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Édito
QUELQUES CARATS
JOCONDIENS À RIO
L’or lui va tellement bien qu’après son titre olympique
décroché à Londres en 2012, elle a récidivé à Rio en
août dernier. La jeune colombienne Mariana Pajón,
compagne du pilote français Vincent Pelluard, est
licenciée au club de BMX de Joué-lès-Tours. Lui n’a
malheureusement pas pu participer à ces Jeux, victime
en mai dernier d’une chute lors d’une épreuve de
Coupe du monde aux Pays-Bas.
À 24 ans, la jeune athlète née à Medellin a confirmé
aux Jeux sa suprématie. Championne du monde, numéro 1
du circuit international, il lui fallait faire face à
la pression, ne pas céder, elle qui était la grande
favorite. C’était sans compter sur un moral d’acier,
une détermination à toute épreuve et une excellente
préparation physique.
Elle n’a laissé aucune chance à ses adversaires, s’imposant
à chacune des manches jusqu’à remporter la finale.
Le BMX Club de Joué-lès-Tours fêtera avec bonheur
le retour de sa championne en Touraine et la Ville
souhaite également lui rendre hommage. Grâce à
elle, quelques carats de Joué-lès-Tours ont brillé
dans la médaille d’or qu’elle brandissait fièrement
sur le podium olympique brésilien.

AMATEURS DE TENNIS,
PRENEZ DATE !
La 12e édition de l’Open Engie, 21e Internationaux
de tennis féminin de Touraine, aura lieu du 14 au
22 octobre aux Tennis des Saints-Pères. Il sera ponctué
de multiples animations.
Tout savoir sur :
www.tournoi.fft.fr/engieopendetouraine
Tél : 02 47 28 12 54

ALLER DE L’AVANT !

L

a rentrée est déjà derrière nous. Une rentrée sereine sur les terres jocondiennes,
qui contraste forcément avec un été marqué par la tragédie de Nice. Plus que
jamais, l’unité nationale et le rejet de la barbarie doivent nous rassembler
et nous pousser à défendre notre mode de vie et nos valeurs.
À Joué-lès-Tours, après un été riche d’animations (le 14 Juillet et son feu d’artifice,
la Fête de l’Eau, les animations autour du Lac des Bretonnières notamment, auxquels
il convient, bien sûr, d’ajouter les accueils de loisirs et les structures socio-culturelles
municipales) ou de bonnes nouvelles (la baisse sensible du prix de l’eau potable dès
janvier 2017), l’heure est à la rentrée.
Une rentrée studieuse pour nos écoliers, qui ont pu découvrir, au gré des travaux
réalisés dans les écoles de notre ville, une nouvelle cour de récréation, un nouveau
préau ou des sols refaits. Parce que la jeunesse est une richesse, notre Ville poursuit
sa politique d’investissements pour que les écoles jocondiennes figurent toujours
parmi les mieux équipées de l’agglomération.
De travaux, il en fut question aussi durant l’été, avec les différentes interventions
des services municipaux de la voirie et leurs partenaires : en centre-ville et au Morier
notamment, les réseaux de chaleur rénovés permettront à la future chaudière
biomasse du site Michelin de donner sa pleine mesure. Autour du futur rond-point
de la route des Vaux et du boulevard Jean-Jaurès ensuite, un aménagement qui
permettra de mieux gérer la circulation de véhicules toujours plus nombreux sur
cet axe très passant.
L’été aura été actif en Jocondie, et cette rentrée se présente sur un rythme tout aussi
soutenu : une rentrée sportive pour Bulle d’O, qui vous propose de découvrir de
multiples activités aquatiques. Une rentrée culturelle avec le démarrage de la
saison à l’Espace Malraux et à la Médiathèque (gratuite pendant le premier trimestre,
précipitez-vous !) ou la 7e édition des Autos Enjouées.
Vous le constatez, notre équipe municipale poursuit son travail quotidien pour
améliorer sans cesse votre cadre de vie et pour que Joué-lès-Tours aille de l’avant.
Très bonne lecture, très bonne rentrée.
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LES JOIES DE L’ÉTÉ
AUX BRETONNIÈRES
Le soleil fut l’invité d’honneur de cette saison estivale 2016. En juillet
comme en août, petits et grands s’en sont donné à cœur joie au Lac
des Bretonnières. Même Nami, chien de race terre-neuve devenue
la mascotte des lieux, n’a pas boudé son plaisir ! Envie de nature et
de baignade ? Désir de promenade ou d’aventure dans les arbres ?
Farniente à volonté ? L’éventail d’animations et de loisirs a une fois
de plus conquis les Jocondiens et les habitants des communes
alentour. Les tournois de beach-volley, de rugby, les concours de
pêche ou encore la Fête de l’Eau ont ponctué tout l’été. Les Bretonnières
ont revêtu pendant deux mois leur costume de station balnéaire,
arborant fièrement le drapeau du Pavillon Bleu, label de qualité
environnementale.
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UN ÉTÉ PLEIN DE VITALITÉ
Une fois n’est pas coutume, les centres de loisirs ont été pris d’assaut
cet été. Il faut reconnaître que le nombre et la diversité des activités
proposées ont de quoi séduire les jeunes Jocondiens, dès leur plus
jeune âge. Ainsi, 178 bambins de 3 à 5 ans sont venus s’en donner à
cœur joie au Pôle Petite Enfance «Au fil du jeu», à la Vallée Violette»,
55 à l’accueil de loisirs «À Petits Pas», rue de la Douzillère. Au total,
sur l’été, 310 enfants ont participé au Centre Sportif Municipal. Quant
aux structures «Loisirs» dédiées aux plus grands, elles ont accueilli
en moyenne 465 enfants au quotidien en juillet, et 310 en août, sur
trente-trois journées (15 sur le premier mois de l’été, 18 sur le
second). Les animateurs ont rivalisé d’ingéniosité et d’imagination
pour divertir les jeunes et leur faire passer un bel été à Joué-lès-Tours.
Les images prouvent qu’ils sont parvenus à leur fin !
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DES JARDINIERS AUX DOIGTS DE FÉE
Ils se sont taillé une solide réputation dans le domaine des pratiques écologiques et pour la qualité du fleurissement des
espaces publics. Les voici désormais élevés au rang d’artistes de l’osier. Au printemps, dans les locaux du centre de production horticole, les jardiniers municipaux ont patiemment tressé le végétal pour réaliser des ornements destinés à prendre
place dans les massifs de la ville. Ces créations naturelles ont également servi de supports d’escalade aux plantes, favorisant
leur croissance et leur épanouissement. Inspiration japonisante au rond-point des Bretonnières, corne d’abondance à celui
du Noble Joué, ambiance de plage exotique devant Bulle d’O, nichoirs perchés à l’intersection de la rue des Martyrs et du
boulevard Jean-Jaurès, fleurs exubérantes rue Rabelais... L’ensemble de ces réalisations a tout autant surpris que séduit les
habitants, certains prenant même le temps de parcourir la ville, appareil photo en main, pour immortaliser ces œuvres de
vannerie, 100% faites maison.

Le mardi 26 juillet, les yeux experts des neuf membres du jury (1) de «Joué Fleurie» ont
passé au crible les balcons et les jardins des 33 participants du concours annuel de fleurissement. Les fiches techniques recensaient les critères d’appréciation. Cinq points pour l’effort
en développement durable, même barème pour la diversité des espèces végétales ou
encore l’harmonie générale... De 8h à 12h, la visite fut studieuse avant l’après-midi de délibérations permettant d’établir le palmarès 2016.
NB : la remise des prix aura lieu prochainement et nous vous dévoilerons les résultats
dans le prochain «Joué ma Ville».
(1) Monique Chevalier, adjointe au maire déléguée au Développement durable, aux Parcs et
Jardins, Bernard Sol, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme et au Cadre de Vie, Annie Bureau
et Marie-Thérèse Lebleu, conseillères municipales, Jeanne Bredelle et Odette Kellogg, membres
de la Société d’Horticulture de Touraine, Mariana Peigné, directrice de l’Environnement et du
Développement durable, Alix Adam et Jean-Louis Allezy (services municipaux).

Déclic

FLEURISSEMENT
SOUS L’ŒIL EXPERT DU JURY
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PARTAGER SES EXPÉRIENCES

POUR UNE EUROPE DURABLE

D

ans le cadre du programme européen Muster, auquel
participent Città di Castello (Italie), Lörrach (Allemagne),
Sighisoara (Roumanie) et Smolyan (Bulgarie), des représentants
de ces différentes villes sont venus découvrir en juillet dernier
Joué-lès-Tours, cinquième acteur du projet portant sur le développement durable et la démocratie participative.
Sous la houlette de Monique Chevalier et de Sandrine Fouquet,
respectivement adjointes déléguées au Développement durable,
à la Culture et aux Relations internationales, ils ont alterné visites
sur le terrain et temps d’échanges sur leurs pratiques quotidiennes.
En découvrant le lac des Bretonnières, les hôtes européens ont
été séduits par cet espace naturel en milieu urbain labellisé «Pavillon Bleu», appréciant la diversité d’activités qu’il accueille. La
Baignade flottante et le parcours d’accrobranche, aménagé avec
respect pour les arbres, ont particulièrement retenu leur attention. Au programme figurait également la visite des Vergers de
Charlemagne, l’occasion d’évoquer la tendance au retour à une

agriculture raisonnée et au développement des circuits courts.
Un voyage en tramway jusqu’à La Loire à Vélo a mis en valeur les
initiatives menées au niveau de l’agglomération en faveur des
circulations douces. Quant à la rencontre avec des habitants, des
associations locales, des membres des Conseils de Quartier, du
Conseil des Aînés et du Conseil d’Enfants, elle a révélé la force d’une
démocratie participative concrète et active pour l’amélioration de la
vie quotienne.
Les participants du programme Muster ont désormais rendez-vous
en Italie, en janvier prochain, puis en Bulgarie, au printemps 2017.
Ils devront alors dresser un bilan de ce partage d’expériences, original
à l’échelle de l’Europe, puis rédiger une charte commune. «Nous
verrons alors si notre club des cinq peut être étendu à d’autres
villes et d’autres pays», indique Sandrine Fouquet, espérant que
«les fonds européens seront maintenus afin de poursuivre cette
coopération constructive».

RASSEMBLEMENT AUTOUR DES VALEURS RÉPUBLICAINES

L

a traditionnelle cérémonie du 14 Juillet s’est déroulée sur la place François-Mitterrand en présence des autorités civiles et militaires, des anciens combattants
et des citoyens attachés à ce rassemblement républicain. Le maire, Frédéric Augis, a souligné l’importance de «ce rendez-vous de convivialité et de fraternité,
symbole fort de la concorde nationale». Après avoir remonté le temps, évoquant le peuple de Paris «porté par les aspirations des Lumières», prenant La
Bastille, incarnation de l’oppression, de l’arbitraire et de l’injustice, il a rappelé que «le 14 Juillet n’était pas qu’un événement historique, qu’il nous obligeait
aujourd’hui à lutter avec les armes de la démocratie contre le terrorisme qui frappe aveuglément et partout dans le monde». Après un hommage fervent
rendu «à toutes les forces armées qui défendent l’idéal de liberté au péril de leur vie», saluant aussi les gendarmes mobiles de la Caserne Dutertre», il a souligné
que «le 14 Juillet devait être avant tout une fête joyeuse et populaire, dans le sens le plus riche et le plus respectable du mot». La batterie-fanfare et l’harmonie
municipale ont clôturé en musique, et avec brio, la commémoration.

9

© BD Atelier d’Architecture

Actualités

DÉJEUNER VUE SUR LAC
L
a ville de Joué-lès-Tours avait été sollicitée par deux porteurs de projet,
désireux de créer une brasserie près
du lac des Bretonnières. Leur proposition ?
Un concept moderne, basé sur les produits
du terroir et l’authenticité. L’insertion dans
le paysage, les matériaux choisis pour le
bâtiment, les dispositifs de maîtrise énergétique intégrés au projet et la qualité architecturale du futur commerce... Tous ces
éléments du dossier ont séduit les élus.
Mais pour passer à la phase opérationnelle,

AMÉNAGEMENTS
AU CIMETIÈRE

D

es aménagements ont été réalisés cet été
au cimetière de la Rabière. Neuf fontaines
à eau toutes neuves ont été installées, un
investissement de 25 000 € destiné à faciliter
l’arrosage des fleurs et l’entretien des tombes.
Au printemps, le cimetière avait déjà bénéficié
de travaux. Une grande allée transversale avait
été entièrement refaite pour un montant de
49 900 €.

encore fallait-il procéder au déclassement
d’une parcelle. Cette étape a été franchie
en avril dernier, concernant un espace
surplombant le lac à l’est du site, du côté
de la digue. Le 4 juillet, après approbation
de la commission "Projets urbains, Habitat,
Bâtiments, Parcs et Jardins", le conseil
municipal a émis un avis favorable pour
la conclusion d’une promesse de bail de
18 ans envers les deux porteurs du projet,
exerçant déjà à Tours.
La parcelle de 4 510 m2 accueillera donc

un restaurant. Cette activité viendra compléter l’offre commerciale déjà présente à
l’autre extrémité du lac des Bretonnières et
les loisirs existants (club nautique, pêche,
jogging, baignade, beach-volley, accrobranche...). Outre la brasserie et la restauration, une activité «traiteur», sur place et à
emporter, est prévue. Une salle pourra également être louée à destination de producteurs locaux ou pour des animations autour
de la gastronomie.

PARTICIPEZ AUX PLÉNIÈRES
DE VOS CONSEILS DE QUARTIER !

L

es rendez-vous que proposent les Conseils de Quartier sont propices
au développement du dialogue citoyen. Ils favorisent également
l’émergence de projets de proximité, adaptés aux besoins
des habitants, grâce à une enveloppe annuelle de 150 000 €
inscrite au budget de la Ville. Après avoir bien travaillé
l’année dernière, profitant de vacances bien méritées, ils
effectuent leur rentrée. Les réunions plénières ont commencé le mercredi 21 septembre, au foyer de l’Alouette,
pour «Alouette Nord - Grande Bruère». Voici le calendrier
pour les autres secteurs.
r+06$&/53& mardi 4 octobre - 19h30 - Mairie (salle A)
r+0646% mercredi 5 octobre - 19h30 - Espace Saint-Léger
r.03*&3 vendredi 7 octobre - 19h30 - Centre social du Morier
r3"#*°3& mardi 11 octobre - 19h30 - Maison pour Tous
r-&-"$#&"6-*&6 jeudi 13 octobre - 19h30 - Espace Clos Neuf (salle 1903)
r7"--&7*0-&55& mardi 18 octobre - 19h30 - Centre social de la Vallée Violette
Renseignements au 02 47 39 71 87
www.jouelestours.fr < Citoyenneté < Conseils de Quartier
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BAISSE DU PRIX DE L’EAU

E

n début d’année, la municipalité a
engagé une procédure de délégation
de service public concernant l’exploitation du réseau d’eau potable pour une
durée de quinze ans. Deux prestataires ont
déposé leurs candidatures dans les délais
impartis. C’est finalement la société Véolia
Eau qui a été retenue au mieux disant. Le
nouveau contrat, approuvé en conseil
municipal le 4 juillet dernier, aura pour
conséquence majeure une baisse significative
du prix de l’eau pour les habitants de Jouélès-Tours (abonnement et consommation,
hors assainissement). Selon les tranches,
celle-ci sera comprise entre 18 et 33%. Une
aubaine pour les foyers jocondiens !
À titre d’exemple, avec une consommation
de 60 m3 , la facture passera de 130,37 €
en 2016 à 87,60 € en 2017. Pour 120 m3, elle
baissera de 30% et pour 1 000 m3 , elle sera
fixée à 1 313 € en 2017, soit un allégement
de 294 € et une diminution de 18%. Autre
avantage, au 1er janvier 2017, l’abonnement
s’établira à 42 €, au lieu de 57,80 €.
Ce nouveau contrat présente un autre
intérêt. Il garantit un niveau important
d’investissement sur les équipements et
les réseaux de la Ville. En effet, la société
Véolia s’est engagée pour un montant
annuel de 500 000 €, contre 200 000 €
actuellement, soit 7,5 M€ sur la période
globale des quinze ans. Cet accord intégrera la mise en œuvre d’importants travaux
en termes de développement durable.
La refonte de la filière «boues» de Pont
Cher se traduira par une diminution du
prélèvement dans le cénomanien, pour
atteindre 40% dès 2018, l’objectif étant de

n’y puiser que 30% d’ici à sept ou huit ans.
Autre avantage, l’augmentation du rendement de réseau. Celui-ci désigne le
rapport entre le volume d’eau consommé
par les usagers (particuliers, industriels...)
et le volume d’eau potable introduit dans
le circuit de distribution. Plus il est grand,
moins les pertes par fuites sont élevées. Par
conséquent, les prélèvements sur les ressources s’en trouvent diminués. Le contrat
renégocié par la Ville prévoit que celui-ci
passe dès 2019 de 82 à 85%. En complément de ces éléments, une mise en valeur
paysagère des sites de production est également prévue, ainsi qu’un fonds de communication pour la Ville. Un apprenti sera
par ailleurs recruté sur la durée du contrat.

QUESTION À
Lionel Audiger

Conseiller délégué à la Voirie
et aux Déplacements urbains
Joué ma Ville : le contrat de délégation de service public concernant l’eau
arrivait à son terme au 31 décembre
2016. La municipalité aurait pu opter
pour une reprise en régie plutôt qu’à
une délégation. Quels éléments ont
motivé votre choix ?
Lionel AUDIGER
«Effectivement, la question s’est posée.
Nous avons demandé à ce qu’une
estimation affinée soit réalisée sur une
gestion municipale de l’exploitation
du service d’eau potable en régie. La
comparaison a montré que celle-ci
coûterait 110 000 € de plus à la collectivité
que l’offre faite par Véolia (2,677 M€ contre
2,513 M€). De même, une délégation
sur cinq ans plutôt que quinze n’était
pas avantageuse financièrement et nos
concitoyens auraient, certes vu leur facture
baisser, mais pas autant qu’avec un contrat
de quinze ans. Par ailleurs, cette durée est
un gage de sécurité pour la Ville. Elle lui
assure que les investissements proposés
sur les installations par le délégataire seront
bel et bien réalisés, sans impact à venir
sur les finances municipales, quand bien
même la communauté d’agglomération
Tour(s)plus reprendrait la gestion de l’eau
parmi ses compétences.»
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1

LES CHANTIERS DE CET ÉTÉ
C
ela n’aura échappé à personne, des
travaux ont eu lieu dans la ville pendant les vacances. L’été est la période
la plus propice pour les réaliser, limitant les
gênes occasionnées. Voici les principales
interventions.

RUE PIERRE-DE-COUBERTIN - 75 000 €

2

Aménagement des trottoirs, réfection de
la chaussée entre la rue James-Pradier et la
rue Lavoisier, et création d’une rampe pour
les personnes à mobilité réduite et l’accès à
l’immeuble de Val Touraine Habitat.

ROUTE DU CHÂTEAU DU GENÊT - 51 000 €

#06-&7"3%+&"/Ŭ+"63°4

1

Création d’un giratoire à l’intersection du
boulevard, de la route des Vaux et de la
rue Chantepie. Ces travaux permettront de
sécuriser l’intersection et faciliteront l’accès
au futur magasin Lidl en construction.
Une fois le chantier terminé, l’enseigne
actuellement locataire rue du Franc Palais
et propriétaire boulevard Jean-Jaurès,
pourra y transférer son activité.

Création d’un cheminement pour les piétons
avec sécurisation grâce à l’installation de
potelets en bois, marquage au sol des passages protégés, pose de la signalisation et
extension du réseau d’éclairage public.

ROND-POINT RUE DE VERDUN - 20 000 €
(PRIS EN CHARGE PAR TOUR(S)PLUS)

ÉCOLE MAISONS NEUVES - 20 000 €

Élargissement de l’entrée du parking et
aménagement d’un cheminement autour
pour la sécurité des enfants et des familles.

RUE SAINT-LÉGER - 19 000 €
Réfection de la chaussée entre le boulevard
Jean-Jaurès et la rue Lavoisier.

$0-&305*°3&Ŭ̾̾ö
Réfection de l’entrée réservée aux pompiers
et aux services.

IMPASSE DES AMANDIERS - 10 000 €
Réfection des enrobés.

Création de traversées pour les cyclistes et
les piétons autour du giratoire.

MODERNISATION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

L

’exploitation du réseau de chauffage urbain
de Joué-lès-Tours est assurée par l’entreprise
Dalkia. Afin de répondre aux objectifs fixés
dans l’Agenda 21 (voir encadré), la société s’est
engagée à couvrir 50% des besoins du réseau de
chauffage urbain (y compris les éventuelles extensions en réalisant de nouvelles installations).
Elle doit également moderniser le réseau afin de
l’adapter aux contraintes en matière de développement durable. Les travaux réalisés cet été ont
eu lieu dans cette perspective. En centre-ville,
rue du Comte de Mons, rue Héronneau, rue Aristide-Briand, rue Pasteur et rue Anatole-France, il

s‘agissait d’une extension, avec l’installation de
700 mètres de réseau basse pression et basse
température (inférieure à 110°C). Cet équipement
présente l’avantage de diminuer les déperditions
et d’exiger des contrôles moins fréquents. Il desservira
notamment le Palais des Sports Marcel-Cerdan et
les commerces. Au Morier, la société a repris les
branchements existants et installé un nouveau
réseau de 500 mètres, en parallèle de l’ancien
qui sera abandonné à terme. Ces travaux de
sécurisation se sont déroulés entre la rue de
Lattre-de-Tassigny et la rue Pierre-Loti, via la rue
Lafayette.

LES OBJECTIFS DE L’AGENDA 21

C

oncernant le chauffage urbain, (volet 14 de l’Agenda 21 de Joué-lèsTours), il s’agit d’augmenter la part de la production d’énergie issue
de combustibles renouvelables et d’optimiser l’efficacité énergétique.
À l’horizon 2030, les objectifs sont les suivants :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport à 1990,
- Utiliser 27% d’énergies renouvelables,
- Atteindre une efficacité énergétique, rapport entre l’énergie directement
utilisée et l’énergie consommée, d’au moins 27%.
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L’info en

:

Dalkia implantera une usine biomasse de 1 200 m2 sur une parcelle
d’un hectare qui appartient à Michelin, rue Gutenberg. Une fois le
terrain acheté par la Ville (les négociations sont en cours), celle-ci le
mettra à disposition de la société qui versera une redevance. L’unité
de production comprendra deux chaudières et fonctionnera au
bois afin d’alimenter plusieurs quartiers jocondiens. Ce nouvel
équipement permettra d’économiser 22 8000 tonnes de CO2 et se
traduira par la création de dix-sept emplois. Son exploitation est
prévue pour 2018.

Actualités

Réfection des sols au groupe scolaire de la Vallée Violette.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

P

endant l’été, les ouvriers du bâtiment et les agents municipaux du
centre technique de la Ville ont pris
la place des élèves dans les écoles pour y
réaliser des travaux. En 2016, 184 900 € sont
inscrits au budget de la Ville pour la dernière tranche du Plan Écoles III, 136 000 €
pour la rénovation des sols des écoles de la
Vallée Violette et compléter l’installation
de préaux ouverts dans les groupes scolaires. Modernisation, réfection des salles,
des parties communes, aménagement des
cours, mises aux normes... Inventaire des
principales réalisations.

Vallée Violette : symphonie
en sols majeurs
Sur l’ensemble du secteur «élémentaire»,
tous les sols des classes et des parties
communes ont été rénovés. Parallèlement,
la mise aux normes pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite s’est
concrétisée par la pose de bandes
podotactiles pour prévenir de l’existence de
marches équipées d’adhésifs antidérapants.
Dans les escaliers, la première et la dernière
contrastent avec les autres, un dispositif

destiné aux malvoyants. Les sanitaires ont
été redimensionnés et dans la cour, une
rampe d’accès a été créée. Grâce aux travaux,
les enseignants du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ont
quitté leurs locaux de la MJC et rejoint
l’école. À la maternelle, un nouveau sol a
été posé dans le hall et l’espace dédié à la
motricité. 197 000 € ont été investis pour le
groupe scolaire dont les deux cours ont été
refaites. Des arbres seront plantés à l’automne pour compléter les aménagements.

l’année, les menuiseries extérieures,
côté cour, seront remplacées par des
fenêtres coulissantes à double vitrage. La
nouvelle entrée, commune aux enfants
de la maternelle et de l’élémentaire, a été
resurfacée. Les élèves de l’école élémentaire
qui déjeunent au restaurant scolaire se
servent désormais eux-mêmes grâce à
un aménagement de type «self» pour un
montant de 23 000 €. Marelle, parcours
de billes en relief, labyrinthe, escargot,
chenille-alphabet, lignes de course... Dans
la cour, des jeux ont été tracés au sol.

MAIS AUSSI...
Morier : réfection des marquages au
sol des jeux des cours d’école, changement
des jardinières, remplacement et extension
du bac à sable, installation de bancs neufs,
cloisonnement de certaines salles et création d’un local de rangement pour le matériel de loisirs dans le préau.
Marie-Curie : l’ancien se
modernise
Les travaux de réhabilitation et d’extension
du groupe scolaire Marie-Curie ont débuté
en septembre 2013. Ceux de la maternelle
se sont terminés en décembre 2015. La
dernière phase de cette vaste opération
qui aura coûté au total 2,3 millions d’euros
concernait le bâtiment en briques rouges
de l’école élémentaire. Les intérieurs ont
été refaits et repeints. Des faux plafonds
ont été créés et abaissés pour de meilleures
conditions acoustiques. D’ici à la fin de

Alouette : réfection des marquages au
sol des jeux des cours d’école, installation
de bancs, de corbeilles de propreté, de
deux tables de pique-nique et d’une autre
pour jouer au ping-pong.

République-Liberté
et Morier : installation

de préaux
couverts dans les écoles élémentaires,
action qui fait partie d’un plan pluri-annuel
au terme duquel l’ensemble des écoles sera
équipé.

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

C

haque année, la Ville équipe des classes de tableaux numériques interactifs.
Sept ont été posés cet été dans les écoles élémentaires. En complément,
des vidéos projecteurs ont été installés dans les écoles maternelles, un
poste informatique à l’élémentaire de la Vallée Violette, un autre à
l’élémentaire du Morier et quatre copieurs multi-fonctions à Rotière, Blotterie,
Mignonne et République-Liberté.
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Actualités

UN SALON POUR LES

SENIORS

R

egrouper en un seul lieu, sur deux jours, professionnels,
associations et institutions à l’écoute des seniors et de leurs
familles : tel est l’objectif du Salon du Bien Vieillir. Organisé
tous les deux ans par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Joué-lès-Tours, il se tiendra les mercredi 12 et jeudi 13 octobre
2016, à l’Espace Malraux. Cette 8e édition aura pour fil conducteur
le thème «Grands-parents aujourd’hui». Un choix qui repose sur un
constat : la situation et le rôle des grands-parents a évolué au fil du
temps en raison de différents paramètres comme l’allongement de
l’espérance de vie, des premières années de retraite actives pour les
seniors, qui consacrent aussi souvent de leur temps à la vie associative.
Bien des grands-mères et des grands-pères, du 3e voire du 4e âge,
ont pris le train des nouvelles technologies, surfant sur internet,
utilisant les réseaux sociaux, entre eux et avec leurs familles...
Toutes ces transformations sociétales seront abordées à l’occasion
du Salon.

Quatre Pôles thématiques
Si la date du Salon change, peu de modifications ont été apportées
à l’organisation, celle-ci, bien rôdée, répondant aux attentes des
visiteurs. Des stands seront donc répartis selon quatre thématiques :
t.BJOUJFOËEPNJDJMF
t-PJTJSTFUCJFOÐUSF
t1SÏWFOUJPOFUTBOUÏ
t&TQBDF QPVS MFT ÏUBCMJTTFNFOUT EBDDVFJl (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et
foyers-logements.

Animations

Mercredi 12/10 :
tIPVWFSUVSFPóDJFMMFEV4BMPO
t®QBSUJSEFIsoirée dansante organisée conjointement par
«À Tire d’Ailes, l’UNRPA, les centres sociaux, le CCAS et la société
Ansamble restauration (portage de repas) qui assurera le buffet.
Présentation par les partenaires de divers ateliers (Atelier DO IN,
méthode issue de la médecine chinoise, Atelier DOS, etc....)
Jeudi 13/10 :
tIDMÙUVSFEV4BMPO

Trois conférences salle Plisson

Mercredi 12/10 :
tI«Grands-parents aujourd’hui» par Claudine Attias-Donfut,
sociologue, directrice de recherche honoraire à la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV), vice-présidente de la Fondation
Médéric-Alzheimer.
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Jeudi 13/10
tI«Sécurité des personnes et arnaques à la consommation»
par le Major Thierry Barribaud de la Direction Départementale de
la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire Marie-Claude Fourrier, présidente
de la CLCV d’Indre-et-Loire (Consommation, Logement et Cadre
de Vie).
t I  «Succession et transmission du patrimoine» par Me Laurence
Golvin et Me Gonzague Danjou de la Chambre des notaires d’Indreet-Loire.
Des navettes seront mises en place. Pour connaître les heures
FUMFTBSSÐUT DPOUBDUFSMF1ÙMF4FOJPSTBVPVBV

-F4BMPOTFSBPVWFSUBVQVCMJDMFNFSDSFEJEFIËI 
MFKFVEJEFIËIFUEFIËI

REPAS DES AÎNÉS
TROIS DATES AU CHOIX

L

e succès grandissant des Repas des Aînés
a conduit l’organisation, en l’occurrence
le Centre Communal d’ Action Sociale
de la Ville, à proposer une troisième date.
Les Jocondiens âgés de 65 ans et plus ont
ainsi rendez-vous le jeudi 12, les samedis 14
ou 28 janvier pour partager un bon déjeuner
avant de danser l’après-midi.

Pour faciliter l’organisation de ces manifestations, des pré-inscriptions
téléphoniques auront lieu du 14 au 18 novembre, de 9h à 12h et de
14h à 17h. Elles peuvent être faites en mairie, au rez-de-chaussée
haut, ou par téléphone au 02 47 39 76 07 - 02 47 39 70 59.
Chacun pourra s’inscrire, ou inscrire un certains nombre de convives, en choisissant,
en fonction des places disponibles, le jour et la table (plan consultable en
mairie).
Après réservation, les confirmations définitives auront lieu sur rendez-vous.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront confirmer leur
inscription en envoyant un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné de
la photocopie de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile sur la
commune au :
$$"47JMMFEF+PVÊMÍT5PVST)ÔUFMEF7JMMF
1BSWJT3BZNPOE-PSZ$4m+06-°450634$&%&9

Actualités

RENTRÉE SCOLAIRE

C’EST REPARTI POUR UNE ANNÉE !

T

rois ouvertures et deux fermetures de classes, 3 373 élèves
répartis en 51 classes de maternelle et 87 élémentaires... Voici
les chiffres-clés de cette rentrée scolaire 2016-2017. Le maire,
Frédéric Augis, Aude Goblet, adjointe déléguée à l’Éducation, à la
Jeunesse et à la Petite Enfance, étaient accompagnés d’élus et de
collaborateurs municipaux pour la visite des établissements de
la Vallée Violette, de l’Alouette, du Morier et de Blotterie. Cécile
Lequart, Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription,
était également présente. À cette occasion, comme le veut la tradition
à Joué-lès-Tours, les élus ont remis des dictionnaires aux élèves
de CE1. Ces ouvrages les accompagneront pendant leur scolarité.
Toute la délégation a constaté que bien des travaux de modernisation des locaux et d’aménagements des cours avaient été réalisés
pendant l’été (lire en page 13).
Pour cette nouvelle année scolaire, les horaires demeurent inchangés,
tout comme les modalités d’animation des temps d’activités
périscolaires (TAP). Ceux-ci sont programmés en lien avec les
projets des écoles.
Parmi les nouveautés : la création d’un nouvel accueil de loisirs. Il
a établi ses quartiers dans les locaux de la maternelle Marie-Curie.
«Opérationnel depuis le 14 septembre dernier, il sera en service le
mercredi après-midi et sur les périodes des petites vacances»,
indiquait Aude Goblet. Une cinquantaine d’enfants du secteur
"Joué Centre" sont attendus. Désormais, ils n’auront plus à prendre
le bus pour se rendre dans les autres structures de loisirs.
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Zoom sur…

complet et chorégraphié. Les cours sont
entraînants et énergisants, idéals pour faire
du sport en s’amusant, tout en améliorant
sa condition physique générale. Le résultat :
une silhouette affinée, des muscles redessinés
et une endurance cardio-vasculaire au top !

L’AQUA... QUOI ?

P

ratiquer l’Aqua Fitness est synonyme
de bien- être, et il n’est pas toujours
obligatoire de savoir nager ! Mais
quelle activité choisir ? Depuis que le
centre aquatique Bulle d’O a ouvert ses
portes en mars dernier, de nouvelles
terminologies sont apparues sur les
affiches, les documents d’information
et autres outils de communication. À
chaque activité sa spécificité, à chaque
discipline ses bienfaits. Toutes les séances
sont animées par des professionnels
diplômés d’État. Vous souhaitez savoir
quelles séances correspondent le mieux à
votre condition physique et à vos objectifs
personnels ? Petite présentation du monde
de l’Aqua Fitness.

L’Aquadynamic,
c’est magique !

L’Aquadynamic, concept des Mills (1),
repose sur un entraînement aquatique

Aqua Tonic pour les sportifs

L’Aqua Tonic est une activité aquatique
tonifiante pour l’ensemble du corps. Plutôt
sportive, elle convient à ceux qui ont déjà
une bonne condition physique. Les cours
collectifs, dispensés dans une ambiance
musicale, comprennent notamment des
séquences d’aqua boxing, de circuit training
et d’aqua trampoline.

Aqua Bike, on pédale, on
pédale...

L’Aqua Bike est l’un des concepts phare de
la remise en forme aquatique. La pression
de l’eau permet à chacun de gravir des
montagnes et d’enchaîner les kilomètres,
de piquer des pointes de vitesse, tels de
grands sprinters. Les efforts à produire
sont adaptés à chacun. C’est pourquoi les
séances sont accessibles à tous, sportifs de
haut niveau comme débutants. Il est recommandé aux personnes désirant perdre
du poids, entretenir leur capacité cardiaque
et la développer. Il est également adapté
dans le cadre de programmes rééducation

fonctionnelle (avec avis d’un médecin ou
d’un kinésithérapeute).

Aqua Soft, la douceur

L’Aqua Soft est une activité de remise en
forme aquatique pour toutes celles et ceux
qui désirent entretenir tout en douceur
leur capitale «Santé». Elle est particulièrement adaptée aux seniors et aux femmes
enceintes. Grâce à la résistance de l’eau, un
travail en souplesse, relaxant et non intensif,
permet de renforcer la tonicité musculaire.
Cette activité ludique améliore aussi a
fréquence cardiaque et augmente les
amplitudes articulaires.
Pour le prix d’une entrée, chacun a pu participer aux séances de remise en forme aquatique pendant la Semaine de l’Aqua Fitness
qui s’est déroulée du 12 au 18 septembre.

Pour connaître l’ensemble des activités que
propose Bulle d’O, les horaires et les tarifs :
www.bulle-d-o.fr - Tél : 02 47 40 24 80
Mail : contact@bulle-d-o.fr
(1) Les Mills : concept sportif basé sur des
cours de fitness, leader mondial d’activités pratiquées dans 70 pays, comptant
plus de 10 000 clubs avec une estimation
de 4 millions de participants par semaine.
La pratique s’effectue aussi en milieu
aquatique.

FÊTE DU COMMERCE LE SAMEDI 8 OCTOBRE

L

’Union du Commerce et de l’Artisanat
Jocondiens innove en organisant le samedi
8 octobre prochain sa première «Fête du
Commerce à Joué». Elle se déroulera place
François-Mitterrand et avenue Victor-Hugo. Quand
bien même le mauvais temps s’inviterait, une
solution de repli est prévue au Palais des Sports
Marcel-Cerdan. Cette manifestation inédite,
soutenue par la Ville, s’inscrit dans le cadre des
animations de la Quinzaine commerciale de la
FDUC 37 (Fédération Des Unions Commerciales
d’Indre-et-Loire) qui fera gagner aux clients des
commerces de Touraine par le biais de jeu-concours
plusieurs voyages et de nombreux lots. La «Fête du
Commerce à Joué» a pour objectif de témoigner du
dynamisme et de l’esprit fédérateur des acteurs

économiques jocondiens. Au programme de cette
première édition : défilés de mode professionnels,
avec présentation des nouvelles collections des
commerçants locaux, zumba géante et cours de
fitness gratuits pour tous, exposition de voitures
de collection, ateliers créatifs et culinaires. Les
commerçants mobilisés proposeront de multiples
animations originales et conviviales.
Pour en savoir plus :
Tél : 07 68 28 15 15 – Mail : animation@ucaj.com
Inscriptions aux ateliers sur :
'BDFCPPL6$"+PDPOEJFO
Restauration sur place et manège pour les
enfants.
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Culture et loisirs
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LES ARTISTES

DE RETOUR À LA GALERIE DU PARC
%VBVPDUPCSF

CAT VIALARD-GOUDOU

1

ET SOFI RODIER

2

0VWFSUUPVTMFTKPVSTEFIËI GFSNÏFYDFQUJPOOFMMFNFOU
le lundi 10 octobre) - Entrée libre
7FSOJTTBHFMFTBNFEJPDUPCSFËI
Coll’Acryl et FotoNUM pourraient être des personnages de dessin
animé ou de livres pour enfants... Mais avec Cat Vialard-Goudou et
Sofi Rodier, il s’agit tout simplement de mots contractés, résumant
parfaitement leur art de créer. Elles sont deux, aux techniques et
aux regards distincts, avec des retrouvailles sur certains thèmes
comme les villes. Depuis plusieurs années, elles composent à
quatre mains leurs expositions. Cat Vialard-Goudou collectionne
les magazines, les journaux et les vieux papiers pour leur offrir un
nouveau théâtre d’expression et d’émotion. Elle les émiette, les
superpose, les confronte... De leur collocation sur toile naissent des
paysages urbains, dans leur détail ou leur globalité, des personnages ou des voiliers au vent. Sofi Rodier puise sa créativité dans
la palette des photographies numériques, un terrain de jeu inépuisable. Quand ce qui lui est restitué par le capteur ne lui convient
pas, qu’à cela ne tienne. La colorisation, sa meilleure amie, s’invite
au gré de ses désirs. Les colombages de la place Plumerau se parent
de vert, de violine ou de patchworks, les parasols les plus ordinaires
sont traversés d’arcs-en-ciel rectilignes… Dans les prés, Sofi Rodier
incruste des codes-barres de vaches ou de cochons. Elle réinvente
le réel et ses couleurs. Et c’est précisément la couleur qui dessine
le trait d’union entre les deux artistes, symbole de leur complicité.
%VPDUPCSFBVOPWFNCSF

DOMINIQUE POIRIER

3

, ALDO BRIGNONE



ET PATRICK GRÉGOIRE



0VWFSUUPVTMFTKPVSTEFIËI&OUSÏFMJCSF
7FSOJTTBHFMFWFOESFEJPDUPCSFËI
Certains amitiés naissent sur les bancs de l’école, d’autres au sein
d’une association. Telle est l’histoire de la rencontre entre Dominique Poirier, Aldo Brignone et Patrick Grégoire. Habitués des expositions collectives, c’est en trio qu’ils ont décidé de présenter leur
travail à la Galerie du Parc.
Dominique Poirier
Il est le Jocondien de l’équipe. Ses instituteurs lui ont donné le goût
du dessin qu’il n’a cessé de cultiver, d’abord côté «industriel», puis
au sein de sociétés de production avec le dessin d’art et de la photo
en tant que maquettiste. Quand il découvre les cours de peinture
à l’huile, il s’oriente vers des créations plus personnelle, figuratives,
influencées par la nature, les saisons et les émotions de voyage.

Aldo Brignone
Le cadeau de départ à la retraite de ses collègues de travail n’était
pas empoisonné. Bien au contraire, il fut décisif. Mais face à la toile,
grand moment de solitude. Que faire ? Prendre des cours. Depuis
huit ans, il peint, sans thème de prédilection. L’huile a remporté
ses faveurs et il s’inspire de photos, de cartes postales, ou de tout
autre support réel auquel il apporte sa touche personnelle, selon
son ressenti.
Patrick Grégoire
S’il est un touche à tout en matière de dessin, c’est lui. Plumes ou
pinceaux, encre de chine, aquarelle et huile, il a tout essayé avec toujours la même passion. Depuis un peu plus de trois ans, il a trouvé
une technique qui lui convient parfaitement, le pastel à sec, car «ce
qui est mis sur papier demeure et il n’y a pas de temps de séchage».

REPRISE DES CONCERTS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE EN NOVEMBRE
Dimanche 20 novembre - 11h - Salle Lalo
Tarif : 6,50€ / Gratuit pour les élèves des écoles de musique de
l’agglomération.
«Daetha» (musique celtique)
Avec Gaël Sérandour compositions/guitare, Erica Calonne wisthles, Estelle
Boisnard chant et flûte traversière, Cyril Latapie guitare basse, Frédéric
Hermelin Cajon.
Le groupe est formé de musiciens ayant en commun la passion de la musique
celtique. Ils composent et arrangent leurs propres musiques, explorent
également le répertoire traditionnel de l’Irlande à la Galice, en passant par les
terres de Bretagne.
Vendredi 25 novembre
18h30 - Salle Lalo
Gratuit
«L’heure musicale»
Claire Morineau,
accompagnatrice de
l’école, propose une
heure de musique avec
les élèves des différentes
classes instrumentales.

© Morgane Ji
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ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

JUSQU’EN DÉCEMBRE

Les animations ont repris à la médiathèque. Après l’exposition des photos aériennes de Gérard Proust,
reporter-photographe de la Nouvelle République grâce à qui le public a découvert la Touraine vue «D’en
Haut», et la présentation des ouvrages pour enfants sélectionnés dans le cadre de la Quinzaine du Livre
Jeunesse 2016, les arts urbains seront à l’honneur en octobre.
RENCONTRES AUTOUR DES ARTS URBAINS

1

%VBVPDUPCSF
Exposition «peindre avec les bombes, dans
et hors les murs» : œuvres de graffs sur
supports multiples.
5FNQTGPSUNFSDSFEJPDUPCSF
Ateliers mêlant graff, slam et musique électro/
hip-hop. Animé par l’association «Icart sur
les Chemins».
Réservation au 02 47 73 32 05 (à partir de 7 ans).

ATELIER-DÉCOUVERTE

2

4BNFEJPDUPCSF%FIËI
«Vivre avec les petits animaux de nos jardins»,
animé par l’association «Un pas entre
l’homme et l’animal» (One Step between
Human and Wildlife - OSHW).
Réservation au 02 47 73 32 04 (à partir de 6 ans).
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CONTE

3

.FSDSFEJPDUPCSFI
«Adrien qui ne fait rien !» de Tony Ross.
Adrien adore ne rien faire et regarder sa
mère s’occupe de tout. Un jour, elle en a
assez et l’envoie travailler. Mais voilà, ça fait
un tas de catastrophes très drôles.

+";;&5(6*5"3& 
4BNFEJOPWFNCSFI
Sono-conférence animée et interprétée par
Antoine Polin, guitariste professionnel. À
l’occasion de la venue du guitariste de jazz
John Scofield à l’Espace Malraux, la médiathèque propose une exploration de l’univers
du jazz et de la guitare à destination des
néophytes comme des férus du genre.
Réservation au 02 47 73 32 05.

CONTE



.FSDSFEJOPWFNCSFI
«Tu te crois le lion ?» d’Urial. Illustrations
Lætitia Le Saux.
Le lion, c’est bien connu, est le roi des animaux. Est-ce une raison suffisante pour
abuser d’autorité et maltraiter tout le
monde ? Un jour, la pigeonne s’en va, puis
vient le tour du mouton, du chien, de la
mule... Finalement, à quoi bon être roi si l’on
n’a plus personne sur qui régner ?

ATELIER-DÉCOUVERTE

6

4BNFEJOPWFNCSF%FIËI
«Un rhino à découvrir, un rhino à construire»,
animé par l’association «Un pas entre
l’homme et l’animal» (One Step between
Human and Wildlife - OSHW).
Réservation au 02 47 73 32 04 (à partir de 5 ans).





EXPOSITION - RENCONTRE - CONFÉRENCE

9


Du 22 novembre au 3 décembre
«Bienvenue à Antonin Louchard», auteur
pour enfants, qui exposera des illustrations
originales. Avant d’écrire et d’illustrer, il
était peintre. C’est donc par l’image qu’il est
venu à l’écriture, l’illustration occupant une
place centrale dans son œuvre. La plupart
de ses ouvrages s’adressent aux très jeunes
enfants et les accompagnent dans leur
découverte de l’objet et du monde.
7FOESFEJOPWFNCSFI
Conférence de l’auteur sur «L’album, un jouet
dont on tourne les pages», avec la participation de Cécile Boulaire, maître de conférences à l’université François-Rabelais de
Tours, spécialisée en littérature pour la jeunesse.

4BNFEJOPWFNCSFIFUI
Atelier graphique animé par Antonin
Louchard.
Réservation au 02 47 73 32 04.
À partir de 5 ans. Durée : 1h.
À partir de 14h, rencontre avec l’auteur, lectures,
dédicaces.

ATELIER-DÉCOUVERTE



4BNFEJEÏDFNCSF%FIËI
«Sauvons les animaux», animé par l’association «Un pas entre l’homme et l’animal»
(One Step between Human and Wildlife OSHW).
Réservation au 02 47 73 32 04 (à partir de 7 ans).

CONTE

9

.FSDSFEJEÏDFNCSFI
«Dame Hiver» des frères Grimm.
Elle est «la Cendrillon de la maison», chargée
des tâches les plus difficiles. Un jour, saute
dans un puits et se réveille dans un autre
monde, découvrant découvre l’univers
étrange de Dame Hiver.
Les animations sont gratuites et l’entrée
est libre, dans la limite des places disponibles, sauf mention «sur réservation».

INFOS PRATIQUES

OFFRE DÉCOUVERTE

Ressources numériques
Films, livres numériques, cours... Le site internet de la médiathèque propose des milliers de
ressources électroniques à ses abonnés. Pour y accéder la première fois, il suffit d’entrer son
numéro de carte puis son nom en minuscules, dans la limite des dix premières lettres. Pour des
raisons de sécurité, il est vivement recommandé ensuite de modifier son mot de passe.
Heures d’ouverture
Ouverte aux inscrits comme aux non-inscrits pour la consultation libre des documents sur place
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h / Mercredi de 10h à 19h / Samedi de 10h à 18h
.ÊEJBUIÍRVFEF+PVÊMÍT5PVST
1, rue du 8 Mai 1945 - BP 532 - 37305 Joué-lès-Tours Cedex
Tél : 02 47 73 32 00
Mail : mediatheque@jouelestours.fr / Portail: www.bm-jouelestours.net

Jusqu’à la fin de l’année 2016, la médiathèque
propose de découvrir gratuitement les services
et les ressources culturelles qu’elle propose.
Il faut savoir qu’elle met à disposition du public
80 000 livres, plus de 7 000 films, plus de
200 journaux et revues, sans compter les milliers
de ressources électroniques en ligne. Des postes
informatiques et le wifi sont accessibles aux
lecteurs. Pour bénéficier de l’offre gratuite,
il suffit de se présenter à la médiathèque
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
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ESPACE MALRAUX 2016-2017

DÉBUT DU VOYAGE DANS L’UNIVERS
DU SPECTACLE
Quel est le point commun entre John Scofield, immense guitariste de
l’histoire du jazz (parlez-en à Miles Davis !), l’irrévérencieux et acide
humoriste Christophe Alévèque, l’éternel joueur de blues, alias Michel
Jonasz, et le groupe Dionysos ? Tous se produiront sur la scène de
l’Espace Malraux avant la fin de l’année.
Le compte à rebours de la saison 2016-2017 a été enclenché. Elle
propose un voyage dans "Tout l’univers du spectacle" pour petits et
grands.
1

VENDREDI 7 OCTOBRE - 20H30

«Barbe-Neige et les sept petits cochons
au Bois Dormant» - Laura Scozzi
Dans le cadre des Rencontres de Danses
Urbaines
Les contes les plus connus sont revisités et
accompagnés d’une sauce délicieusement
délirante, servis par un hip-hop théâtral
nourri d’influences et de références drôles.

SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H30

2

La Troupe du Jamel Comedy Club
Véritable incubateur de talents comiques,
La Troupe revient avec un nouvel éventail
d’artistes qui surprennent par leur énergie
et leurs univers différents, proposant leur
regard rieur et grinçant sur le monde.

MERCREDI 19 OCTOBRE - 20H30

3

SPECTACLE REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE !
«Encore plus de Lutz à l’intérieur»
Alex Lutz (Molière de l’Humour 2016)

22

La vendeuse odieuse, le directeur de casting
acariâtre, le régisseur sous X, l’adolescente
aux hormones surchauffées... Comédien
au talent incontesté, Alex Lutz change
de visage, de sexe et d’âge avec un talent
à couper le souffle. Ses personnages sont
déjà cultes, à l’image de ses apparitions
dans «Catherine et Liliane» diffusé dans le
Petit Journal de Canal +.

MERCREDI 9 NOVEMBRE - 20H
+&6%*/07&.#3&Ŭ) 
«Les cahiers de Rémi», création du
Collectif Râ Théâtre en Chemin
Après Les Cahiers de Rémi 1 & 2, Dominique
Richard, auteur, signe à la mise en scène de
sa pièce dans sa globalité. Le jeudi garçon
de 11 ans vit seul avec sa mère. Son petit
monde s’ouvre peu à peu sur le rapport aux
autres, l’identité. Il quitte son enfance et
traverse la chaotique adolescence faite de
confrontations et de renoncements.

+&6%*/07&.#3&Ŭ) 

«Country for old men»» - John Scofield
Dans le cadre du festival «Émergences»,
Jazz à Tours et La Petit Faucheux invitent
des figures historiques de la discipline et
des jeunes pointures. L’Espace Malraux aura
la chance de recevoir John Scofield. Celui
qui a travaillé avec Miles Davis et enregistré
avec des musiciens comme Chet Baker,
Charlie Mingus, Chick Corea ou encore Brad
Mehldau revient cette année avec un album
aux influences country.

VENDREDI 18 NOVEMBRE - 20H30

6

«Vampire en pyjama» - Dionysos
Mathias Malzieu, chanteur du groupe, a
été greffé de la moelle osseuse. Il raconte
son combat dans un livre. Pendant qu’il se
soigne, ses amis de Dionysos concoctent
des arrangements musicaux pour donner
naissance à l’album qui fait figure de renaissance.

© Alexandre Galliez
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© Grégory Navarra
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«Sur le fil» - Virginie Hocq
Venez découvrir l’artiste au sommet de son
art. Soyez les bienvenus dans l’univers de
Virginie Hocq dans le monde du rire grinçant,
du rire léger, tout en équilibre... sur le fil
bien sûr !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H30



3e édition du festival «Voyage au Centre
de la Guitare»
«Confidences» par Valérie Duchâteau sur
son parcours atypique de concertiste,
scène ouverte, expositions, présentation
du métier de luthier, concert de fin d’aprèsmidi, séance de dédicace avec Rafael Andia,
auteur de «Liberté et déterminismes de la
guitare»... La journée consacrée à l’instruments sous toutes ses formes se terminera
à 20h30 par un spectacle de gala avec des
interprètes de renom, tel Pablo Marquez,
célèbre guitariste argentin à la carrière
internationale.
Tout le programme sur :
www.voyageaucentreelaguitare.fr

+&6%*%$&.#3&Ŭ)

9

«Ça ira mieux demain»
$ISJTUPQIF"MÏWÐRVF
Christophe Alévêque s’en prend à la jeunesse,
génération "mollesse et tiédeur". Il se fait
Don Quichotte, s’attaque à tous les sujets
d’actualité. Il les lamine dans une revue de
presse actualisée chaque jour, avec piano et
chansons.

10

© Gilles Abegg

© Xavier Cantat
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20H30

10

Michel Jonasz Quartet (avec Manu
Katché, Jean-Yves d’Angelo et Jérôme
Regard)
La fine fleur de la scène musicale mondiale
qui a roulé sa bosse, tous azimuts, se
retrouve et joue pour son plaisir, telle une
bande de copains qui se tapent un bœuf
au rythme du swing ! Gare à ceux qui s’y
prendraient un peu tard pour assister à un
moment d’exception !

MARDI 13 DÉCEMBRE - 20H30

11

j$VJTJOFFU$POGFTTJPOTxQBS-FTEPJHUT
de la main
Les sept acrobates québécois issus du
monde entier reviennent sur la scène de
l’Espace Malraux avec un spectacle d’un
nouveau genre, dans lequel le toucher,
l’odorat et le goût s’ajoutent à l’émerveillement des yeux et des oreilles, faisant de la
cuisine le point de rencontre des cultures.

SAISON
JEUNE
PUBLIC

L

’Espace Malraux et le jeune public, c’est
une grande histoire d’amour pour les arts.
La saison 2016-2017 ouvre une nouvelle
page de cette aventure qui offre la possibilité
aux plus jeunes de grandir et de s’éveiller par
l’étonnement, l’émotion, le partage et le rire.
Une brochure spécifique a été éditée. Vous pouvez vous la procurer à l’Espace Malraux ou en
mairie. Elle est également téléchargeable sur
le site internet de la ville : www.jouelestours.fr

LE CLUB DES PARTENAIRES

D

evenir membre du Club Espace Malraux, c’est soutenir la dynamique
artistique de la Ville et associer son image à une culture ouverte sur
le monde, plurielle, de qualité et populaire au sens noble du terme.
Des avantages sont proposés aux membres du Club qui se retrouvent aussi
régulièrement pour des temps de convivialité.

TRANQUILLITÉ ET AVANTAGES
AVEC LA FORMULE «ABONNEMENT»

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur 5 spectacles au minimum et d’une réduction de 10% à la cafeteria.
Billetterie : du lundi au vendredi de 14h à 18h. Tél : 02 47 53 61 61. Accueil : 02 47 73 73 33.

888&41"$&."-3"69Ŭ+06&-&450634'3'"$&#00,$0.&41"$&."-3"69+06&-&450634
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BANQUE ALIMENTAIRE

GRANDE COLLECTE FIN NOVEMBRE

L

e dernier week-end de novembre est un temps fort
pour la Banque Alimentaire. Même si tout au long de
l’année, des bénévoles s’investissent au quotidien pour
recueillir, trier, conditionner et redistribuer des denrées,
cette grande collecte annuelle est une source d’approvisionnement essentielle. En 2015, grâce à l’engagement de
l’association, plus de 12 000 tonnes de produits ont pu être
remis aux quelque 5 300 structures ayant pour vocation
de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ils sont environ
4 millions à se nourrir grâce à cette solidarité.
Pour la collecte du printemps, en avril dernier, l’antenne
tourangelle de la Banque alimentaire, basée à SaintPierre-des-Corps, a récupéré 38,7 tonnes de denrées
alimentaires, de quoi constituer 78 000 repas en Indre-etLoire. L’ensemble de ces dons vient compléter les denrées
consommables, mais non commercialisables, que l’association collecte tous les jours
auprès de la grande distribution, des industriels et des producteurs.

La grande collecte de la Banque Alimentaire aura lieu en Indre-et-Loire du 25 au 27 novembre, les
bénévoles jouant les prolongations le dimanche par rapport aux dates nationales.
Pour connaître les enseignes commerciales partenaires de l’opération, rendez-vous sur :
IUUQCBCBORVFBMJNFOUBJSFPSH
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles ou pour toute autre information : 
En savoir plus sur les actions de la Banque alimentaire à l’échelle nationale :
http://www.banquealimentaire.org

HORAIRES
(6*$)&54%&-"1045&©+06Ŭ-°4Ŭ50634

ATTENTION ! MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE.
Pour mieux répondre aux besoins des usagers, La Poste a décidé de modifier les horaires d’ouverture
de ses bureaux du centre-ville et de la Vallée Violette à compter du 5 décembre 2016.
Centre-ville : ouvert le lundi de 10h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h30.
Vallée Violette : ouvert le lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30, le samedi de 9h à 12h.
1·-&&.1-0*©+06Ŭ-°4Ŭ50634
92, boulevard Jean-Jaurès - CS 37305 - 37305 Joué-lès-Tours
Accès à l’agence
Jours «libres» : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h45.
Sur rendez-vous : le lundi, le mardi et le mercredi de 12h45 à 16h45, le vendredi de 12h45 à 15h45.
Téléphone
Candidat : 3949 (service gratuit + prix appel).
Employeur : 3995 (service gratuit + prix appel).
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SOUTIEN
AUX FAMILLES
CONCERNÉES PAR
LE DIABÈTE

L

’association «Jeunes diabétique 37», à
vocation départementale, apporte un
soutien aux familles dont les enfants
sont atteints par la maladie. Lieu d’écoute et
d’échanges, elle est aussi à l’initiative d’opérations de sensibilisation et d’animation. David
Da Costa en est le vice-président. Son fils est
scolarisé à Joué-lès-Tours. Pour mieux faire
comprendre ce qu’est le diabète de type 1 au
quotidien, il a organisé avec les ATSEM et les
instituteurs des formations sur ce type de diabète
grave. En septembre dernier, en partenariat
avec le club de voile, il a également proposé des
séances d’initiation pour les enfants souffrant
de cette pathologie au lac des Bretonnières. La
journée mondiale contre cette maladie a lieu
chaque année le 14 novembre, date à laquelle
Frederick Banting et Charles Best ont développé
une théorie à l’origine de la découverte de
l’insuline en 1922. Bon nombre de manifestations sont programmées à l’échelle locale à
cette occasion.
$POUBDU+FVOFT%JBCÊUJRVFT
Tél : 06 08 43 84 19
Mail : jeunesdiabetiques37@gmail.com
Site : www.asso-diabete-ajd.fr/37

Rapido

LISTES ÉLECTORALES

JE M’INSCRIS DE CHEZ MOI !

P

our exercer son droit de vote et participer aux élections, il
est impératif d’être inscrit sur les listes électorales. Si vous ne
l’êtes pas, la ville de Joué-lès-Tours vous offre la possibilité de
le faire à distance par internet. En ligne, sur le site de la Ville
(www.jouelestours.fr), le chemin d’accès est le suivant :
- Vos démarches et demandes en ligne
- Espace Citoyens
- Faire une demande sans compte ou se connecter à son compte
(l’occasion d’en créer un pour d’autres démarches en ligne !)
- Élections
- Inscription sur les listes électorales.
Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques
non-inscrits, ou qui ont changé de commune de résidence, peuvent
effectuer la démarche dès maintenant, la date limite d’inscription
pour pouvoir voter en 2017 étant le 31 décembre 2016.
Les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017
doivent prendre contact avec leur mairie au plus tard le 31 décembre
2016 s’ils n’ont pas été avertis de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires, mais ils ne pourront voter qu’aux élections
municipales (en 2020 si le calendrier reste inchangé).
Les électeurs ayant déménagé sans changer de commune sont
invités à transmette leur nouvelle adresse au plus tard le
31 décembre afin d’être rattachés au bon bureau de vote.

CALENDRIER
ÉLECTORAL

Pièces à produire
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou
dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d’inscription,
- Justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition,
quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité etc…),
- Un certificat du service des impôts ou les avis d’imposition des
cinq dernières années pour le droit à l’inscription au titre de
contribuable,
- Une déclaration écrite doit également être présentée avec mention de la nationalité, de l’adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale pour les ressortissants de l’Union
européenne.
Les personnes ne pouvant se déplacer ont le choix entre l’inscription
en ligne ou la demande par correspondance (téléchargement du
formulaire en ligne).
Pour une personne qui se fait représenter par un tiers, celui-ci doit
être muni des pièces justificatives et d’une attestation écrite du
demandeur l’autorisant à l’inscrire. Si l’informatique c’est pratique
pour s’inscrire, il est toujours possible d’effectuer la démarche en
mairie.
$POUBDUTFSWJDF²MFDUJPOTBVPV

Présidentielles : 1er tour le dimanche 23 avril 2017, 2e tour le dimanche 7 mai.
Législatives : 1er tour le dimanche 11 juin 2017, 2e tour le dimanche 18 juin.

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.

DON
DU SANG

Tél : 02 47 39 70 00
Mail : joue.contact@jouelestours.fr
Site : www.jouelestours.fr

Police municipale :
Joué Contact

Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés sur l’espace
public, n’hésitez pas à alerter JOUÉ CONTACT en téléphonant
au 
ou par mail : joue.contact@jouelestours.fr

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE JOUÉ-LÈS-TOURS SUR

facebook.com/jouelestours

L

es prochaines collectes mobiles
de sang auront lieu à Joué-lès-Tours :

- LE LUNDI 3 OCTOBRE, de 15h à 19h à l’Espace Clos Neuf,
- LE SAMEDI 5 NOVEMBRE, de 9h à 13h à la Maison pour Tous,
- LE LUNDI 5 DÉCEMBRE, de 15h à 19h à l’Espace Clos Neuf.
Établissement Français du Sang (EFS)
)ÔQJUBM#SFUPOOFBV 
2, boulevard Tonnellé à Tours
Tél : 02 47 36 01 01
Toute l’info sur : www.dondusang.net
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Tribune libre
."+03*5.6/*$*1"-&
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UNE RENTRÉE PLEINE DE PROMESSES… TENUES !

L

’été avait débuté par l’annonce de
la concrétisation de l’un de nos
engagements électoraux : la baisse
significative du prix de l’eau potable de
notre ville. Cette renégociation tarifaire
place désormais Joué-lès-Tours au
4e rang des villes de l’agglomération pour
le prix de l’eau. Alors qu’elle se classait
22e auparavant…

Une bonne nouvelle, qui profitera à tous
les Jocondiens et à leur portefeuille.
Nous l’avions promis, nous l’avons fait.
La rentrée s’ouvre sur de nouvelles
concrétisations : après plus de 4 ans sans
commerce alimentaire de proximité, le
quartier du Morier accueille depuis début
septembre une épicerie qui permettra
aux habitants de faire leurs courses à côté
de chez eux. Une implantation rendue
possible par la politique d’acquisition
des locaux commerciaux par la Ville et la

modularité du loyer que nous pratiquerons
pour aider cette commerçante.
Oui, la revitalisation du commerce
jocondien est possible. La tâche est ardue,
mais nous récoltons les premiers résultats
du travail mené depuis plusieurs mois.
Nous l’avions promis, nous l’avons fait.
Le réaménagement du carrefour du
boulevard Jean-Jaurès et de la route des
Vaux, si longtemps attendu, est presque
terminé. Il permettra une circulation
plus sûre, tout en embellissant cette
intersection par une végétalisation
harmonieuse des différents îlots. Autre
réalisation, l’implantation d’une grande
zone de parkings à proximité de la base
nautique qui rendra le stationnement
plus simple.
Oui, les aménagements de voirie facilitent
la vie des Jocondiens et embellissent

la ville. Nous les poursuivrons pour le
bien de tous. Nous l’avions promis, nous
l’avons fait.
Le lac des Bretonnières, l’un des trésors de
notre ville car unique en son genre dans
l’agglomération, accueillera bientôt un
restaurant panoramique qui contribuera
à renforcer son rayonnement et celui de
notre ville au sein de la future structure
métropolitaine.
Oui, Joué-lès-Tours doit retrouver son
lustre depuis trop longtemps perdu
et peser de tout son poids dans les
destinées de la future métropole. Nous
l’avions promis, nous y travaillons
chaque jour. Avec vous et pour vous.

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

NE PAS RESTER INERTE !

L

oi El Khomri passée en force contre la
volonté du peuple, attentat islamiste
de Nice, assassinat d’un prêtre dans
son église, scandale du burkini, crise du
lait, policiers épuisés, nouveau programme
scolaire aberrant.
Et toujours le même président qui ne sert à
rien et un gouvernement qui «communique»
pour masquer ses échecs.
Les Français sont désolés devant l’état de
leur pays.
À Joué, rien de nouveau, à part la rue RenéHéronneau, petite rue emblématique
d’une rénovation ratée du centre-ville, qui
porte désormais le nom d’un courageux
Jocondien qui, le 31 août 1944, était désolé
lui aussi, mais n’est pas resté inerte…
Nous vous invitons vous aussi à ne pas rester
inertes. Rejoignez-nous et adhérez au Front
pour soutenir 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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DÉMOCRATIE ET
ÉCOLOGIE À JOUÉ,
UNE RENTRÉE MÉDIOCRE

L

e prix de l’eau baisse à Joué mais reste
le plus cher de l’agglo avec sa gestion
privatisée. Une usine biomasse se
construira sur le site Michelin et une unité
de méthanisation à la Billette, mais avec
un tri sélectif à la source insuffisant. Il y
aura un restaurant au Lac des Bretonnières
qui est de plus en plus bétonné, les terres
des Courelières seront sacrifiées pour un
projet immobilier avec un hypermarché,
la destruction des commerces du centreville par les grandes surfaces se poursuit.
Un journal vante l’action de la majorité
municipale sans espace de parole pour
l’opposition. C’est une rentrée médiocre
pour l’écologie et la démocratie à Joué-lèsTours.

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

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

BONNE RENTRÉE !

E

n ce début d’année scolaire, nous
souhaitons une bonne rentrée aux
jeunes Jocondiens et à leurs familles
ainsi qu’aux enseignants et aux personnels
de nos écoles, collèges et lycées.
Alors que l’éducation est essentielle dans
la construction des futurs citoyens et
travailleurs, nous constatons que depuis
2014, cet enjeu d’avenir - qui doit tous
nous mobiliser - n’est plus une priorité pour
F. AUGIS et sa majorité.
Pour preuve, la création de tarifs pour le
bus scolaire et le refus d’utiliser le quotient
familial pourtant synonyme de justice
sociale.
Encore très préjudiciable le choix de
mettre fin aux gros investissements
scolaires pluriannuels en signant l’arrêt du
Plan École, alors même que des besoins
existent dans notre commune.

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

