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Cinéma et pyromélodie
le 13 juillet
aux Bretonnières
Une retraite aux flambeaux, un chemin de lumière qui
mène jusqu’au cœur du lac des Bretonnières, puis un
feu d’artifice visible à 360° ... La société Pyroconcept a
conçu pour Joué-lès-Tours un spectacle pyromélodique
rythmé par les musiques de films mythiques. «Nous
avons basé toute la création sur le son», explique
Arnaud Morisset. «Du début à la fin, les explosions
doivent être réglées sur la bande musicale, au millième
de seconde près ! Tiré du milieu du lac, grâce à neuf
structures flottantes, les gerbes de couleur auront l’eau
pour miroir. Ainsi, les spectateurs pourront s’installer
de part et d’autre du site, à l’exception d’une zone de
sécurité réservée entre la base nautique et la nouvelle
passerelle. Pour nous, le défi méritait d’être relevé. Le
terrain de jeu s’est parfaitement prêté à l’inventivité et
à la créativité. Le jeu intense des reflets apporte une
dimension supplémentaire au spectacle».

Cérémonie du 14 Juillet
La cérémonie commémorative du 14 Juillet débutera
sur la place François-Mitterrand à 11h. Elle se déroulera
en présence des autorités civiles et militaires.

Un bel été à Joué !

L

’été tarde à s’installer sur notre pays. Soleil timide, précipitations exceptionnelles
qui auront provoqué de graves inondations sur notre territoire et plus encore
chez nos voisins, ce début de période estivale est agité en Touraine.

Ces aléas climatiques n’auront pourtant pas perturbé les évènements majeurs de juin :
le Festival des Années Joué a fait le plein en battant des records de fréquentation,
les 40 compagnies des Arts de la Rue auront émerveillé les milliers de visiteurs venus
arpenter les allées du Parc de la Rabière et des environs. Un festival qui soufflera ses
20 bougies en juin 2017… Rendez-vous est pris !
Rendez-vous pris également pour la saison culturelle de l’Espace Malraux,
désormais dévoilée au grand public depuis peu et accessible sur son site Internet.
Humour, musique, danse ou cirque, Malraux, c’est un programme riche et
éclectique… Tout l’univers du spectacle !
Autre temps fort de ce début d’été, c’est par un beau soleil et en présence de
nombreux Jocondiens que Bulle d’O, le nouveau centre aquatique situé rue JeanBouin, a été inauguré le 18 juin. Deux journées « portes ouvertes » durant lesquelles
petits et grands ont pu découvrir ce nouvel équipement, s’ébattre dans les bassins,
pratiquer l’aquagym, réaliser son baptême de plongée ou profiter du pentagliss.
Bulle d’O est désormais pleinement fonctionnel… Ne reste plus qu’à en profiter
avec l’été qui s’annonce !
Une période estivale qui sera, comme à l’accoutumée, très active en Jocondie :
sport, loisirs, culture ou farniente, les choix seront multiples ! Toutes les structures
d’accueil de la Ville sont mobilisées pour proposer de larges palettes d’activités,
pour tous les âges et tous les goûts.
Avec en point d’orgue la traditionnelle Fête de l’Eau, qui aura lieu les 20 et
21 août prochains, la saison estivale s’enrichit cette année d’un programme
d’animations culturelles et de loisirs au sein du Parc de la Rabière. Une première
qui, j’en suis sûr, suscitera l’adhésion du plus grand nombre.
Rendez-vous à la rentrée et très bel été à toutes et à tous,

Frédéric Augis,
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Déclic

Opérations «commando»
pour nettoyer la ville
L’opération «Ville Propre» a rassemblé des volontaires de tous
âges, désireux de débarrasser les différents quartiers de Jouélès-Tours des détritus et des déchets en tous genres abandonnés
avec négligence sur les espaces publics. Quatre rendez-vous
avaient été programmés entre le 11 mai et le 8 juin pour cette
opération qui s’appuyait sur la mobilisation des membres du
Conseil d’Enfants, du Conseil des Aînés et des Conseils de Quartier.
Après le repérage des «points noirs» sur la ville, les équipes
sont passées à l’action, non sans avoir écouté au préalable les
consignes de sécurité. Armées de sacs-poubelle, jaunes pour
le tri sélectif, noirs pour le tout-venant, de gants de protection
et de pinces de ramassage, elles ont arpenté les rues, menant
tambour battant la chasse aux dépôts sauvages. À l’issue de
chacune des sessions, «nous avons pesé le fruit de nos collectes»,
explique Monique Chevalier, adjointe au maire déléguée au
Développement durable ainsi qu’aux Parcs et Jardins. «Par cette
action concrète, solidaire et intergénérationelle, nous souhaitions
montrer qu’avec un peu de civisme et d’attention, nous pouvions
tous participer à l’amélioration de notre cadre de vie».

Toujours plus loin !
Plus de 1 600 élèves, représentant soixante-trois classes de neuf écoles, ont cumulé 4 377 kilomètres lors de la 6e édition de «JeanBouin, j’y cours !» le mardi 24 mai. Cette manifestation, organisée conjointement par le service des Sports de la Ville et l’Éducation
nationale, est destinée à sensibiliser les enfants à la notion d’endurance, l’objectif étant de courir le plus longtemps possible, à son
rythme. Les distances réalisées sont additionnées. Chaque année, un défi est lancé. Pour l’édition 2016, le jeu consistait à effectuer la
distance entre Joué-lès-Tours et Yaoundé, au Cameroun, soit environ 4 800 km. Il s’en est fallu de peu pour remplir le contrat.
Les enfants ont tout de même réussi à rejoindre Abuja, la capitale du Nigéria !
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Fête de la Rabière : «Jour de récup’ et de recyclage»
La 12e édition de «Jour de Fête à la Rabière» s’est déroulée le samedi 21 mai dernier. Les habitants et les associations du
quartier avaient choisi l’écologie pour thématique, démontrant qu’avec de l’imagination, bien des objets pouvaient être
transformés et commencer une nouvelle vie. Sur la place Nelson-Mandela, pendant que certains s’affairaient à la pluche de
légumes apportés pour préparer une disco soupe géante, d’autres rivalisaient à la course de caisses à savon savamment
bricolées et des plus farfelues. Les plus petits dessinaient à l’envie, couvrant le bitume de fresques colorées à la craie.
Les animations se sont enchaînées toute l’après-midi, aussi bien dans les stands que sur le podium. Et les enfants ne se sont
pas faits prier pour escalader les structures gonflables.

Le bonheur
est dans la rue

Les filles
de l’Ovalie jocondienne à l’honneur
Le 22 mai dernier, les féminines de rugby
à 7 de l’US Joué ont décroché en Gironde
le titre de championnes de France. Pour
les féliciter et les remercier de porter au
plus haut niveau les couleurs de Joué-lèsTours, le maire les a reçues en mairie pour
leur remettre la médaille de la Ville.

Déclic

Impulsé par le centre social du
Morier, le festival Street Art a
gagné les cœurs des habitants du
quartier, offrant à tous l’opportunité de s’exprimer artistiquement.
Du graff au hip hop, en passant
par la poésie, le jonglage de feu,
l’origami et la musique, toutes les
générations ont mis en commun
leurs inspirations, apportant des
couleurs chaleureuses à un samedi
de mai plutôt teinté par le gris
du ciel.
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1/ « Rigoletto » un opéra déjanté des « Grooms », avec la participation de jeunes Jocondiennes et de la
chorale « Contrechant ».
2/ Les Horsesmen, une cavalerie burlesque typiquement « frenchy ».
3/ « Figures Libres », un spectacle époustouflant de « Komplex KapharnaüM, avec la participation
de Jocondiens de tous âges aux visages projetés sur les murs.
4/ Lullaby, tout droit venu du Portugal, le roi de la provocation et de l’intéractivité avec le public.
5/ La compagnie du Coin, des musiciens pas comme les autres !
6/ Ambiance « concert » à la Plaine du GB animée par la compagnie 100 Issues et leurs amis artistes.
7/ Pat’Mouille et ses Mouillettes ont traversé les tubes à la sauce vinyle, d’une inauguration pailletée
à souhait à la soirée du samedi, place Nelson-Mandela.
8/ Même la remise des prix du Tremplin des Créations n’échappe pas aux facéties des « Colbok ».
9/ L’hôpital psychiatrique du « Théâtre de Caniveau » a rendu hommage à la folie en lui offrant une
« Issue de Secours», titre du spectacle.
10/ Les graffeurs locaux étaient les invités d’honneur du festival 2016.
11/ Dernier saut de l’ange en image avant la prochaine édition… Vivement cette 20e !
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PHOTOS : Christophe JUBLIN - François MOULIN - Jean-Benoît Poirier

Les Années Joué en images sur www.instagram.com/les_annees_joue/
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Actualités

RÉFECTION DE CHAUSSÉE

ET CRÉATION DE stationnements Près du lac
Une large concertation
L’axe est mitoyen entre Ballan-Miré et Jouélès-Tours. Avant les travaux, les services
techniques des deux communes ont travaillé de concert. «Nous avions présenté
le projet en Conseil de Quartier le 21 avril,
l’occasion pour les riverains de nous faire
part de remarques qui ont été prises en
compte», précise le président du Conseil
de Quartier, Jean-Claude Drouet, ajoutant :
«l’objectif majeur était de mettre fin au
stationnement anarchique, véritablement
gênant pour les riverains, et de sécuriser les
déplacements pour l’ensemble des usagers».

L

e Lac des Bretonnières enregistre une
fréquentation croissante. L’offre de
loisirs qu’il propose lui a fait gagner
en attractivité. Traditionnellement lieu de
promenade des Jocondiens, sa notoriété
séduit désormais des habitants de l’agglomération et des communes avoisinantes...
Un succès qui n’est pas sans poser des problèmes de circulation et de stationnement
sur les avenues du Lac et des Mignardières.
«C’est pourquoi, au programme pluriannuel des investissements de voirie, nous
l’avons inscrit parmi les chantiers prioritaires à engager». Lionel Audiger, conseiller
municipal délégué à la Voirie et aux Déplacements urbains, a suivi de près les travaux
qui concernaient exactement 998 mètres
de chaussée, entre la base nautique et la
rue Georges-Courteline. Le projet comprenait une réorganisation totale du stationnement, la réfection de la route, le
traitement des intersections et de certaines
liaisons avec la promenade autour du
lac. Le budget global de cette opération :
550 000 €. L’intervention des entreprises a
commencé à la mi-mai. Elle prendra fin la
dernière semaine de juillet.
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Réfection des parkings
autour de la base nautique
L’enrobé a remplacé le falun sur les trois parkings situés de part et d’autre de la base nautique. En matérialisant les places au sol, avec
des emplacements réservés aux personnes
à mobilité réduite, nous augmentons le
nombre de stationnements qui passe à 114.
Quand les voitures se garent librement, il y a
une perte d’espace. Nous y avons remédié»,
constate Bruno Voisin, technicien du bureau
d’études de la Ville en charge de la maîtrise
d’œuvre des travaux. Pour agrémenter l’entrée du centre nautique, des arbres seront
prochainement plantés.

Carrefour
L’intersection entre l’avenue de la Mignardière, l’avenue du Lac et l’avenue Jules-Renard a été redimensionnée et un cheminement pour les personnes à mobilité réduite
a été créé. Il se poursuit en direction de l’allée qui longe le lac. Par mesure de sécurité,
la traversée des piétons s’effectue en deux
temps au niveau du carrefour, un aménagement qui oblige les automobilistes à
ralentir.

Entre l’avenue Renard et le
parc d’aventures
Pour offrir davantage de places, l’option
du stationnement en épi a été retenue
côté lac. La traversée de la chaussée étant
interdite, celui-ci doit s’effectuer en marche
arrière. Pour séparer les places de parking
du cheminement piétonnier, des bordures
plates ont été posées. Sur la partie ouest
de la voirie, les emplacements ont été
retracés et un cheminement sécurisé a été
créé pour les piétons. Du côté des maisons
individuelles, des poteaux de bois ont
été installés. Ils rendent le stationnement
intempestif impossible, tout en laissant la
possibilité aux marcheurs de se promener
en toute sérénité.
En rationalisant le stationnement, l’aménagement réalisé a permis de doubler le
nombre de places de parking. En parallèle,
un appel d’offres a été lancé pour l’éclairage public du pourtour du lac qui comptera 2,4 km de réseaux et une centaine de
points lumineux.

Actualités

Un terrain qui part

pour de nouvelles aventures

E

n 2011, le Terrain d’Aventures, vaste espace d’1,5 hectares
situé en surplomb du périphérique, arrêtaient ses activités
artistiques et culturelles à destination des jeunes. Il fallait
construire la ligne de tramway... Cinq ans après, ce site où continuaient à se dérouler essentiellement des actions de prévention
routière ponctuelles, développées par la Ville et l’Éducation nationale, s’apprête à connaître une nouvelle vie.
En effet, depuis l’incendie impliquant la démolition du gymnase
Jean-Bouin, la municipalité avait engagé une réflexion sur une
reconstruction. En prospective, quatre millions d’euros avaient été
inscrits au plan pluriannuel d’investissements.
Plutôt que rebâtir sur l’emplacement laissé vacant, il a été décidé
d’utiliser l’emprise foncière du Terrain d’Aventures au sud de la Ville.

La proximité des gymnases Matarazzo et de la salle Jean-Bigot, ainsi
que celle du lycée Jean-Monnet et du terminus du tram, ont pesé
dans la balance pour réaliser un véritable complexe indoor offrant
des possibilités multiples d’utilisation.
Lors du conseil municipal du lundi 9 mai, le maire, Frédéric Augis,
a présenté les grandes lignes de ce projet. Il consiste en la création
de deux gymnases, l’un de 1 450 m2 avec tribunes, l’autre d’environ
1 200 m2. Les deux bâtiments seront reliés par un club house d’environ 250 m2. Des places de stationnement seront créées autour.
L’ensemble occupera les 1,5 hectares jusqu’alors sous-utilisés. Les
consultations d’entreprises seront lancées à la fin de l’été. Quant à
la livraison des équipements, elle est programmée pour le dernier
trimestre de 2018.

Vue dégagée
sur le Parc de la Rabière

E

n mai, le long du boulevard Jean-Jaurès, entre la résidence de l’Orée du
Bois et l’échangeur du Morier, les haies de vieux tuyas, sans aucun intérêt
esthétique ni écologique, ont été supprimées. Une opération faisant partie
du programme de renouvellement du patrimoine arboré du Parc de la Rabière.
La transformation a été complétée par l’abattage de trois tilleuls et d’un chêne
dans le haut du «poumon vert» du centre-ville de Joué-lès-Tours, quatre spécimens malades et susceptibles de menacer la sécurité des promeneurs. Dans
la partie basse, des arbres abîmés suite aux intempéries ont été enlevés, puis
élagués et conservés afin qu’ils retrouvent de la vigueur pour être replantés.
L’ensemble des coupes a été broyé sur place pour constituer du paillage et de la
matière organique réutilisables de suite.
Parallèlement, une campagne de replantation de jeunes sujets a été engagée.
Toujours dans la perspective de moderniser le Parc, pour le plus grand plaisir
de ses nombreux usagers, 50 000 € seront consacrés à l’acquisition de mobilier
neuf. Désormais, le passage sur le boulevard Jean-Jaurès offre une vue dégagée
sur le Parc de la Rabière.
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Les marchés : chacun son style !
L
e dernier né des marchés jocondiens a trouvé sa place à
l’Alouette, à côté de la Longère des Grands Chênes. L’initiative
revient au Conseil de Quartier, désireux «d’offrir ce nouveau
service ce proximité aux habitants», précisait lors de son inauguration Annie Laurencin, conseillère municipale déléguée à la Parentalité et à la Réussite éducative, mais aussi présidente du Conseil
de Quartier «Alouette Nord / Grande Bruère». Le vendredi 13 mai,
«le marché s’est tenu pour la première fois... Un jour qui, j’espère,
lui portera bonheur !» poursuit l’élue. La concrétisation de ce projet résulte d’un travail de longue haleine mené avec les habitants.
Pour estimer sa viabilité, des questionnaires leur ont été adressés.
Les retours ont montré «qu’il y avait un réel besoin, que cette initiative contribuerait également à créer du lien social, particulièrement
pour les personnes âgées de la résidence des Grands Chênes»,
explique Nelly Deslandes, membre du Conseil qui s’est vivement
impliquée sur ce projet. Aux termes de plusieurs mois d’échanges,
entre les élus, le Conseil de Quartier et les services municipaux,
plusieurs producteurs locaux ont accepté de venir tenter l’aventure
commerciale, une fois par mois. Vente de poulets, de légumes, de
fromages, de fruits exotiques... L’offre est variée. La Ville a pris en
charge la signalétique, la communication, l’eau, l’électricité et le
nettoyage. «Mais il faudra que les habitants jouent le jeu s’ils souhaitent que ce rendez-vous s’installe dans la durée. Il va sans dire
que nous invitons tous les Jocondiens et les usagers qui passent sur
le boulevard à faire une halte au «Petit Marché du Soir». C’est tout
simplement son nom.

La ville aux six marchés

Joué-lès-Tours est désormais la ville aux six marchés. Lieux privilégiés d’échanges et de découvertes, ils reflètent la vitalité d’une
commune. Ils appartiennent au patrimoine, sont les témoins d’un
art de vivre, avec leurs singularités et leurs identités.
Dans une étude de 2009, intitulée «Regard sur le commerce de
Joué-lès-Tours», l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de
Touraine indiquait «qu’avec cinq rendez-vous hebdomadaires et
219 étals recensés, ils constituaient un élément d’attractivité et un
complément important de l’offre commerciale sédentaire globale».

Une locomotive : le marché de la Rabière

Avec chaque semaine la totalité des 142 emplacements occupés,
dont une quarantaine pour l’alimentaire, le marché de la Rabière
est l’un des plus importants de l’agglomération et du département.
Le jeudi matin, une profusion de saveurs et de senteurs envahit la
place Nelson-Mandela. Les habitants du quartier ne manqueraient
ce rendez-vous pour rien au monde ! Mais son aura est bien plus
grande. Elle a été confortée depuis l’arrivée du tramway qu’em-
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pruntent tous ceux qui sont attachés à son ambiance cosmopolite
et conviviale. Parmi la clientèle figurent notamment de nombreux
Tourangeaux qui descendent à l’arrêt Rotière du tramway pour
faire leurs emplettes, découvrant aussi les enseignes du centre
commercial.

Une place de la Liberté aux deux visages

La place de la Liberté accueille deux marchés aux ambiances distinctes. Le mercredi est essentiellement alimentaire et compte une
vingtaine de stands. Les petits producteurs et artisans locaux ont
tissé au fil des ans une complicité avec leurs clients, notamment
des seniors dont la fidélité est à toute épreuve ! Le dimanche, les
commerces sont plus nombreux, une cinquantaine en moyenne,
parmi lesquels des vendeurs de produits manufacturés. La
clientèle est plus diversifiée que le mercredi. Les familles prennent
le temps de flâner dans les allées où il est impossible de ne pas
croiser quelqu’un qu’on connaît.

Bien ancré dans son quartier

Le marché de la Vallée Violette du samedi matin enrichit l’offre
du centre commercial et participe incontestablement à la vie du
quartier. Il compte une vingtaine de commerçants proposant
des produits frais et de qualité. C’est le lieu de rendez-vous où
les conversations vont bon train. Les clients ont leurs habitudes,
l’ambiance est détendue et amicale. Tout le monde se connaît. Ce
marchédeproximitén’est passansrappeler ceux qui rythmentlaviedes
villages de campagne.

Une seconde jeunesse

Le marché du Morier du vendredi matin avait besoin d’un nouveau
souffle. Il a longtemps vivoté mais semble aujourd’hui retrouver
une seconde jeunesse avec l’arrivée de nouveaux commerçants
non sédentaires. Installé sur la place du général-de-Gaulle, il
répond à un besoin de proximité avec le marchand de fruits et
légumes, le fromager, la vendeuse de tartelettes et le boucher.

Les marchés de Joué-lès-Tours
• MERCREDI - Place de la Liberté (centre-ville) de 8h30 à 12h30
• JEUDI - La Rabière de 8h30 à 12h30
• VENDREDI - Le Morier de 8h30 à 12h30
et l’Alouette (parvis de la Longère des Grands Chêne), de 17h à 20h
• SAMEDI - La Vallée Violette de 8h30 à 12h30
• DIMANCHE - Place de la Liberté (centre-ville) de 8h30 à 13h

Actualités

Une sirène et un entraîneur

dans une Bulle d’O

L

e centre aquatique Bulle d’O a été inauguré officiellement
le 18 juin dernier. Tout le week-end, les visiteurs ont pu
s’essayer gratuitement aux multiples activités proposées
par la structure et les clubs utilisateurs. Pour marquer l’événement, Frédéric Augis avait sollicité la championne de
natation synchronisée Muriel Hermine, et son entraîneur de la
première heure, Jean-Louis Béraudy. Désormais, le bassin sportif
et le nordique en extérieur portent leurs noms. Muriel Hermine,
jocondienne de cœur et marraine de prestige, a promis de revenir nager à Bulle d’O. Quant à Jean-Louis Béraudy, il poursuit au
Joué Natation la préparation de Jean-Luc Zéphir, jeune nageur
de 23 ans qui rêve de décrocher son passeport pour les Jeux
Olympiques de Rio.
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Dossier

«Tout l’univers du spectacle»
À peine une saison culturelle terminée qu’une autre s’annonce. Celle-ci a
été présentée en avant-première en juin à la presse, aux partenaires de la
salle de spectacles et aux abonnés.
L’Espace Malraux, temple sacré, voire sacralisé de la culture ? Non, surtout
pas. La municipalité souhaite accorder toute leur place à des créations de
qualité, particulièrement variées et surtout accessibles à tous.
La première à défendre ce parti pris est Sandrine Fouquet, adjointe au
maire déléguée à la Culture et aux Relations internationales.
Joué ma Ville._ Adopter pour la saison
2016-2017 de l’Espace Malraux le slogan
«Tout l’univers du spectacle !», n’est-ce
pas ambitieux ?
Sandrine Fouquet._ Et pourquoi ne le
serions-nous pas ? Nous avons la chance
d’avoir à Joué-lès-Tours un espace de culture
formidable, labellisé «Scène de Touraine» et
«Scène régionale», avec des équipes d’accueil
et techniques aux compétences reconnues.
Nous souhaitons donner sa pleine dimension
à cette structure et défendre une culture plurielle et accessible à tout le monde.
JMV._ D’où l’éclectisme de la programmation...
Sandrine Fouquet._ Effectivement. Nous
avons cette particularité d’étendre plus que
jamais l’offre culturelle, tout en développant
l’exigence artistique. Le théâtre sera caustique, comique, classique ou musical, la musique jazzy, folk ou teintée de fado, l’humour,
décalé, décapant, sensible ou engagé... Nous
sommes attachés à la transversalité dans les
spectacles, à la diversité des influences et des
formes d’expression. Tout en programmant
des têtes d’affiche, pointures de la scène
médiatique nationale, nous poursuivons en
parallèle notre politique d’accompagnement
dans leur carrière d’artistes moins connus, en
leur offrant la possibilité de travailler leurs
créations en résidence et en facilitant leur dif-
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fusion. Ainsi, le public peut être attiré par des
grands noms mais aussi se laisser tenter par
la découverte de jeunes talents.
JMV._ Quelles sont les innovations de
cette saison qui débutera en octobre
avec les Rencontres de danses urbaines ?
Sandrine Fouquet._ En premier lieu, nous
renforçons nos partenariats et nos co-productions avec les acteurs culturels de l’agglomération. En témoigne la venue de John Scofield, en novembre, dans le cadre du festival
«Émergences» organisé par Jazz à Tours et Le
Petit Faucheux... La galaxie du spectacle ne
s’arrête pas à l’Espace Malraux. L’univers de la
culture est bien plus vaste ! Autre nouveauté :
dans une volonté de simplification, nous ne
faisons plus de différence dans la communication entre les spectacles de Malraux et
ceux des producteurs extérieurs. Ainsi, les
abonnés bénéficieront de tarifs réduits sur
l’ensemble des spectacles mais aussi chez nos
partenaires, dans les autres salles du département. Par ailleurs, nous avons simplifié la
grille tarifaire avec un prix par spectacle et ses
réductions.
JMV._ Djamel Comedy Club, Jean-Marie
Bigard, Christophe Alévêque, Stéphane
Guillon... Les humoristes ont la part
belle cette année à Malraux ?
Sandrine Fouquet._ Tout est question

d’équilibre. Oui, actuellement, les humoristes
ont le vent en poupe. Le public est demandeur de cette tendance artistique. Peut-être
a-t-on tout simplement besoin de sourire, de
se divertir et de rire un peu en ces temps difficiles. Aussi ont-ils pleinement leur place dans
la diversité de notre calendrier culturel.
JMV._ Quelques mots sur la saison Jeune
Public...
Sandrine Fouquet._ L’Espace Malraux
et le Jeune Public, c’est une longue et belle
histoire qui dure depuis plus de dix-huit ans,
avec le festival «Circuit Biscuit» qui souffle
ses dix-sept bougies. La force de la saison
pour les petits réside dans son ancrage sur le
territoire. Il touche de multiples publics (scolaires, petite enfance, familles...). Le choix
des spectacles s’effectue avec la même exigence de qualité que la programmation tout
public. Il s’accompagne de tout un travail
invisible, composé d’ateliers, de rencontres,
de visites, de lectures. Nous ne voulons pas
que l’enfant soit pas un simple consommateur de spectacle vivant. S’il se sent impliqué
dans son parcours d’éveil culturel, il pourra
mieux ensuite transmettre son plaisir et ses
émotions à son entourage, s’approprier et
grandir avec la culture.
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Saison 2016-2017 :
la culture à la carte
Lever le voile sur une saison culturelle, c’est comme ouvrir un
cadeau. Pour 2016-2017, la promesse est faite d’offrir à tous l’opportunité d’être étonné, ému, ravi, de rire et de partager de bons
moments. L’exigence de la qualité a servi de guide à l’élaboration
de la programmation, un défi relevé tant au niveau du Tout Public que du Jeune Public, avec un florilège de spectacles reflétant
la diversité. Voici le programme du début de saison.

OCTOBRE	

VENDREDI 7/10 - 20h30

Laura Scozzi - «Barbe-Neige et les sept petits cochons au Bois
Dormant» 1

Conte et hip-hop font bon ménage grâce au talent d’une chorégraphe délirante.
(Dans le cadre des Rencontres de danses urbaines).
SAMEDI 15/10 - 20h30

Jamel Comedy Club

2

Véritable incubateur de talents, le Jamel Comedy Club saura
conquérir le public de Malraux avec sa troupe d’artistes hauts
en couleur.
MERCREDI 19/10 - 20h30

Alex Lutz - «Avec encore plus de Lutz à l’intérieur»

3

Oui, Alex Lutz est bien la Liliane qui forme le duo culte avec
Catherine sur Canal +. Protéiforme, Alex Lutz est auteur, comédien,
metteur en scène et réalisateur. Il mélange les personnages et
les genres avec délice !

NOVEMBRE

JEUDI 10/11 - 20h30

John Scodield - «Country for OLD men»

4

Guitariste incontournable de la planète «Jazz», John Scofield a
notamment accompagné Miles Davis en studio et à travers le
monde. Passée la soixantaine, il emprunte un chemin inattendu
et donne un nouveau souffle aux classiques de la country.
(Dans le cadre du festival «Émergences»).

Une conférence sur «La guitare dans le jazz» est proposée par Antoine Polin le
samedi 5 novembbre à 16h à la médiathèque.
VENDREDI 18/11 - 20h30

Dionysos - «Vampire en Pyjama»

5

Diagnostic... Besoin du sang de donneurs, Mathias Malzias porte
un pyjama Batman. Il tient un journal. Il l’arrête au moment des
transfusions. Naît le «Journal d’un vampire en pyjama». Naissent
plusieurs chansons. Ses amis de Dionysos s’occupent des arrangements.
(En partenariat avec Le Temps Machine).
JEUDI 24/11 - 20h30

Virginie Hocq - «Sur le fil»

6

Virginie Hocq n’engendre pas la mélancolie... Le mot ne figure
même pas dans son dictionnaire ! Elle entraîne le public dans
son univers décalé. Choisir, c’est renoncer et affirmer en même
temps. «Sur le fil», c’est ce qui aurait pu être, un monde peuplé
de personnages à faire pleurer de rire. Un spectacle mis en
scène par Isabelle Nanty.

Retrouvez toute la programmation sur www.espacemalraux-jouelestours.fr - Facebook.com/espacemalraux.jouelestours
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Dossier

Malraux,
c’est aussi...
Un club d’entreprises partenaires
Depuis plusieurs années, à l’instar de ce qui s’est développé dans les associations sportives,
l’Espace Malraux a créé un club d’entreprises : le Club Espace Malraux (CEM). L’objectif est
de réunir les acteurs économiques autour de la culture. Ils associent leur nom à la dynamique artistique de la salle de spectacles et soutiennent son rayonnement.
La vie du Club est rythmée par les «P’tit Déj», offrant l’opportunité aux partenaires de se retrouver en toute convivialité et d’échanger avec les équipes de l’Espace Malraux et les élus.
Pour les mécènes, différentes formules sont proposées. Seize entreprises avaient choisi sur
la saison précédente d’investir pour la culture à Joué-lès-Tours. En contre-partie, outre la
déduction fiscale de 60% des dons effectués, les sociétés membres du réseau disposent
de plusieurs avantages comme la mise à disposition d’un salon les soirs de spectacle,
l’attribution d’entrées gratuites pour les collaborateurs, les clients ou les prestataires, ou
encore un tarif préférentiel pour les locations de salles . Ils ont une visibilité dans le hall de
l’établissement ainsi que sur les outils de communication (imprimés et numériques).

Pour en savoir

:

www.espacemalraux-jouelestours.fr - Rubrique : Club Espace Malraux
Tél : 02 47 73 73 33
Mail : clubmalraux@jouelestours.fr

Un espace d’Événéments
Depuis 1989, l’Espace Malraux accueille différents types d’événements. Grâce à ses salles
aux capacités variées, il se prête aussi bien à un séminaire ou à un congrès qu’à l’arbre de
Noël d’une entreprise, ou encore à une réunion-conférence professionnelle.
Si l’auditorium peut accueillir 1 000 personnes, l’établissement dispose d’espaces modulables de 60 à 400 m2, et d’une surface d’exposition pouvant aller jusqu’à 1 000 m2. Le site
comporte également un bar et une cafétéria agrémentée d’une terrasse donnant directement sur le parc des Bretonnières. L’équipe technique et le personnel d’accueil mettent un
point d’honneur à accompagner la réussite des événements qui se déroulent dans l’établissement. En 2015-2016, plus de cinquante sociétés, comités d’entreprise et associations ont
loué des salles répondant à leurs besoins à l’Espace Malraux.

Pour tout renseignement, contacter
Pascale Latrille au 02 47 73 73 38
Mail : p.latrille@jouelestours.fr
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EN CHIFFRES
• 50 000 visiteurs (2015-2016)
• 1 035 abonnés
• 34 spectacles Tout Public
• 154 spectacles Jeune Public
(45 représentations)

Malraux,
Destination
la galaxie
des petits

1

2

3

Les spectacles «Jeune Public» sont inclassables. Avec eux, la terminologie n’a plus de sens,
tant la créativité des compagnies puise à la source de tous les arts. Les enfants et leurs familles pourront cheminer dans la galaxie du spectacle vivant, grâce à une programmation
sensible et surprenante, conçue pour émouvoir, cultiver les imaginaires, ouvrir sur d’autres
mondes. Les compagnies programmées débordent de talent et d’inspiration, souvent respirent la poésie et jouent avec l’humour. La saison 2016-2017, pour laquelle une brochure
spécifique a été éditée, est une invitation à la découverte et au plaisir.

LES PREMIERS SPECTACLES EN NOVEMBRE

MERCREDI 9/11 à 20h et JEUDI 10/11 à 9h30

Collectif Râ Théâtre en chemin - «Les Cahiers de Rémi» (création)
Tout public à partir de 12 ans

1

Après ses deux premiers cahiers, racontant le quotidien de Rémi, 11 ans, ses rencontres,
ses questionnements, sa sortie de l’enfance, Dominique Richard signe une mise en scène
unique, reprenant les textes des opus 1 et 2.
SAMEDI 12/11 à 17h

Trotro fait son cirque

2

Entre numéros de clown, jonglage, acrobatie et tours de magie, la tournée de l’âne
Trotro fait une halte à Joué-lès-Tours.
MERCREDI 23/11 à 15h et JEUDI 24/11 à 9h30 et 14h15

Cie Le Chat Perplexe - «Vlagôshtùt, comprend qui peut»

3

Trois personnages burlesques ont quarante minutes pour raconter le monde. Un voyage
dans un univers où le temps et l’espace jouent des tours… Vlagôshtùt, c’est le pôle, le
point zéro.

Attention ! Le nombre de places pour chaque spectacle étant limité, il est fortement conseillé de
vous renseigner auprès de l’organisation et de réserver.
Toutes les informations pratiques et le programme de la saison 2016 - 2017 sur le site :

www.espacemalraux-jouelestours.fr
Facebook.com/espacemalraux.jouelestours

Choisissez l’abonnement !
L’abonnement est avantageux sur plusieurs
points. Il donne droit à des tarifs préférentiels
pour l’ensemble des spectacles de la saison,
mais aussi dans les salles partenaires de l’Espace
Malraux (CCNT et Théâtre Olympia à Tours, La
Pléiade à La Riche, L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire).
Une réduction de 10% est par ailleurs appliquée
sur le menu proposé à la cafétéria. Les abonnés
ont été invités le 23 juin à l’avant-première de la
présentation de la saison. Dès le lendemain, ils
ont pu faire leur choix et réserver leurs places.
L’adhésion à la formule «Abonnement» s’effectue
uniquement par correspondance.
Le traitement des demandes se fait par date
d’arrivée des formulaires remplis.
Billetterie
(Réouverture le 12 septembre - 14h)
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tél : 02 47 53 61 61
Accueil : 02 47 73 73 33
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Zoom sur…

Baignade,
beach-volley,
canoë aux bretonnières

T

ous les adeptes de La Baignade des
Bretonnières espèrent que l’été sera
chaud pour s’en donner à cœur joie
dans les bassins, disputer des parties de
beach-volley ou simplement s’allonger
avec un bon bouquin pour prendre une
belle couleur dorée en évitant les coups de
soleil. Si les caprices de la météo ont tendance à faire chuter la fréquentation, ils
n’empêchent pas les plus accros de piquer
une tête par temps de pluie... Il paraît que
l’eau n’en est que plus chaude...
Ouverte depuis le 2 juillet, La Baignade
accueille le public l’après-midi, de 12h à
19h. L’accès est gratuite et les baigneurs
sont surveillés par les sauveteurs aquatiques de l’association Aqua Life Saving.

Activité canoë-kayak
pour tous
Tout l’été, l’après-midi, les enfants des
centres de loisirs ont la possibilité de pra-

tique le canoë-kayak au départ de la base
nautique, sous la houlette de Stéphane
Santamaria (voir page 17). Il a été recruté
pour la saison estivale. De 17h à 19h, dans
un périmètre donné, du côté de La Baignade cette fois, une initiation libre, tout
public et gratuite, est proposée. Chacun
évolue comme il le souhaite et découvre les
sensations de la promenade sur l’eau.

EN CHIFFRES

BAIGNADE
Ouverte tous les jours jusqu’au 31 août
(sauf en cas d’intempéries, le 13 et le 15 juillet
ainsi que le 12 août)

• Du samedi 27 juin au dimanche 30 août 2015

Activité canoë :
Du lundi au vendredi de 17h à 19h (gratuit)

• Beach-volley :

16 693 visiteurs à La Baignade
• Record le samedi 22 août :

1 005 visiteurs

2 000 personnes
• 581 baptêmes

de canoë-kayak en cinq semaines et demie
(sans compter les accueils de loisirs)

Bleu, blanc... pas de carton rouge en vue !

P

lages, ports de plaisance mais aussi communes, le Pavillon Bleu, initié par la Fondation pour l’éducation à l’environnement,
récompense des sites à la qualité de l’eau irréprochable. Il souligne également la rigueur dans leur gestion, en termes de développement durable. Depuis 2013, le drapeau bleu et blanc flotte sans vagues sur La Baignade des Bretonnières. En 2016, au
même titre que Sainte-Maxime, Juan-lès-Pins, La Rochelle ou Saint-Malo, Joué-lès-Tours a été passée au crible de la vingtaine de
critères obligatoires puis obtenu le label, pour la quatrième année consécutive. Son attribution, suite à candidature, tient compte
de la politique de collecte sélective et de recyclage des déchets, du traitement des eaux ou encore de la communication en matière
de sensibilisation à l’écocitoyenneté déployée par la Ville. Cette année, 170 communes et 98 ports ont reçu la distinction, symbole
du bon travail accompli tout au long de l’année par les services municipaux. Pour les usagers des Bretonnières, il est un gage de
sécurité sanitaire. Pour la Ville, c’est un argument de promotion touristique, symbolisant la politique volontariste menée en faveur
de l’environnement.
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Zoom sur…

Pile, éducateur sportif,

face, champion du monde

D

epuis trois ans, Stéphane Santamaria
anime pour la Ville les activités de
«canoë-kayak» l’été au Lac des Bretonnières. Quand il encadre les jeunes
des centres de loisirs et surveille les initiations tout public, il endosse avec plaisir sa
tenue professionnelle d’éducateur sportif
pour transmettre l’apprentissage d’un
«canoë ludique. Les jeunes montent dans
le bateau pour s’amuser en toute sécurité.
J’aime cette facette de ma vie. J’envisage
néanmoins de devenir entraîneur sportif».

Ça, c’est le côté «pile» de la vie de Stéphane.
Il y a aussi le côté «face»... Quand il enfile
sa casquette de sportif de haut niveau,
l’approche n’est plus tout à fait la même.
«Cependant, malgré le travail qu’exige
la compétition, la notion de plaisir reste
essentielle». Pour préparer les championnats du monde qui avaient lieu en juin
dernier, en Bosnie, il a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle pour se
consacrer à 200% au canoë, s’entraînant
une trentaine d’heures par semaine, quel
que soit le temps. Il parcourait à la force
des bras deux marathons par jour ! Un
sacrifice pleinement assumé qui a payé.
En effet, il est revenu de la compétition
avec deux titres de champion du monde,
trois médailles d’argent et une de bronze.
«À 35 ans, c’est ma meilleure saison»,
constate Stéphane Santamaria, conscient
pourtant «qu’il peut encore progresser...
Je me laisse une porte ouverte mais en
attendant, je profite un peu de ces titres».
À son retour de Bosnie, il s’est enfin accordé

une soirée avec des amis : «j’avais oublié ce
que c’était !». Le canoë-kayak n’est pas un
sport médiatisé. Sa discipline, la descente
en rivière, encore moins. D’ailleurs, elle
n’est même pas inscrite parmi les sports
olympiques «mais nous ne désespérons
pas !». Pour Stéphane Santamaria, «ne
pas être dans la lumière n’a rien de frustrant. Ma motivation est bien ailleurs. Pour
m’encourager, je me dis que le confort, ça
endort. Avec le choix que j’ai fait, quand je
monte dans mon bateau et multiplie les
kilomètres, je sais pourquoi je suis là. Cette
école de la vie m’a beaucoup apporté en
maturité». Stéphane Santamaria fixe luimême ses programmes d’entraînement
qu’il réalise sur l’Indre et sur le Cher, avec
des escapades en eaux plus vives dans
les Pyrénées Il consulte néanmoins deux
personnes «ressources en qui j’ai une
confiance absolue. Ces deux là ne me feront
pas de cadeau pour me préserver à la veille
d’une compétition. C’est ce qu’il me faut
pour aller toujours plus vite sur les rivières».

Plaisirs nautiques pour la «Fête de l’Eau»

A

vant la rentrée de septembre, le service
des Sports de la Ville propose un week-end
festif et familial autour des loisirs aquatiques.
La «Fête de l’Eau» aura lieu le samedi 20 et le
dimanche 21 août au Lac des Bretonnières. L’occasion pour petits et grands de découvrir de multiples
activités nautiques. Baptêmes en skitube, jet-ski,
balades en canoë, à la force des bras ou à celle des
jambes grâce aux embarcations à pédales, voile...
Les visiteurs n’auront que l’embarras du choix pour
se faire plaisir, s’amuser et, pourquoi pas, se découvrir
une passion sportive. Ceux qui auront goûté au
paddle pendant leurs vacances à la mer pourront

cette fois se promener sur le lac. Chaque année, des
nouveautés sont proposées. Pour l’édition 2016, une
baignade sera aménagée pour les enfants à proximité
de la base nautique. Le Secours Populaire organisera
une pêche aux canards et le Comité d’Animation Joué
Centre sera présent pour ceux qui souhaiteraient
effectuer des balades en Jocondie sur le Cher. Le
service des Sports a également sollicité le samedi
après-midi les jouteurs de Saint-Mammès, terre
de mariniers de Seine-et-Marne qui perpétue
la tradition des combats sur l’eau. Il paraît que le
spectacle, avec des participants perchés sur des
plates-formes flottantes, vaut vraiment le détour !

Fête de l’Eau - Lac des Bretonnières
Samedi 20 août de 10 h à 19 h
et dimanche 21 août de 10 h à 18 h
Programme complet courant août sur :
www.jouelestours.fr
Facebook.com/jouelestours
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Zoom sur…

Accueil et garde des enfants :

question unique à choix multiples

L

es modes d’accueil des jeunes enfants sont déterminants dans
leur développement et leur épanouissement. Ils doivent également correspondre au rythme de vie de la famille. Une équation qui se résout à Joué-lès-Tours grâce à une gamme de services
complémentaires.

Pôle Petite Enfance

L’accueil municipal des tout-petits s’articule autour de la Maison de la Petite Enfance, gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville. Il existe
au total huit structures, réparties sur plusieurs sites. Le service Petite Enfance est
chargé de la coordination des différents accueils. Il oriente aussi les familles vers ce
qui est le plus adapté à leurs besoins. Dans l’intérêt du développement des enfants,
il assure également l’accompagnement des professionnels de la Petite Enfance et
multiplie les activités d’éveil, en partenariat avec les acteurs culturels de la Ville.

Les crèches collectives

Les trois crèches collectives «Pitchoun», rue Delorme, «Zébulon», en centre-ville,
et «À petits pas», rue de la Douzillère, comptent 75 places agrémentées. Elles
ont accueilli en 2015 soixante-seize enfants. Cette option de garde leur apprend
rapidement à vivre entourés par d’autres petits de leur âge, sous l’œil attentif de
professionnels de la Petite Enfance. Tout au long de l’année, des temps privilégiés
sont réservés aux échanges avec les parents, invités aussi à participer à des ateliers
ainsi qu’à des animations festives ou culturelles. Ces établissements accueillent
des petits de 10 semaines à 3 ans. Cependant, les pré-inscriptions sont enregistrées dès le 6e mois de grossesse de la maman. Une commission statue ensuite sur
l’attribution des places.

La crèche familiale

Ce mode d’accueil comprend à Joué-lès-Tours 96 places. Les enfants sont accueillis
chez des assistantes maternelles agréées, rémunérées par le CCAS de la Ville.
Elles sont trente-deux en activité à ce jour à Joué-lès-Tours. Les horaires sont plus
souples qu’en crèche collective (de 7h à 20h). Une puéricultrice, ou une éducatrice, assure le suivi de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle. Des temps
d’accueil collectifs ont lieu en halte-garderie ou au jardin d’enfants. Ces moments
partagés à la crèche familiale favorisent leur socialisation et leur éveil. Par ailleurs,
des formations et des groupes de parole associant les parents sont organisés sur la
pratique professionnelle des assistantes maternelles et leur lien avec les familles.
Quand vient Noël ou Carnaval, tout le monde est invité à faire la fête !

Les haltes-garderies

La halte-garderie du centre-ville dispose d’un agrément pour vingt enfants, celle
de la Vallée Violette pour douze. L’accueil s’effectue pour une durée limitée, souvent de façon occasionnelle, chaque enfant pouvant fréquenter la structure jusqu’à
trois fois par semaine, avec obligation de réserver au moins une fois. Sur les temps

18

d’accueil, les professionnels de la Petite Enfance proposent des activités éducatives
et ludiques, en petits groupe pour familiariser les petits à la vie en collectivité.

Accueils de loisirs et périscolaire
«Au fil du jeu», à La Vallée Violette, et «À petits pas», rue de la Douzillère,
ressemble à des accueils de loisirs «classiques». La différence ? Ils s’adressent aux
enfants de moins de 5 ans. Les deux structures disposent d’un agrément total de
112 places et proposent des formules, à la journée ou à la demi-journée. En 2015,
elles ont enregistré 508 inscriptions, soit près de 20% de plus qu’en 2014. Pour les
élèves de maternelle, les accueils de loisirs Petite Enfance assurent aussi le périscolaire, le matin, de 7h30 à 8h45, et l’après-midi, de 15h45 à 18h30. Les animateurs
accompagnent les enfants entre l’école et l’établissement. Pour le périscolaire
aussi le nombre d’inscriptions va croissant.

ASSISTANTES MATERNELLES : LES «NOUNOUS» QU’ON AIME

Affectueusement appelée «nounou», l’assistante maternelle doit disposer d’un
agrément délivré par le Conseil départemental pour accueillir des enfants chez
elle. Les listes d’attente pour les autres modes de garde incitent souvent les
parents à se tourner vers elles. Autre avantage, elles ont des emplois du temps
souvent plus flexibles qu’une structure collective et la proximité du lieu d’habitation peut aussi faire pencher la balance. Certaines proposent même la garde de
nuit. Pour les parents à horaires décalés, une aubaine ! Depuis 2010, les assistantes
maternelles agréées ont la possibilité d’exercer leur métier en dehors de leur
domicile en accueillant des enfants dans des locaux appelés «Maisons d’Assistantes Maternelles» (MAM). L’une d’elle, «La Palette Enchantée», a été créée dans
un appartement au 6, boulevard Gambetta.
À Joué-lès-Tours, l’ensemble des assistantes maternelles dispose d’un outil précieux : le Relais Assistantes Maternelles (RAM). Lieu d’information, d’échanges
entre parents et professionnels de la Petite Enfance, il propose aux assistantes
maternelles qui le souhaitent de participer, avec les enfants qu’elles accueillent,
à des ateliers variés (musique, psychomotricité, langue des signes, conte...). Géré
par le CCAS de la Ville, il s’agit d’un service de proximité apprécié de tous. En 2015,
331 familles et 166 assistantes maternelles sur les quelque 240 que compte Jouélès-Tours, ont sollicité les animatrices du RAM.
Plus d’info sur :
Maison de la Petite Enfance
34, rue du Comte de Mons - 37 300 - Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 73 67 30
www.jouelestours.fr - Enfance et Famille - Petite Enfance
www.departement-touraine.fr - Santé et Social - L’enfance et la famille
www.assistantes-maternelles37.fr

Zoom sur…

Laurence Millot distribue les flyers de l’opération « Fête des Mères, Fête des Pères » chez les commerçants (ici avec Éric Houry, coiffeur et membres du bureau de l’UCAJ).

UNE NOUVELLe
animatrice à

J

ocondienne d’adoption, Laurence Millot
a débuté sa carrière comme chef de
publicité dans le marketing direct.
Elle fut ensuite chargée de la valorisation
commerciale auprès des opticiens d’un
fabricant de lunettes de luxe à la dimension internationale. Trois enfants et une vie
parisienne palpitante et exténuante plus
tard, la jeune maman et sa famille décident
en 2010 de revenir goûter au charme plus
paisible de la Touraine. «Après un congés
parental de six ans, je souhaitais reprendre
une activité professionnelle à mi-temps»,
explique Laurence Millot.
Apprenant que l’Union du Commerce et
de l’Artisanat Jocondien (UCAJ) recherchait une animatrice, «je me suis dit que
c’était une configuration idéale. J’ai rencontré Stéphane Ricateau et Antony
Mercier, les deux présidents, ainsi que le
maire, Frédéric Augis, et Christian Brault,
adjoint délégué à l’Emploi, à l’Économie et
au Commerce. Finalement, ils ont retenu
ma candidature et j’ai pris mes fonctions
le 9 mai, un CDD d’un an avec possibilité
de renouvellement».

Un partenariat fort
avec la municipalité
À peine recrutée, la jeune femme a revêtu
son costume d’animatrice, faisant du
«porte à porte, quartier par quartier», chez
l’ensemble des commerçants et artisans,
«essentiellement pour me présenter,
expliquer le rôle de l’UCAJ, une association

UCAJ

que certains connaissaient seulement
vaguement. J’ai fait part de ma motivation
et du dynamisme de toute une équipe. En
effet, ma mission première consiste à créer
du lien entre les commerçants, mais aussi
avec l’UCAJ, pour construire ensemble des
projets d’animation».
La jeune femme considère que «le
partenariat fort qui existe avec la
municipalité est un atout pour la dynamique
économique de Joué-lès-Tours. Nous nous
sentons soutenus». Cette volonté s’illustre
notamment par le financement du poste
qu’elle occupe par une subvention de la
Ville. Par ailleurs, depuis plus d’un an, des
rencontres autour d’un petit déjeuner
sont organisées, offrant l’opportunité
aux élus et aux commerçants d’échanger.
«Nous souhaitons poursuivre en ce sens»,
confirme Christian Brault, convaincu «que
leur côté convivial encourage et facilite la
communication entre tous».

Fête des Mères,
Fête des Pères

Union du Commerce et de
l’Artisanat Jocondien (UCAJ)
LE BUREAU
Coprésidents : Stéphane Ricateau
et Antony Mercier
Trésorier : Sylvain Plouse
Trésorière adjointe : Noémie Panier
Secrétaire : Sylvaine Maridonneau
Membres : Laurent Huguet, Éric Houry,
Éric Gourbillon, Fanny Morin, Pierre
Bertin, Corinne Wadbled, Maryline Laurent.
Permanences de Laurence Millot,
animatrice UCAJ
Espace Clos Neuf (Maison des Associations)
2, rue du Clos Neuf
Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 16h
Téléphoner au préalable au 07 68 28 15 15.

Du 28 mai au 19 juin, l’UCAJ a organisé
l’opération «Fête des Mères, Fête des
Pères». Les Jocondiens ont reçu chez eux,
ou ont retité chez les commerçants, des
bulletins de participation pour un tirage au
sort avec des lots intéressants. En jeu ? Une
vingtaine de coffrets cadeau (week-ends,
bien-être, détente..), ainsi que des coupons
de réduction pour des passeports «loisirs».

19

Culture et loisirs

«Forum des Associations»
le samedi 3 septembre

S

portives ou socioculturelles, les associations de Joué-lès-Tours affichent le même dynamisme. Leur vitalité constitue l’une des forces
majeures de la vie communale, contribuant au développement du lien social dans la ville. Grâce à elles, les mots «solidarité», «convivialité», «éducation» et «animation» prennent tout leur sens au quotidien. Partenaire essentielle, la ville de Joué-lès-Tours veille sur
elles et leur propose, le samedi 3 septembre, de se retrouver au Parc de la Rabière. Pour cette édition 2016, le «Salon des Sports et des
Asso’» change de nom. Il devient le «Forum des Associations», espace-temps pour présenter leurs activités et favoriser aussi les échanges,
l’occasion aussi d’enregistrer adhésions et inscriptions. Parmi les nouveautés, un stand municipal. L’École de musique, la médiathèque,
Bulle d’O, le service des Sports et l’Espace Clos Neuf présenteront leur palette d’activités. Une centaine d’associations seront présentes et
plus de 5 000 visiteurs sont attendus. L’ouverture du Forum aura lieu à 10 heures. Des démonstrations de danse, de musique, de sport et
des ateliers associatifs rythmeront la journée.

Rentrée à l’école municipale de musique

A

ccessible dès l’âge de 5 ans, l’École de musique de Joué-lès-Tours propose des parcours diversifiés
et personnalisés pour découvrir les instruments et le chant. Conservatoire à Rayonnement Communal,
elle est réputée pour la qualité de son enseignement et sa faculté à favoriser les restitutions, quel
que soit le niveau des élèves. Elle fait pleinement partie du paysage culturel local. Pour se faire connaître
plus encore, elle organise chaque année des portes ouvertes, proposant à ceux qui seraient tentés par
le piano, le tuba, le violoncelle ou encore les percussions, de venir s’essayer à la pratique avant de faire
leur choix.
Portes ouvertes à l’école de musique
7, rue George-Sand - 37300 Joué-lès-Tours - emma@jouelestours.fr - Tél : 02 47 78 42 00
Samedi 10 septembre de 14h à 17h
Mercredi 14 septembre de 17h à 19h
Inscriptions du jeudi 25 août au vendredi 16 septembre de 9h à 17h.

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@agglo-tours.fr
Site : www.agglo-tours.fr (rubrique Développement durable)
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Rentrée du centre
Sportif municipal

A

ux vacances d’automne, les stages du
centre sportif municipal se dérouleront du
20 au 21 octobre et du 24 au 26 octobre.
Ils s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 15 ans.
Pré-inscriptions au Palais des Sports
mercredi 21 septembre, de 17h à 18h.
Les activités sportives ne sont pas encore définies mais vous pourrez les découvrir une quinzaine de jours avant les pré-inscriptions sur le
site de la ville : www.jouelestours.fr
Pour en savoir plus, contacter le service
des Sports au 02 47 39 71 65.

Culture et loisirs
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Un été

au Parc
de la
Rabière

L

a ville de Joué-lès-Tours vous propose de profiter, au cœur de Parc de la
Rabière, d’animations gratuites qui
vont ponctuer l’été. À consommer sans
modération dans un cadre bucolique et
naturel !

5

4

PROGRAMME

(sous réserve de modifications éventuelles)

Galerie du Parc

Mardis 19 et 26 juillet - De 14h à 18h

Exposition - Peinture et photographies

avec l’AS Joué Pétanque.

Après-midis «pétanque»

Jusqu’au 23 juillet - De 15h à 18h

1

Par Christian Voisin et Delphine Nivot.

Jeudi 21 juillet - 15h30

« LES KIROLO’S » - Spectacle de clowns

Le 26 juillet - De 15h à 18h

Exposition de trains miniatures

2

par l’association Train Touraine 160.

(Repli à l’Espace Clos Neuf selon la météo).
Samedi 23 juillet - 20h30

Le Théâtre de l’Ante
« Cabaret Candide »

Médiathèque

Horaires d’été (jusqu’au 27 août)
Mardi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
Renseignements au : 02 47 73 32 00
Jusqu’au 13 août

Exposition - Coco Téxèdre
« Encyclopédie de la ménagère
de plus de 50 ans » 3
« En se confrontant au Larousse Ménager,
Coco parle de la femme, de la condition
féminine. Mais il faut entendre, au-delà
de l’humour et de l’ironie, les échos d’un
dialogue intérieur entre l’artiste-femme et la
femme-artiste… » (Laurent Grison).

5

Par Gilbert Gilet d’après Voltaire
Dans le cadre de la tournée d’été missionnée par le Conseil départemental.
Lieu de toutes les rencontres, le cabaret
se prête aux échanges de Candide et
Pangloss, personnages de Voltaire qui
s’y retrouvent, refont le monde avant de
repartir pour de nouvelles aventures.
(Repli à l’Espace Clos Neuf selon la météo).
Samedi 30 juillet - 16h

Cie Jamaiça, «les peaux d’singe»
Musique reggae, pop et rock.

Maison du Parc

Mardi 26 juillet - 20h30

Soirée d’observation des étoiles

6

avec la Société Astronomique de Touraine.

Dans le Parc

Mardi 12 juillet
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

« Ça va faire des histoires »
Salon de lecture champêtre

4

Informations sur facebook.com/jouelestours
www.jouelestours.fr

En collaboration avec les centres sociaux
de la Rabière et du Morier.
Renseignements au 02 47 73 32 04.
À partir de 2 ans.
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Journées
du Patrimoine :

immersion dans l’histoire
jocondienne

D

ans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le service des Archives municipales propose au public un voyage vers le passé pour redécouvrir l’histoire de
Joué-lès-Tours.

Classe Musée René-Granger, l’école d’autrefois

Ouvert le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, de 14h30 à 18h

Créée en septembre 2000, dans une salle de l’école République-Liberté, la Classe Musée
René-Granger invite à remonter le temps. Dans le bâtiment construit en 1896, elle accueille
tous les objets familiers de l’école d’autrefois, mémoire d’un passé que beaucoup aiment
à faire revivre, en partageant leurs souvenirs avec les nouvelles générations. Les trésors
qu’elle recèle viennent d’horizons variés, les Jocondiens ayant largement contribué à alimenter ce fonds précieux. À l’occasion des Journées du Patrimoine, des ateliers gratuits
d’écriture à la plume seront proposés. Gare aux tâches !

Exposition de documents d’archives restaurés
Depuis 1987, la ville de Joué-lès-Tours alloue chaque année un budget à la restauration de
documents anciens. À ce jour, 117 provenant des Archives municipales et 22 documents
de la Classe Musée ont été sauvegardés. Ils seront exposés à la Classe Musée. Parmi ces
traces fragiles et désormais visibles du public figure notamment le registre des baptêmes
de 1580 à 1637. Il constitue le document le plus ancien conservé aux Archives municipales.
Pour comprendre toutes les étapes qui ont permis de redonner vie à cet ouvrage, une
notice explicative accompagnera l’exposition.

Artisans, commerçants : toute une histoire ! (APPEL À TÉMOINS POUR 2017)
Pour les Journées du Patrimoine de 2017, deux habitants de Joué-lès-Tours, Claude Prevost
et Jean-François Goubin, ont proposé à la Ville de réaliser une exposition sur le commerce
et l’artisanat à Joué-lès-Tours, de la fin du XIXe siècle aux années 60. Ils disposent déjà de
documents pouvant intégrer ce projet. Néanmoins, pour faire revivre le passé économique
de la commune, ils font appel à la mémoire des anciens Jocondiens pour partager avec eux
leurs souvenirs et enrichir l’exposition.
En 1950, Joué-lès-Tours comptait plus de cent établissements (charcuteries, boucheries,
dont une chevaline, une dizaine d’épiceries, des cafés, cinq garages…). Si vous disposez
d’informations et de documents susceptibles de les intéresser, vous pouvez les contacter :
- Claude Prevost : 02 47 20 07 62
- Jean-François Goubin : 02 34 36 74 20.

22

Les archives,
c’est toute l’année !
Les archives municipales mettent à disposition du public bon nombre de documents
permettant de retracer l’histoire de Joué-lèsTours. Elles s’adressent aussi bien aux étudiants
qu’aux citoyens en recherche d’informations
diverses. Ce service patrimonial constitue la
mémoire de la ville.
Le fonds documentaire comprend :
- Les archives communales (registres paroissiaux et d’état-civil, délibérations du conseil
municipal, cadastre napoléonien, cartes
postales et photographies…),
- Des ouvrages et des revues sur l’histoire de
Joué-lès-Tours et celle de la Touraine, ainsi que
la collection des journaux municipaux et des
recueils d’actes administratifs communaux.
Les documents peuvent être consultés sur
place, certains empruntés ou photocopiés
(0,15 €/page).
Archives municipales
Entrée place François-Mitterrand
Ouvert au public du mardi au vendredi de
13h30 à 17h (hors vacances scolaires).
Sur rendez-vous pendant les congés
scolaires. Tél : 02 47 39 70 93.
Fermé au mois d’août.

Culture et loisirs

LES AUTOS
ENJOUÉES

Autos en Joué 2016 :

la Dolce Vita

M

oteur ! Les Autos Enjouées sont de retour. La 7e édition
jouera cette année un remake de la Dolce Vita. Les 17 et
18 septembre prochains, le fleuron des voitures italiennes
mythiques, ainsi que les motos et les vespa, cyclomoteurs indémodables à la silhouette de guêpe, seront les invités d’honneur au
cœur d’un musée à ciel ouvert de l’histoire de l’automobile. Une
touche d’Italie agrémentera également les animations proposées
tout au long du week-end.
Autour de l’Espace Malraux, du château et du lac des Bretonnières,
plus de 300 véhicules seront parés de leurs plus beaux atours, pour
le plus grand bonheur des petits et des grands, passionnés par les
belles carrosseries.

17 /18
SEPTEMBRE

PROGRAMME (sous réserve de modifications éventuelles)

LES AUTOS ENJOUÉES

SAMEDI 17/09 de 11h30 à 19h - DIMANCHE 18/09 de 10h à 18h
GRATUIT

Musée à ciel ouvert autos et motos

Organisé par marques et par catégories.
Ouverture en musique le samedi à 11h30.

Expositions

Miniatures, objets en relation avec l’automobile, affiches
(château).

Bourse d’échange de pièces autos-motos et d’objets

(Barnum derrière le château et plein air).

Stands des métiers

Espaces dédié aux écoles et aux artisans. Présentation des
métiers liés à la rénovation automobile (derrière le château).

Circuit de présentation des véhicules

Défilé autour du lac. Samedi à 16h30 et dimanche à 15h.
Possibilité de baptêmes pour le public en véhicule de
prestige et de collection.

Vente aux enchères d’objets

Samedi 15h (devant le château).

Rallye

Départ dimanche des Bretonnières à 8h30.
Parcours sur le thème de l’Italie en Touraine (voie Romaine,
Léonard de Vinci…).

Concours d’élégance

Dimanche 16h (Parc du château).
Clôture et remise des prix à 18h.

Renseignements au 02 47 39 76 02
Programme complet début septembre sur www.jouelestours.fr
Facebook.com/jouelestours
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Rapido

Constitution du fichier

«Plan Canicule»

D

epuis la canicule de l’été 2003, l’État a décidé de reconduire chaque année des mesures destinées à intervenir auprès des personnes vulnérables, en cas d’épisode de
fortes chaleurs. Les mairies sont en charge de leur recensement. Sont concernées les
personnes reconnues handicapées par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées), les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont seules, isolées, les personnes
présentant des difficultés de mobilité, des problèmes d’ordre psychologique ou bien
encore dépendant de soins à domicile.
Les inscriptions peuvent être demandées par la personne elle-même ou par un tiers
(parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile). Dans ce cas, le tiers doit être
identifié et demander l’inscription par écrit, avec un accord de l’intéressé. Les inscriptions
sont facultatives et la personne peut, à tout moment, demander sa radiation.
En cas de déclenchement du plan Canicule par le Préfet, le fichier constitué sera
communiqué aux services préfectoraux compétents pour apporter l’aide nécessaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire en mairie, auprès du Pôle Seniors, au rez-de chaussée
haut de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Renseignements au 02 47 39 70 54.
À noter : les personnes inscrites l’an dernier n’ont pas besoin de renouveler leur demande.
L’inscription est reconduite automatiquement chaque année.

Rendez-vous pour la chine...
Vide-grenier de l’Amicale du Petit Fourneau

Dimanche 11 septembre - Installation à partir de 6h30
Rue et place des Artisans. Restauration sur place.
Renseignements sur : amicale-du-petit-fourneau.com ou au 02 47 05 44 32
24e Brocante de l’Union Cycliste
Dimanche 25 Septembre - Journée
Pôle d’activités Joseph-Cugnot. Restauration sur place.
Union Cycliste de Joué-lès-Tours
Site : http://ucjt.pp.bbox.fr - Tél : 02 47 80 02 99
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Le Salon
du Bien Vieillir
à l’automne

L

a 8e édition du Salon du Bien Vieillir aura
lieu cette année les mercredi 12 et jeudi
13 octobre, à l’Espace Malraux. Habituellement programmé tous les deux ans en avril,
il se déroulera cette fois à l’automne.
Si la date de cette manifestation organisée par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
changé, son objectif reste le même : informer
le grand public des services proposés par différents partenaires, institutionnels, associatifs ou privés, dans le domaine du maintien à
domicile, de la prévention du vieillissement,
de la santé et des loisirs version «seniors».
Le fil conducteur retenu pour 2016 est le
thème «Grand-parent aujourd’hui». Il sera
décliné sur les stands ainsi qu’au fil des animations proposées.
Vous retrouverez les grandes lignes du
programme dans la prochaine édition de
«Joué ma Ville» et courant septembre
sur : www.jouelestours.fr.

Rapido

Journées nationales
contre l’illettrisme

P

arler de l’illettrisme, montrer qu’il n’est pas une fatalité et que des
solutions existent pour y remédier : tels sont les principaux objectifs
des Journées nationales organisées du 5 au 10 septembre prochains.
Une dynamique collective s’est développée autour du Centre Social Rabière
et l’ensemble des acteurs du Projet de Territoire de Vie sociale proposera des
animations (ateliers de calligraphie, aide à la rédaction de documents administratifs, expositions, spectacle avec la Compagnie l’Échappée Belle...).
Le programme est en cours de construction.
Il sera prochainement en ligne sur www.jouelestours.fr

Prochaine collecte de sang
le 25 juillet

E

n Indre-et-Loire, il faut 650 donneurs par semaine pour répondre aux
besoins des malades et des accidentés. En France, en 2015, un million de
personnes ont bénéficié de ce geste simple qui sauve des vies.
Cet été, il est indispensable de continuer les dons, l’Établissement Français
du Sang disposant d’un stock particulièrement bas.
PROCHAINE COLLECTE À JOUÉ-LÈS-TOURS
• LUNDI 25 JUILLET
De 15h à 19h - Espace Clos Neuf
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.

Fil Bleu,

nouveau service

À

partir du 20 juillet, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), ainsi
que les personnes âgées de plus de 65 ans, habitant une
commune desservie par Fil Bleu, n’auront plus à se déplacer en
mairie avant de recharger leur abonnement. Il suffira de se rendre à
l’agence commerciale située 9, rue Michelet, à Tours avec les documents à fournir.
Je suis demandeur d’emploi :
• Pièce d’identité (original)
• Attestation Loi de Finances datée au minimum depuis
le 20 du mois précédent et jusqu’au 19 du mois en cours
• Dernier avis d’imposition
• Justificatif de domicile de moins de deux mois
Je suis bénéficiaire de l’AAH
• Pièce d’identité (original)
• Avis de paiement de la CAF ou de la MSA de moins de trois mois
• Justificatif de domicile de moins de deux mois
J’AI PLUS DE 65 ANS
• Pièce d’identité (original)
• Dernier avis d’imposition
Un stand d’information «Fil bleu» sera présent sur la place
François-Mitterand du 28 juillet au 3 août et du 29 août
au 3 septembre.

Agence commerciale Fil Bleu
9, rue Michelet - 37000 - Tours
Tél : 02 47 66 70 70 - www.filbleu.fr
Ouvert au public de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi,
et de 10h à 17h, le samedi.

Tél : 02 47 39 70 00
Mail : joue.contact@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

L’Entraide Scolaire
Amicale (ESA)

À

chaque rentrée de septembre, l’antenne jocondienne de l’Entraide
Scolaire Amicale recherche des bénévoles pour aider, une heure par
semaine, un enfant ou un jeune, à retrouver confiance en lui et à réorganiser son travail pour mieux réussir à l’école.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’ESA :
- Niveau primaire : 02 47 53 41 18,
- Niveau secondaire : 02 47 67 63 91.
Sur internet : www.entraidescolaireamicale.org
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Une Ville bien gérée, une ville redynamisée !

L

a traditionnelle publication des
Comptes administratifs 2015 de Jouélès-Tours s’est déroulée à la fin du
mois de mai. C’est un moment important
dans la vie d’une municipalité, car ces
chiffres sont le reflet sincère et véritable de
l’action municipale.
Sincère car ces comptes mesurent avec
exactitude l’état des finances de la Ville.
Avec un excédent de près de 3 millions
d’euros et un endettement maîtrisé, le
verdict est clair : notre situation financière
est on ne peut plus saine, comparée avec
d’autres villes de la même strate.
Ces bons chiffres sont en effet le résultat
d’une gestion non seulement rigoureuse
mais prospective d’un budget bousculé
par la baisse drastique des dotations de
l’État (1,2 M€ sur la seule année 2015).

Sincère car il est le reflet du respect
des engagements pris lors du débat
d’orientations budgétaires. Loin des effets
d’annonce et d’affichages politiciens
d’investissements qui, au final, n’étaient
que trop rarement respectés, notre équipe
aura réussi à atteindre un taux record
de plus de 80 % des investissements
budgétés. Quand on sait que l’ancienne
équipe atteignait péniblement les 65 %, on
mesure l’ampleur des progrès réalisés.
Rigoureuse car les dépenses de
fonctionnement de notre Ville n’ont pas
augmenté, fruit du travail coordonné de
l’équipe municipale et de l’ensemble des
agents de la Ville. Avec un principe simple :
il ne s’agit pas de dépenser moins, mais de
dépenser mieux.
Enfin, nous pouvons désormais nous
appuyer sur un plan pluriannuel

d’investissements, véritable feuille de
route des dépenses d’équipement qui
seront réalisées durant le mandat :
nous poursuivrons la politique
d’investissements et de travaux que nous
avons promise, avec rigueur et ambition.
Ainsi, l’implantation de deux gymnases au
Sud de la Ville, la rénovation (si urgente)
du Centre de La Borde ou la mise en
œuvre du Plan Local d’Urbanisme seront
réalisées sans mettre en péril les finances
municipales.
Faire ce que l’on dit, et dire ce que l’on fait :
voilà comment nous pourrons durablement
redynamiser notre Ville.

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

Tours métropole :
un marchepied pour
le maire, un boulet
pour ses administrés

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

Bulle d’O,
Projet de Métropole : un investissement
sportif à la hauteur
vers une fracture
territoriale amplifiée ? des Jocondiens

C

J

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

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

est le sujet qui occupe nos édiles :
faire de Tour(s) une métropole.
Mégalomanie, guerre de préséance
avec Orléans, vendetta entre les villes LR
et la Région PS, et moyen commode de
dissimuler la dette abyssale de Tours…
La métropolisation est imposée par
Bruxelles, au mépris de la décentralisation
à la française. La métropole disposera de la
totale maîtrise de l’urbanisme, confisquera
toutes les actions de proximité (jusqu’à
la gestion du cimetière !) Joué n’a aucun
avantage à en attendre : qui peut croire que
la métropole affectera à Joué les mêmes
budgets que nous y consacrons chaque
année ? Nous en reparlerons à la rentrée.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été.
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Joué Écologiste

oué Écologiste a demandé en Conseil
Municipal des réunions publiques
pour expliquer la Métropole aux
Jocondiens. L’Agglo est déjà une instance
peu significative aux yeux des citoyens ;
or, avec une Métropole, les habitants
n’auront toujours pas le sentiment de
participer à un exercice de démocratie
car les conseillers délégués seront encore
désignés sur les listes de candidats aux
élections municipales. Par ailleurs, le risque
est qu’il y ait d’un côté ceux qui auront
la chance d’être dans la Métropole et de
l’autre, ceux qui continueront à souffrir
de la désertification des territoires. Joué
Écologiste s’est donc abstenu lors du vote
sur le projet de Métropole.

L

ancé par la municipalité de Ph. Le
Breton, ce Centre aquatique répond
aux besoins d’une ville moderne
et attractive dont la vitalité sportive
est reconnue de tous. Préparé dans un
dialogue constant avec les associations et
les clubs, il propose une gamme d’activités
adaptées à tous types de publics, scolaire,
associatif et familial conciliant plaisir sportif
et pratique ludique, associant fitness et
détente. Cet équipement est désormais
vanté par F. Augis qui l’a dénigré en 2012 cf
« Joué ma Ville » (n°66): « la future piscine
baptisée centre aquatique à cause de son
orientation ludique ne sera pas faite pour
les sportifs ni les scolaires de notre ville »
(…) et n’a rien à voir avec l’intérêt général ».
Petits et grands apprécieront ce jugement
sans nuance !

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

