation, l’objectif étant de rétablir une communication positive entre les membres de la famille. Il arrive qu’au fil des
rendez-vous, j’invite l’enfant à participer. Mais cela demeure rare,
l’important étant la parentalité, donc en premier lieu les parents»,
précise Cécile Maisonneuve. Écouter, susciter la réflexion, renseigner et orienter vers d’autres interlocuteurs si besoin... Telles sont
les fonctions assurées par la psychologue du PEP.
Les difficultés rencontrées sont variées (problèmes de comportement de l’enfant à l’école, autorité remise en question, violence verbale, consommation de stupéfiants…). Mais Cécile Maisonneuve
a constaté que «souvent, les divorces engendrent des désordres
affectifs et des excès. Les parents ne sont pas d’accord sur l’éducation. Le dialogue se durcit, ou disparaît. Le comportement de
l’enfant en est troublé. Il faut amener les parents à se recentrer sur
leur rôle en laissant de côté leurs propres conflits pour le mieuxêtre de l’enfant». La force du PEP, c’est sa capacité à accompagner
des parents pour désamorcer des relations tendues, voire conflictuelles. Grâce aux entretiens, les parents ne se sentent plus seuls et
démunis. «Parler de ses problèmes, c’est déjà franchir un palier de
décompression», conclut Cécile Maisonneuve.

Point Écoute Parents
24, rue du Comte de Mons - 37300 - Joué-lès-Tours
Uniquement sur rendez-vous au 02 47 73 86 97.
En cas d’absence, laissez un message sur le répondeur en précisant votre
numéro de téléphone.

RÉAAP

Le Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
Le RÉAAP est animé par la psychologue du
Point Écoute Parents. Il réunit l’ensemble
des partenaires locaux concernés la parentalité. Il s’appuie sur des bénévoles, des associations, les institutions et des
professionnels engagés pour l’accompagnement des familles. Il veille à la
coordination des actions, favorise l’émergence de projets transversaux et
assure la diffusion des informations. La force du réseau, c’est la complémentarité de ses acteurs et leur expertise, selon leur secteur d’activité. Il est à
l’origine de nombreuses initiatives, comme l’organisation de la soirée «Mon
enfant n’est pas parfait... et alors ?!» qui a eu lieu le vendredi 18 mars dernier
à l’Espace Clos Neuf. Dans le cadre de la Quinzaine de la Parentalité, une cinquantaine de parents et quarante professionnels sont venus écouter Corinne
Collin-Bellet, psychologue et présidente de l’association l’Ami-Calmant, et
Robert Courtois, psychiatre.

La phrase
Annie Laurencin

Conseillère municipale déléguée
à la Parentalité et à la Réussite éducative

“

À Joué-lès-Tours, grâce au Réseau et à la
proximité du Point Écoute Parents, les familles
sont accompagnées dans leur parcours de vie.
Depuis la création du PEP, 1 100 familles ont
bénéficié de son aide et 5 000 entretiens ont
été menés par la psychologue.
Des chiffres éloquents qui témoignent,
si besoin est, de sa légitimité.

”
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Zoom sur…

Aquadynamique,

«Bulle d’O» version tonique
«

B

ulle d’O», centre aquatique de Jouélès-Tours, propose des activités
variées, adaptées à tous les publics.
Parmi les moins connues figure l’aquadynamic. Particulièrement tonique, cette
discipline fait travailler l’ensemble des
muscles du corps en se basant sur la notion d’endurance. Les cours se déroulent
dans le bassin ludique dont la profondeur
d’eau est à 1,30 m. Il n’est donc pas nécessaire d’être un nageur d’exception pour
s’inscrire. Les professionnels qui animent
les cours proposent des mouvements
originaux et amusants, une chorégra-

phie rythmée de 45 minutes. Grâce aux
propriétés massantes des exercices dans
l’eau, un excellent drainage est assuré.
L’aquadynamic redessine la silhouette
tout en améliorant la condition physique
générale. Il permettrait de brûler plus de
500 calories par séance.

Les cours ont lieu le mardi et le jeudi à 19h,
le mercredi à 12h30 et le vendredi à 12h30
et à 18h.
Tarif : 11€/séance.
Formules abonnements avec tarif dégressif
(10, 24 et 96 séances).

Un petit
entretien
vaut mieux
qu’un gros
pépin !

T

out comme les communes et les aménageurs, les particuliers, locataires comme propriétaires, sont
tenus de respecter la législation en matière de plantation et d’entretien des végétaux. Parfois, par
simple négligence, certains les laissent se développer jusqu’à coloniser l’espace public. Cette invasion est susceptible d’occasionner une gêne pour le déplacement des piétons sur les trottoirs et celui des
deux-roues sur les voies cyclables. En aucun cas les végétaux des particuliers ne doivent encombrer les
fils des réseaux aériens ou les espaces publics au sol. Par exemple, au niveau des carrefours, une visibilité diminuée pour les automobilistes rend la circulation dangereuse et menace la sécurité. Entretenir et
tailler les haies et les buissons qui débordent est obligatoire. Si un usager de l’espace public est contraint
de contourner un obstacle en raison d’un empiètement et qu’il est victime d’un accident, selon l’article
121-3 du nouveau Code pénal, il y a délit pour mise en danger de la personne et la responsabilité du
propriétaire, ou du locataire, peut être engagée.

18

À «Bulle d’O» , il est également possible
de pratiquer l’Aqua Bike (vélo dans l’eau),
l’Aqua Tonic (activités sportives comme
la boxe, le jogging...) et l’Aqua Soft (gym
douce aquatique).
Pour tout savoir sur le nouveau
centre aquatique de Joué-lès-Tours :
«Bulle d’O»
3, rue Jean-Bouin à Joué-lès-Tours.
Tél : 02 47 40 24 80.

Sur internet : www.bulle-d-o.fr
contact@bulle-d-o.fr

Quelques conseils
Il est interdit de planter des arbres ou des haies en
bordure des voies communales à moins de deux
mètres, pour les sujets de plus de deux mètres de
hauteur, et à moins de cinquante centimètres, pour
végétaux plus petits. Par ailleurs, les branches ou
racines invasives doivent être coupées à l’aplomb
des limites de propriété. En cas de danger pour la
sécurité publique, le maire est habilité à prendre les
mesures nécessaires (en vertu de l’article L. 2212‑4
du code général des collectivités territoriales). Après
mise en demeure, il peut faire exécuter les travaux.
Mais généralement, des démarches à l’amiable sont
effectuées au préalable, afin que l’intervention ait
lieu rapidement. L’appel au civisme évite bien des
problèmes !
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/
vos droits/F614

Zoom sur…

La fibre
optique

tisse sa toile
à Joué-lès-Tours
VILLE

QUARTIER

LOGEMENT

A

vec Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et La
Riche, Joué-lès-Tours fait partie des
villes où la fibre optique est en cours
de déploiement, l’objectif étant, à l’horizon
2020, d’avoir une couverture des 19 communes de l’agglomération (1). L’opérateur
historique Orange est en charge des travaux d’aménagement du réseau permettant aux particuliers d’être raccordés. Une
fois le dispositif installé, les habitants pourront souscrire un abonnement auprès du
fournisseur d’accès Internet de leur choix.
Le raccordement des immeubles doit être
soumis à l’accord des syndics, par vote en
assemblée générale, ou à celui des bailleurs lorsqu’il s’agit d’habitat social.

Du cœur de réseau
au domicile
À Joué-lès-Tours, le cœur du réseau,
appelé Nœud de Raccordement Optique
(NRO), se situe rue Jean-Bouin. La fibre
transite par des armoires intermédiaires
(Points de Mutualisation - PM). Elle est
ensuite acheminée jusqu’à des boîtiers de
branchement. L’ultime liaison jusqu’aux
foyers doit être réalisée par un technicien
de l’opérateur choisi par l’habitant.
Chaque armoire peut desservir entre
300 et 400 lignes. Une trentaine sont déjà
implantées à Joué-lès-Tours. Dix autres
seront installées dans les semaines à
venir, en concertation avec les services
techniques municipaux. Le programme de
déploiement de la fibre optique par Orange
a débuté sur Joué-lès-Tours en juillet
2014. Trois secteurs ont déjà bénéficié de
travaux : d’abord une partie du centreville et la Vallée Violette, puis l’Alouette,

DOMICILE

partiellement, et le nord
de la commune. D’ici à
la rentrée de septembre,
le déploiement sera
poursuivi sur l’Alouette,
ainsi que du côté ouest
(zone artisanale, pôle d’activités Cugnot,
secteur sud des Bretonnières). Il faudra
attendre début 2017 pour que les habitants
de ces secteurs puissent s’abonner à la
fibre.
À ce jour, 4 800 des 19 000 foyers sont
éligibles. Ils seront 7 000 fin 2016, soit une
couverture avoisinant les 37% du territoire.
Restera à finaliser le réseau sur la Rabière,
le sud de la ville et une partie de l’Alouette.
En 2020, l’ensemble des foyers jocondiens
devraient pouvoir prétendre à la fibre.

Orange : ça y est ! Votre logement est éligible et vous pouvez contacter l’opérateur
de votre choix pour vous abonner.

La fibre, ça change quoi ?
Aménageur du réseau de fibre optique
sur Joué-lès-Tours, Orange l’a conçu totalement indépendant du réseau téléphonique et du câble. La société a opté pour
la fibre FTTH (Fiber To The Home) afin
d’obtenir un débit maximal. Le gain par
rapport à l’ADSL est important :

X 3 pour les jeux en ligne.
• + 25% pour afficher une page
•

Elle arrive quand chez moi ?
Pour savoir si la fibre optique frappe à votre
porte, ou qu’elle approche de votre logement :

1- Connectez-vous sur le site internet :
reseaux.orange.fr/couverture-fibre
2- Dans la rubrique «À la maison», cliquez sur
«Voir la carte»
3- Remplissez le champ d’adresse, la carte
apparaît.
En zoomant, des pictogrammes de maisons avec un code couleur vous indiquent
l’état d’avancement du déploiement.
Violet : la fibre est arrivée dans votre ville,
mais pas dans votre quartier.
Bleu ciel : la fibre est dans votre quartier,
mais pas encore raccordée.
Jaune : elle est tout près de chez vous, c’est
une question de deux ou trois semaines...

web complète.

X5

pour la réception et le télécharge•
ment des mails, des photos et des vidéos.

X 14

pour l’envoi de ces mêmes
•
documents.
Les performances sont meilleures avec la
fibre, qui présente l’avantage d’apporter
le même service à tous les raccordés. Il n’y
a pas de déperdition et le système est
insensible aux perturbations électriques
extérieures.

Pour de plus amples informations :
reseaux.orange.fr/couverture-fibre
(1) Les trois dernières communes intégrées à Tour(s)plus
(Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon) ne
sont pas concernées actuellement.
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Joué Fleurie

change de formule

D

epuis plusieurs années, la catégorie «Façades» du concours
de fleurissement municipal souffrait d’un déficit de candidats. Il a donc été décidé de proposer aux amoureux des
plantes et des fleurs de s’inscrire dans l’une des deux catégories
suivantes :
• «Balcons» : pour les Jocondiens habitant en appartement, dans
un immeuble collectif, avec terrasse ou balcon,
• «Jardins» : pour les habitants de maison individuelle, avec jardin
fleuri ou paysager, visible depuis la rue.

Inscriptions
à l’école de musique

L

es inscriptions à l’école de musique auront lieu du lundi 27 juin au
mercredi 13 juillet, ainsi que du jeudi 25 août au vendredi 16 septembre.
Pour découvrir les enseignements multiples et variés que propose le
conservatoire à rayonnement communal et s’initier à la pratique des différents instruments, des journées portes-ouvertes seront organisées le samedi
10 septembre, de 14h à 17h, et le mercredi 14 septembre, de 17h à 19h.
Le secrétariat de l’école de musique est ouvert au public du lundi au
vendredi de 14h à 18h.
Renseignements au 02 47 78 42 00 - Mail : emma@jouelestours.fr

Les bulletins d’inscription ainsi que le règlement du concours
seront disponibles à l’accueil de la mairie et téléchargeables sur
www.jouelestours.fr à partir du 6 juin. Ils devront être retournés
dûment remplis le 4 juillet au plus tard. Le passage du jury aura lieu
courant juillet.

Les joies
de La Baignade
cet été

L

a Baignade des Bretonnières sera ouverte cet été du 2 juillet au 31 août,
de 12h à 19h (fermeture exceptionnelle le 13 juillet en raison de la préparation du feu d’artifice). Côté animations, des baptêmes de kayak
seront proposés au départ de la base nautique et les amateurs de beachvolley pourront s’en donner à cœur joie sur les terrains de sable blanc. Point
d’orgue de la saison : La Fête de l’Eau. Elle aura lieu les samedi 20 et dimanche
21 août avec, parmi les nouveautés, des joutes sur l’eau.
Programme complet des animations autour de La Baignade
prochainement disponible sur www.jouelestours.fr

PLACE aux artistes !

P

eintres, sculpteurs et artisans d’art sont invités à participer le
dimanche 26 juin, de 9h à 18h, au «Montmartre jocondien».
Cette manifestation à ciel ouvert est organisée par l’Association Jocondienne des Arts (AJA). Elle permet chaque année aux
artistes de présenter leurs travaux et d’exercer leur talent en public,
donnant vraiment à la place du général Leclerc un petit air du
célèbre Montmartre parisien.

Inscriptions et contact : Marguerite Foucher - André-Landais - 06 08 24 14 22

Le Temps Machine poursuit sa saison

L

e 30 avril, le Temps Machine a fêté ses cinq ans. Un anniversaire dignement célébré en musique de
midi jusqu’à la nuit, avec foule d’amis et surtout pas un brin de nostalgie. La saison artistique se
poursuit pour la salle des musiques actuelles.

Programmation complète sur www.letempsmachine.com.
Toute l’actualité du Temps Machine sur facebook.com/letempsmachine
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2

À la Galerie
du Parc...
Les talents jusqu’alors cachés
de «Joué Accueil»
Du 13 au 19 juin
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Vernissage le mardi 14 juin à 18h.
L’idée d’exposer les travaux réalisés dans les différents
ateliers artistiques de l’association «Joué Accueil»
est venue de la présidente, Mireille Sanchez. À
la rentrée dernière, les bénévoles ont décidé de
franchir le cap et de sortir de l’ombre en déposant
un dossier en mairie pour bénéficier de la mise
à disposition gratuite de la Galerie du Parc de la
Rabière. L’exposition reflétera la diversité des
expressions artistiques qu’il est possible de pratiquer en toute liberté au sein de l’association, de la
peinture sur soie à la photographie en passant par
la vannerie, le cartonnage, la vidéo, le pergamano
(dentelle sur papier)...
NB : L’association compte 390 adhérents et
recherche désespérément un animateur bénévole
pour donner des cours d’anglais.
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter l’association par téléphone au 02 47 67 03 66 ou par mail :
joueaccueil@wanadoo.fr
1

Coco Téxèdre

triture la ménagère
à plus de 50 ans
«

C

oco Téxèdre a longtemps eu, et a encore, pour
livre de compagnie, une encyclopédie très sérieuse : le Larousse ménager illustré de 1926…
On emploie aussi le mot de manuel pour qualifier un
livre très utile que l’on garde avec soi pour apprendre
à tout moment, pour trouver réponse à toute question. Coco a donc, dans son atelier d’artiste, une
encyclopédie de compagnie qui est un manuel…»
(Laurent Grison). Cette cohabitation de longue date
ne pouvait qu’aboutir à une création dont seule
l’auteure et plasticienne tourangelle, au travail inclassable, a le secret ! Coco Téxèdre
a donc métamorphosé de façon radicale l’ouvrage, le dépoussiérant avec humour et
une dose certaine de féminisme. Elle s’est nourrie de ses cinquante années d’observation du monde et de la société. Beaucoup s’y retrouveront au gré des impertinences
et des émotions d’un autoportrait insolite. Dans le cadre de sa politique de promotion
des livres d’artistes, la médiathèque a fait l’acquisition de cette œuvre pour enrichir
sa collection.

EXPOSITION du 1/07 au 13/08 (heures d’ouverture de la médiathèque)
Coco Téxèdre présentera son travail et son livre «l’Encyclopédie de la ménagère de plus de 50 ans»
le vendredi 1er juillet, à 18h.
Pour en savoir plus : www.cocotexedre.com
Info médiathèque http://www.bm-jouelestours.net

Animations «Environnement» :
demandez le programme !

L

e service Éducation à l’Environnement et au Développement Durable de
Tour(s)plus propose toute l’année une multitude d’animations, tant en
direction du grand public que des écoles et des centres de loisirs de toute
l’agglomération. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la programmation sur
www.agglo-tours.fr. Le catalogue est également disponible à l’accueil de la
mairie de Joué-lès-Tours.
Renseignements auprès de la Maison de la Gloriette
61, avenue Pont Cher - 37 200 - Tours
Tél : 02 47 21 63 79 - Mail : gloriette-animations@gglo-tours.fr
Site : www.agglo-tours.fr (rubrique Développement durable)
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«On peut le voir comme ça»
par la «photo-plasticienne»
Christine Baudoin
Du 23 juin au 3 juillet
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Avec Christine Baudoin, les résistances électriques
deviennent des villes d’antan ou futuristes, les
détails des architectures, des visages, les flaques
des bords de Loire, des miroirs déformants, tels
des portes du temps. Elle utilise son smartphone
comme un pinceau dont elle choisit la matière,
l’épaisseur ou le trait. La photographie est un prétexte qui lui sert à révéler non pas «ce qu’elle voit,
mais ce qu’elle y voit». Grâce aux filtres, aux couleurs et aux intensités de la palette de pellicules
numériques qui s’offre à elle, Christine Baudoin
crée des intemporalités. Affranchie de la technique
photographique, elle se laisse imprégner de tout,
créant des univers qu’elle décline en séries d’ambiances. «Prendre ce que l’on voit ne m’intéresse
pas», reconnaît-elle volontiers. Le format carré lui
autorise toutes les perfections et les impertinences.
Elle partage ensuite tous les fragments de vie saisis,
ses visions de l’éphémère hors du temps.
2

Pour en savoir plus :
http://cbaudoinhillion.ultra-book.com
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STREET ART, au morier

U

n soupçon de danse, quelques
pincées de musique, une dose de
littérature, un brin de poésie... Tous
les arts trouveront leur scène d’expression
à l’occasion de la 3e édition du festival
«Street Art, les arts près de la rue».
Organisé par le centre social, l’ APSER, le Comité d’animation du Morier, les habitants
du quartier ainsi que le secteur Jeunes de
la Ville, il aura lieu le samedi 28 mai sur la
place Clémenceau, devant le centre commercial. De 15h à 20h, de nombreux ateliers seront proposés. Photographie, pop
art, manga, pochoirs... Chacun se sentant

une âme d’artiste pourra laisser libre cours
à son imagination. Dans un petit coin, un
salon de lecture sera aménagé. Une exposition retracera l’histoire du Street Art et un
troc de livres offrira l’opportunité de renouveler sa bibliothèque.
En vue des Années Joué, dont la signalétique a fait l’objet d’un projet partagé (voir
page 15), un totem sera réalisé par les habitants sous la houlette du graffeur Mickaël
Chapson. Pour cette 3e édition, rien n’a été
laissé au hasard. Tout a été minutieusement
préparé en amont grâce à l’implication des
acteurs du quartier. Les adolescents du

secteur Jeunes et les seniors du Morier ont
suivi des cours de hip-hop avec le chorégraphe tourangeau Shag depuis février. Ils
dévoileront leur spectacle à l’occasion du
festival.
Concocté avec inventivité, dans le sens de
l’échange et de la convivialité intergénérationnelle, Street Art 2016 est à consommer
sans modération. Vous y serez surpris de
découvrir des talents cachés !

Renseignements auprès du centre social du
Morier au 02 47 67 03 36.

Vogue la Jocondie
sur le Cher

A

près son traditionnel hivernage, la Jocondie, toue cabanée du Comité
d’Animation Joué Centre, reprend du service. Elle embarque à son bord
les amateurs de nature pour une balade d’une heure sur le Cher sauvage.
Au départ du Port du Pavé du Roy, les mariniers accueillent les passagers en
tenue traditionnelle, impatients de leur faire découvrir la richesse de la faune
et de la flore de ce paradis naturel.

«Le rêve américain»
pour la Fête de quartier

L

a Fête de Quartier du Morier aura lieu le samedi 25 juin, de 15h à minuit,
sur le thème du «Rêve américain». Pour cette 10e édition, une rétrospective photographique sera présentée.

Programme :
• À partir de 15h : ateliers récréatifs et jeux en famille.
• 18h30 : apéritif partagé autour de mini-burgers et d’un Batman cocktail.
Spectacle intergénérationnel de hip-hop. Démonstration et initiation de lindy
hop. Pique-nique à apporter avec possibilité de faire des grillades au barbecue.
• 20h : guinguette avec l’orchestre de Franck Sirotteau et un clin d’œil aux
standards américains.

Balade commentée du 1er juin à la mi-octobre
Possibilité de pique-niquer à bord ou près de l’embarcadère.
Tous les jours en juillet et en août, de 14 h à 18 h 30 (sauf le mardi).
Les mercredis et les week-ends en juin, septembre et octobre.
Possibilité pour les groupes de faire une sortie le matin de 10 h à 12 h.
Tarifs : 1 passager 10 €. Gratuit pour enfants de moins de 10 ans.
Tarif réduit pour les groupes.
Réservations obligatoires au 06 67 65 78 95.
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Pas d’examen

sans «Journée
Défense Citoyenne»

D

epuis janvier 1999, tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger, dans les trois mois
qui suivent leur 16e anniversaire. Une attestation de recensement leur est alors
remise. Jusqu’alors, celle-ci suffisait pour pouvoir passer concours et examens soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire…). Mais
la loi a évolué. Désormais, seul le certificat de participation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) est admis. Cette journée d’information doit être accomplie entre la
date de recensement et l’âge de 18 ans.
Se faire recenser à Joué-lès-Tours :
• Via l’Espace Citoyen de la mairie en remplissant un formulaire (fournir les pièces
justificatives scannées demandées).
• En se déplaçant à la mairie de résidence : la personne peut venir seule, ou bien
demander à son représentant légal de procéder au recensement. Dans les deux cas,
il faut être muni de la pièce d’identité de la personne concernée par le recensement
citoyen obligatoire ainsi que du livret de famille.
• Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play, une application pour
smartphone est désormais disponible. Elle propose de nombreuses fonctionnalités.

Pour plus d’informations, contacter l’Accueil unique de la mairie au 02 47 39 70 00.

Inscription sur le fichier «Canicule»

L

e fichier Canicule est un dispositif national, mobilisant en mairie le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville (CCAS). Le registre d’inscription concerne les personnes âgées ou handicapées
se sentant isolées. L’inscription peut être demandée par un tiers (parent, voisin, médecin...). En
cas de déclenchement du Plan Canicule par le préfet, le recensement est communiqué aux services
compétents afin que l’aide nécessaire soit apportée. Les personnes inscrites en 2015 n’ont pas besoin
de renouveler leur demande.
Renseignements auprès du Pôle Senior du CCAS
Rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville - Tél : 02 47 39 70 54

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 6 JUIN
De 15h à 19h - Espace Clos Neuf
• LE SAMEDI 2 juillet
De 9h à 13h - Maison pour Tous
Le don du sang peut également 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

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 : joue.contact@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
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez également
y assister. Elles ont lieu en mairie, Salle du Conseil, au rez-de-chaussée haut.
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
• LE LUNDI 30 MAI - 19h30 (séance du 3 mai reportée)
• LE LUNDI 4 JUILLET - 19h30
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Les mensonges de la gauche sur l’eau potable jocondienne

L

’opposition socialiste - et son
suppôt associatif «Eau Joué-lèsTours Touraine» - prennent en otage
notre ville à des fins politiciennes depuis
plusieurs semaines, en réclamant la
mise en place d’une régie pour assurer la
distribution de l’eau potable.
Derrière cette association, œuvrant soidisant au service des citoyens, se cache en
réalité des membres de l’ancienne équipe
socialiste revancharde. Nous sommes
scandalisés de ces attaques grossières.
La gauche locale est très mal placée pour
donner des leçons sur la manière de baisser
le prix de l’eau dans notre ville.
Sous les mandatures de la gauche,
de 1995 à 2014, votre facture d’eau a
augmenté de 49,92%, faisant de l’eau
potable de notre ville la plus chère de
toute l’agglomération. Les élus de la
gauche « oublient » de vous le rappeler !

Si l’eau potable est à ce prix, c’est à leur bilan
désastreux que nous le devons. Durant 19
ans à la tête de la Ville, ils n’ont jamais remis
en cause le contrat avec VEOLIA et même
pire, ils ont négocié 3 avenants pour,
selon leurs dires, revoir les tarifs. Beau
résultat ! Aujourd’hui, ils veulent nous
expliquer comment baisser le prix de l’eau,
alors qu’ils sont totalement responsables
de l’explosion des prix dans notre ville. Un
comble !
La majorité municipale suit une seule
ligne de conduite sur ce dossier : faire
baisser le prix de l’eau potable dès le 1er
janvier 2017, pour tous les Jocondiens.
Au-delà du mode de gestion, c’est votre
pouvoir d’achat et vos intérêts qui doivent
prévaloir. Comptez sur nous pour disposer,
demain, d’un service d’eau potable
moins cher, et de réseaux régulièrement
entretenus - ils sont laissés à l’abandon

depuis des dizaines d’années - sous le
contrôle attentif des pouvoirs publics.
Nous vous promettons que, dès le 1er
janvier 2017, votre facture baissera de
façon significative.
Une fois de plus, la gauche locale, en
manque de vision pour notre ville, se
réfugie derrière de mesquines polémiques
pour masquer ses insuffisances. Diffamer
et calomnier la majorité municipale
démocratiquement élue, c’est manquer
de respect aux votes des électeurs. Les
Jocondiens ont fait un choix majoritaire
en mars 2014. Il est grand temps que
l’expression démocratique des urnes soit
enfin respectée, une bonne fois pour
toutes !

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

Un sentiment certain
d’immobilisme

N

’avez-vous pas ce sentiment que rien
ne change à Joué ou alors en pire ?
Vous avez eu l’espoir de changement
au lendemain de l’élection municipale où
l’équipe crépusculaire P.S. était remplacée
par des faiseurs de promesses, mais en
vain... Nous vous donnons raison et vous
pouvez envier les habitants des villes
dirigées par des équipes Front National car,
depuis, ils plébiscitent les candidats Bleu
Marine à chaque scrutin.
Il vous faudra serrer les dents jusqu’à
2020, acceptant les achats immobiliers
désordonnés, l’augmentation de la dette
et des impôts locaux, le bétonnage
des Courelières, mais aussi trottoirs
et voirie défoncés, trafics, insécurité,
communautarisme...
Nous sommes prêts pour la relève pour
vous offrir un Joué apaisé.

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

Urbanisme ,
biodiversité
et qualité de vie

L

es commerces du centre-ville
ne feront pas le poids face à un
hypermarché Leclerc aux Courelières.
Par ailleurs, le quartier des Courelières
- appelé à tort Écoquartier - et son
hypermarché entraîneront la disparition
de terres cultivables et d’espaces naturels.
De plus, la faible densité de l’habitat dans
les projets des Courelières et de Debrou ne
permet pas de freiner l’étalement urbain ;
l’implantation d’un restaurant au lac des
Bretonnières accentuera la dégradation de
ce poumon vert. Or, c’est le développement
des espaces naturels et de la biodiversité
à Joué-lès-Tours qui contribuera au
bien vivre, au bien-être et à la santé des
habitants de notre ville.

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

Le mépris de F. AUGIS
pour le développement
durable

D

ébut 2016, les Jocondiens découvrent
que la Maison de l’Environnement
ferme ses portes au public : fin des
expositions, fin des conférences, fin des
ateliers. Pourtant, près de 5 000 personnes
étaient accueillies chaque année, dont la
moitié sont des scolaires. Désormais, le seul
lieu de l’agglo dédié est à la Gloriette mais il
n’a qu’une salle d’activité contre 3 ! Un recul
dommageable. Fin avril, le Week-end Vert a
été aussi supprimé, pour une manifestation
«allégée». Vitrine des productions
raisonnées, information pour l’écologie
pratique, lieu d’expression des associations
et des artistes soucieux de l’environnement,
il était un temps de sensibilisation à l’écocitoyenneté. Désormais, c’est fini !

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

