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Édito
INFO RECENSEMENT
L’INSEE a fait connaître au 1er janvier 2017 les résultats
des enquêtes de recensement de population effectuées
de 2012 à 2016. Celle-ci, calculée au milieu de la
période, soit le 1er janvier 2014, confirme l’augmentation progressive du nombre d’habitants à Joué-lès-Tours.
En effet, la population municipale (1) passe de 37 703 à
37 748 habitants. Quant à la population totale (2), elle
atteint les 38 248 habitants. Le recensement permet de
savoir combien de personnes vivent sur un territoire.
Grâce aux informations fournies sur l’âge, la profession,
les moyens de transport utilisés ou encore la typologie
des logements, les acteurs publiques sont en mesure
de développer des politiques adaptées aux besoins et
prévoir les équipements nécessaires. Le recensement
aide également à cibler les nécessités en termes de
construction de logements.
Le recensement de population 2017 est en cours. Du
21 janvier au 27 février, sept agents recenseurs, recrutés
par la commune, ont pour mission de déposer les questionnaires dans les 1 476 foyers jocondiens concernés.
Les habitants peuvent y répondre immédiatement,
prendre le temps de les remplir et convenir d’un autre
rendez-vous. Il est également possible d’y répondre par
internet. Pour ce faire :
- Connectez-vous au site www.le-recensement-et-moi.fr
- Cliquez sur le bouton «Accéder au questionnaire en ligne»
- Saisissez le code d’accès et le mot de passe qui figurent
sur la notice remise par l’agent recenseur
- Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire et
terminer en le validant.
Les informations données sont strictement confidentielles et traitées de façon anonyme.
Pour toute information complémentaire un numéro
vert a été mis en place par la mairie : 0 800 346 939.
(1) La population municipale comprend les personnes ayant leur
résidence habituelle sur la commune.
(2) Pour la population totale, il convient d’ajouter les personnes
ayant une résidence familiale sur la commune mais qui résident
dans des structures collectives d’autres villes (maisons de retraite,
résidences sociales, casernes...).

FAIRE AVANCER JOUÉ
EN 2017

N

ouvelle année, nouvelles perspectives, nouveaux projets : 2017 est lancée, et
avec elle une dynamique toujours plus forte pour notre ville.

Malgré la baisse constante des dotations de l’État, les finances de Joué-lès-Tours
sont saines.
Et elles le resteront. Sans augmentation des impôts, comme nous l’avions promis.
Une gestion saine qui permet à notre commune de poursuivre sa mutation.
Une mutation amorcée avec l’opération «Cœur de Ville», qui a vu sa première
étape se concrétiser avec la transformation du parvis de l’Église. Cette opération
est pratiquement terminée, nous enchaînerons très rapidement avec l’étude et
la présentation publique des autres phases : les abords de la mairie et la place du
Général Leclerc.
Mutation encore avec le lancement du projet de la nouvelle Borde. Après
30 années de bons et loyaux services, la structure actuelle est devenue obsolète, voire
inadaptée pour ses utilisateurs. Le nouveau projet, qui succèdera à l’actuelle Borde,
verra le jour en 2019. Il est ambitieux et visionnaire. Il est à la hauteur de ce que
doit être l’accueil des jeunes à Joué-lès-Tours.
Mutation toujours pour Tour(s)plus désormais Communauté Urbaine et appelée
à devenir l’une des 22 métropoles françaises. Cette entrée dans ce cercle restreint
se fera au bénéfice de chaque Jocondien, sans changer la qualité de service ni altérer
cette proximité qui fait notre force, soyez-en assurés.
Vous l’avez compris, 2017 démarre sous les meilleurs auspices pour notre ville et ses
habitants.

Très bonne lecture,

Très bonne année 2017 !
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Maire de Joué-lès-Tours
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d’agglomération Tour(s)plus
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UN 11 NOVEMBRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Les Jocondiens étaient nombreux pour rendre hommage aux victimes de
la Première Guerre mondiale, le 11 novembre dernier. Au cimetière, où fut
donnée lecture des noms des quinze Jocondiens morts pour la France, puis
sur la place François-Mitterrand, les membres des associations d’anciens
combattants, les autorités civiles et militaires, les jeunes élus du Conseil
d’Enfants et le Conseil des Ainés étaient réunis. Ensemble, ils ont célébré la
mémoire de ceux qui s’étaient battus farouchement, jusqu’à en perdre la
vie, pour défendre les fondements de la liberté. Au cours de cette cérémonie, Imane Zouita, élève de 2nde du lycée Jean-Monnet, a lu la lettre du
soldat Charles Guinant, une lettre écrite à Verdun pour sa femme Louise,
le 18 octobre 1917. Il lui confiait la difficulté de mener à bien l’offensive en
«évitant les obus, les balles allemandes et les barbelés», avec une absence
totale «de peur, d’amour, de sens». Grâce à lui, la mémoire a pris sens et s’est
incarnée en mots, apportant à la cérémonie un supplément d’âme.

MÉDAILLES, INSIGNES
ET GALONS POUR
LA SAINTE BARBE
Le Centre de secours principal Sud-Agglo a fêté la
Sainte-Barbe, le 21 novembre dernier. Après la revue des
troupes, le dépôt des gerbes et un hommage fervent
rendu aux sapeurs morts dans l’exercice de leurs fonctions, les personnalités officielles ont remis les médailles
d’honneur et les insignes de promotion au grade
supérieur. Ils ont ensuite tous félicité vivement les jeunes
sapeurs-pompiers, déposant avec solennité sur leurs
uniformes les galons de couleur correspondant à leurs
années de formation et d’engagement.

CABARET PUIS NOËL
AUX FOYERS-LOGEMENTS
LE MÉRITE RÉCOMPENSÉ
Le 25 novembre dernier, Annie Laurencin, conseillère déléguée à la Réussite
éducative, a remis en mairie à dix élèves jocondiens un chèque de 254,40 €.
Alphonse Pautrot avait légué, en 1968, une partie de ses biens à la Ville,
«à charge pour celle-ci de récompenser chaque année dix élèves méritants de
CM2 et de 3e». Pour l’année scolaire 2015-2016, ont été récompensés :
Clara Dureau, Eva Anyamah-Henry, Lina Mouhni, Flavio Da Silva, Asmaa Hafid,
Betty-Lou Hugon, Selin Turhan, Andréa Forget, Dana Khatsieva
et Salmane Saindou.
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Le vendredi 18 novembre dernier, les foyers-logements
ont rivalisé avec Le Sunset, club de jazz parmi les plus
prisés de Paris, en transformant les salles du restaurant et
le salon en Cabaret pour la soirée «Familles», temps forts
de la vie des résidences. À cette occasion, le maire, Frédéric
Augis, accompagné de Martine Ode, adjointe déléguée à
la Solidarité et aux Aînés, et de Serge Canadell, conseiller
délégué aux Aînés, a présenté officiellement Marie-Noëlle
Pizzagalli, nouvelle directrice de l’établissement, aux
260 convives. Les résidents se sont également retrouvés
pour le traditionnel Repas de Noël, le vendredi 16 décembre.
Un menu de gala avait été préparé par la restauration
municipale, le service en salle étant assuré par le personnel
du Centre Communal d’Action Sociale. Plusieurs habitants
avaient participé à la préparation de cette journée festive
en réalisant les décorations de table.

SPORTIFS
ET BÉNÉVOLES
À L’HONNEUR
Le 4 novembre, le Palais des Sports MarcelCerdan était plein... Pourtant, pas de match
de gala au programme ce soir-là. Il s’agissait
des retrouvailles annuelles d’une grande
famille, celle des éminents représentants
des clubs sportifs jocondiens. Accueillis par
le maire, Frédéric Augis, et par son adjoint
au Sport et à la Vie associative, Bernard
Humblot, trente-six associations, treize
bénévoles, onze entraîneurs, treize arbitres
et quatre professeurs d’éducation physique
et sportive ont été distingués. Côté pratiquants, dix-sept «jeunes pousses», dix jeunes
de sport scolaire, quarante-neuf jeunes
licenciés, vingt adultes et quinze équipes ont
été récompensés.

UN AUTRE REGARD
SUR LE HANDICAP

TÉLÉTHON : 24 102,26 €
DANS LA CAGNOTTE

Les différentes manifestations organisées à Joué-lès-Tours
pour l’édition 2016 du Téléthon ont permis de recueillir au
total 24 102,26 €. Une somme qui sera versée à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) afin de soutenir la
recherche et le développement de thérapies innovantes. Si
le Téléthon est un temps fort de la vie de l’association, les
dons peuvent être effectués toute l’année.

Pour en savoir plus : www.afm-telethon.fr
Rubrique : nous soutenir > Dons

Déclic

La ville de Joué-lès-Tours, en partenariat avec
plusieurs clubs sportifs, a proposé en novembre
dernier aux enfants d’écoles élémentaires et de
l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) Charlemagne de
venir s’essayer à l’escrime, au hand, au tir laser en
fauteuil, ou encore à la marche à l’aveugle. Grégory,
Alain, Martine et Aude, eux-mêmes en situation de
handicap, ont échangé avec eux sur leur expérience
du sport et de la vie au quotidien. Cette 10e édition
de la semaine «Sport, Handicap et Performance»
s’est conclue par un tournoi de hand-fauteuil auquel
ont participé des entreprises, des associations et des
jeunes Jocondiens. L’objectif de sensibilisation a été
pleinement rempli, les participants repartant tous
avec un autre regard sur le handicap.
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«JOUÉ EN FÊTES»
ET SES GOURMANDISES
Du soir du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, de
musiques en spectacles, d’ateliers culinaires en loisirs créatifs,
de gourmandises en saveurs, sous l’œil bienveillant d’un
bonhomme de neige gonflable géant, «Joué en Fêtes» a
enchanté les petits et les grands. Il a régné une ambiance
paisible, joviale et chaleureuse malgré le froid de l’hiver, cette
atmosphère si particulière, quasi féerique, propre à ces jours
qui précèdent Noël et le passage à la nouvelle année.
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LES VŒUX DU MAIRE
AFFICHENT COMPLET

Déclic

Ses deux bras plâtrés n’ont pas empêché Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, de présenter
ses vœux aux Jocondiens à l’Espace Malraux. La
thématique centrale de cette cérémonie était le
projet pour l’avenir de la Ville qu’il souhaite mettre
en œuvre avec son équipe, un projet «ambitieux
mais sincère et honnête d’un point de vue financier
». En effet, «malgré les baisses des dotations de
l’État s’élevant à 7,5 millions d’euros entre 2015 et
2017, nous continuerons de gérer, avec rigueur, nos
ressources ».
Après avoir évoqué 2016, «ses peines et ses tragédies», citant les attentats meurtriers intervenus en
France et ailleurs, il a assuré que «la politique de
sécurité publique serait poursuivie, grâce au recrutement de policiers municipaux et le déploiement
de la vidéo-protection. Il a réaffirmé que «les taux
d’imposition ne seront pas augmentés au cours du
mandat». Insistant sur la nécessité de privilégier la
proximité, de gagner en attractivité économique
en redessinant une ville harmonieuse où il fait bon
vivre, il a mis en avant les atouts de Joué-lès-Tours
: la diversité et la richesse culturelles, la dynamique
associative, solidaire et sportive.
Avec énergie et détermination, dans un auditorium comble, il a confirmé la volonté de l’équipe
municipale de «construire ensemble, pour réussir
ensemble en Jocondie».
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PREMIER «PETIT MARCHÉ DU SOIR»

DE L’ANNÉE

U

n thermomètre qui tutoie le 0°C
ne refroidit pas les fidèles du «Petit
Marché du Soir» qui s’installe, tous
les vendredis, de 17h à 20h, devant la Longère des Grands Chênes...
Dès l’ouverture, Michel, Dominique et
Omar, les commerçants, se réchauffent
autour d’un café. La première cliente arrive.
Jocelyne habite tout près et «ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous. Je
viens tous les vendredis depuis le début.
Les gens n’ont pas joué le jeu et petit à petit,
l’offre commerciale a diminué. Elle formule
un vœu en ce vendredi 6 janvier 2017 :
«j’espère que cette année, les habitants du
quartier viendront. On trouve vraiment de
bons produits à des prix très raisonnables».
Pendant que Jocelyne discute avec le fromager, arrive Marie-Thérèse, une cuisinière
hors paire ! Avant de filer à la piscine, pas-

SOUS UNE PLUIE
DE LUMIÈRES

A

ccompagné du Conseil d’Enfants et du
Conseil des Aînés, le maire a illuminé
la ville le 15 décembre dernier. Ce n’est
pas par magie, mais grâce aux électriciens des
services municipaux, qu’en appuyant sur un
bouton, Frédéric Augis a réveillé les milliers de
guirlandes et de décors lumineux installés au
préalable dans les quartiers, aux abords des
centres commerciaux et sur les grands axes.
Cette année, grâce à la générosité des habitants, le service des Espaces verts, lui aussi
particulièrement actif et inventif en termes de
décorations, avait disposé des sapins partout
dans la ville.
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sage chez le charcutier obligé pour «acheter de quoi se mettre aux fourneaux plus
tard». Elle prend aussi des «topinambours
qu’elle a fait découvrir à son fils en gratin».
Elle en profite pour donner la recette à
Nelly et à Daniel qui la rejoignent. Ils font
partie du Conseil de Quartier qui a instauré
le «Petit Marché du Soir». Ils sont un peu
perplexes... «Nous avons enregistré une
fréquentation satisfaisante les premiers
mois. L’été est arrivé. Elle s’est essoufflée.
Aujourd’hui, les Jocondiens demeurant à
proximité n’ont pas vraiment intégré ce
rendez-vous à leurs habitudes. C’est pourquoi nous avons mis en place un questionnaire. L’analyse des résultats nous permettra d’ajuster certaines choses pour que les
clients retrouvent le chemin du marché».
Martine, elle, n’a pas besoin de GPS pour s’y
rendre et acheter la moitié de l’étalage du

charcutier... ou presque ! Même chose pour
Monique, Jacqueline et Françoise, qui fait
office de chauffeur. Grâce au co-voiturage,
ces trois amies viennent tous les vendredis
faire leurs emplettes.
Si le «Petit Marché du Soir» a ses fidèles,
il n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Mais Dominique, le fromager, est philosophe : «avant Noël, nous avons organisé
une animation et avons eu plus de monde.
Avec le recul, on se dit qu’il faut peut-être
changer les horaires, surtout l’hiver. Il faut
savoir laisser le temps au temps pour
installer des habitudes».

LE PETIT MARCHÉ DU SOIR
Quartier de l’Alouette - Parvis de la Longère
des Grands Chênes
Tous les vendredis de 17h à 20h

Actualités

LES GRANDES
LIGNES DU

«CŒUR
DE VILLE»

D

epuis octobre dernier, un vaste
programme de transformation et
d’embellissement du centre-ville
a commencé. Il se réalisera en plusieurs
phases et se poursuivra jusqu’en 2019,
«sous réserve de pouvoir inscrire les investissements aux futurs exercices budgétaires»,
souligne Lionel Audiger, adjoint au maire
délégué à la Voirie.
La première étape de cet ambitieux projet
concernait le réaménagement du parvis de
l’église et la création d’un mail végétalisé et
arboré, côté Est (voir «Joué ma Ville n°92»).
Le cheminement pour les personnes à
mobilité réduite est désormais visible et les
abords de l’édifice ont été métamorphosés.
Ces travaux seront finalisés au premier
semestre 2017, mais déjà le secteur affiche
sa nouvelle physionomie (notre photo).
Depuis les dernières élections municipales,
c’est un leitmotiv pour le maire, Frédéric
Augis : «Joué-lès-Tours a beaucoup trop souffert de densification et de bétonnage, notamment en centre-ville. L’exemple le plus significatif est le bâtiment construit en lieu et place
des Halles. Mais il faut composer avec... Nous
avons donc travaillé pour élaborer un projet
global et progressif, l’objectif étant de retrouver une harmonie urbaine, alliant cohérence
architecturale, espaces de respiration et

L’info en

lieux de convivialité pour nos concitoyens.
La restructuration des abords de l’église n’est
qu’une première étape. Mais elle donne le ton
et l’esprit de notre projet urbain».
En redessinant le cœur de ville, en favorisant
les déplacements doux et l’accessibilité, en
optant pour un urbanisme familial, «nous
gagnerons en attractivité et en dynamisme,
une perspective positive pour tous, à commencer
pour les commerçants», ajoute le maire.
Les places du général Leclerc et Mitterrand,
le parvis Raymond-Lory et la rue Rabelais
appartiennent au périmètre du projet
d’ensemble. Tout comme le site qui
accueillait l’ancienne maison de retraite
Debrou et le parvis Miles-Davis, devant Le
Temps Machine.
Lionel Audiger prévient néanmoins que
«tous ces aménagements seront mûrement
réfléchis car ils engagent l’avenir de notre
ville. Il ne s’agit pas de se précipiter pour
répéter les erreurs du passé. C’est pourquoi,
pour chacune des étapes, nous avons choisi
la concertation afin de recueillir les avis et les
propositions des habitants. Nous adopterons
cette méthode interactive et collaborative en
2017, et pour les années à venir».

RÉHABILITATION
DU SITE DEBROU

L

’emprise de l’ancien site de la maison
de retraite Debrou comprend plus de
8 000 m2 de terrain, en plein centre-ville.
Il est desservi par les transports en commun
(tramway et bus). À l’automne dernier, à l’issue
d’un concours, le projet immobilier de la société Marignan a été retenu. Après acquisition
des parcelles par le promoteur et démolition
des bâtiments désaffectés, les constructions
pourront commencer, probablement fin 2017,
la livraison étant envisagée pour le milieu de
l’année 2019.
Ndlr : nous vous présenterons le projet de
restructuration du site de l’ancienne maison de retraite Debrou dans une prochaine
édition de «Joué ma Ville».

:

À L’HORIZON 2030
Habitat, environnement, équipements publics, réseaux de communication, développement économique... Pour construire la
ville de demain, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Joué-lès-Tours a été engagée fin 2015. Après la réalisation
d’un diagnostic du territoire, les grandes orientations sont compilées dans un document cadre qui servira de guide à l’action
publique : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Celles-ci ont été présentées lors du dernier conseil
municipal de l’année 2016. Elles reposent sur deux axes majeurs : le confortement du socle naturel et urbain existant et
l’affirmation de Joué-lès-Tours en tant que ville active dans la dynamique métropolitaine. Parmi les ambitions figure
l’accroissement de population pour atteindre, à l’horizon 2030, les 40 000 habitants.
Le PADD fera l’objet d’une vaste concertation publique avant que ne soient élaborés le règlement et les documents précisant, zone par zone, les impératifs
à respecter en termes d’urbanisme. Une enquête publique suivra, afin de procéder aux derniers ajustements. Ensuite, le nouveau PLU sera soumis au vote
du conseil municipal. La procédure peut paraître longue et fastidieuse. Mais elle engage Joué-lès-Tours pour les quinze à vingt prochaines années. Un
enjeu qui mérite réflexion et attention !
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LE DÉCOUPAGE ÉLECTORAL

RÉAJUSTÉ POUR 2017

P

ar arrêté préfectoral, chaque commune est divisée en autant de bureaux
de vote que nécessaire. Les circulaires
gouvernementales préconisent de ne pas
dépasser le nombre de 1 000 inscrits par
bureau, ceci facilitant le bon déroulement
des scrutins et le dépouillement final.
Pour 2017, afin de répondre favorablement
à cette préconisation, le service Élections de
la mairie a procédé à un redécoupage du
territoire communal sur certains secteurs.

Création d’un bureau de
vote à l’école Maisons
Neuves
Au regard du nombre d’inscrits sur les trois
bureaux de vote de La Borde (B41, B42 et
B43), il était nécessaire de revoir le découpage
pour une meilleure répartition. Ainsi, un
nouveau bureau a été créé (B91). Celui-ci
sera opérationnel à l’école Maisons Neuves.

Ce site été retenu car il présente plusieurs
avantages, à commencer par les locaux
adaptés et l’existence d’un parking à
proximité. Entre 800 à 1 000 électeurs
habitant le secteur Est et Sud/Est de la
commune iront voter sur ce nouveau
bureau. Un courrier leur sera envoyé au
printemps pour les en informer.

Rééquilibrage sur l’école
Rotière

L’école Rotière, située au cœur du quartier
de la Rabière, comprend quatre bureaux
de vote (B71, B72, B73, B74). Le B71 comptait
moins de 700 inscrits, alors que le B74
dépassait les 1 100 électeurs. En transférant les habitants de quelques rues du
B74 vers les B71 et B72, les effectifs ont
été globalement lissés. Cette procédure
n’entraînera aucune gêne dans la mesure
où les bureaux se trouvent en un même
lieu.

Déménagement temporaire
à l’Alouette

D’importants travaux ont débuté en septembre à la piscine et au foyer de l’Alouette.
Celui-ci accueillait traditionnellement
les bureaux B31, B32 et B33. En 2017, les
électeurs devront se rendre juste à côté,
à l’école élémentaire de l’Alouette, rue de
Saint-Étienne. Un agent municipal sera
présent sur site pour les orienter.

Renseignements au 02 47 39 70 97
ou au 02 47 39 70 14

N

LIEUX DE VOTE ET BUREAUX ASSOCIÉS
A : École Blotterie. Bureaux B81/B82
B : École Rotière. Bureaux B71/B72/B73/B74
C : La Borde : Bureaux B41/B42/B43
D : École Maisons Neuves (NOUVEAU). Bureau B91
E : Hôtel de Ville. Bureaux B11/B12
F : École Marie-Curie. Bureaux B15/B16/B19
G : Espace Clos Neuf. Bureaux B13/B14/B17/B18
H : Centre social du Morier. Bureaux B21/B22/B23
I : École de l’Alouette (TEMPORAIRE). Bureaux B31/B32/B33
J : Espace Léo-Lagrange. Bureaux B51/B52
K : École de la Vallée Violette. Bureaux B61/B62
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DISTRIBUTION D’UNE NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE

PAS DE CARTE ? PAS DE PANIQUE !

2017 est une année de refonte des listes électorales. Il s’agit, concrètement,
d’une remise en forme des listes avec un reclassement des électeurs par
ordre alphabétique. Cette opération implique l’attribution pour chacun
d’un numéro selon cet ordre et l’envoi de nouvelles cartes aux citoyens
inscrits sur les listes électorales. Les cartes «type» anonymes seront imprimées
et personnalisées en mairie. Après mise sous pli et affranchissement, elles
seront envoyées aux électeurs, bureau par bureau, à partir de mars.

Le jour des élections, vous n’avez toujours pas reçu votre nouvelle carte
d’électeur ? Pas de panique. Pour pouvoir exercer votre droit de vote, il
vous suffit d’être muni d’une carte d’identité, d’un permis de conduire,
d’un passeport ou d’une carte Vitale avec photo. Même un permis de
chasse avec photo ou une carte du combattant, de couleur chamois ou
tricolore, en cours de validité, sont recevables.

Actualités

CHANGEMENT DE STATUT

POUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Transfert de compétences
En effet, certaines compétences, jusqu’alors dévolues aux communes,
ont été transférées au 1er janvier à la Communauté urbaine. Sont
concernées les activités liées à la voirie, à la gestion des espaces
publics, aux eaux pluviales, à l’eau potable ou encore à la gestion des
aires d’accueil des gens du voyage.
Au total, plus de 700 agents municipaux des 22 communes sont
désormais rattachés à Tour(s)plus. À Joué-lès-Tours, 74 postes
des services Espaces Verts et Voirie ont été transférés.
La gestion mutualisée permettra à l’ensemble du territoire de gagner
en efficacité, en réactivité, de renforcer son attractivité, sa compétitivité
et son rayonnement. Les matériels seront partagés, des économies
d’échelle seront réalisées pour garantir une plus grande efficience des
services publics.

D

epuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération
Tour(s)plus est devenue une Communauté urbaine. Une
évolution de statut qui est une étape vers le passage à
celui de «Métropole» adopté en première lecture par l’Assemblée
Nationale le 20 décembre 2016, avant de repartir vers le Sénat
pour finalement revenir prochainement devant l’Assemblée,
dernière instance décisionnaire (1).
L’évolution institutionnelle de Tour(s)plus est un grand pas, impliquant certains changements dans l’organisation des services
municipaux et communautaires.

Grâce à cette évolution statutaire, les dotations de l’État
devraient être revues à la hausse, un levier non négligeable pour
mettre en œuvre des projets structurants d’envergure. Cette
nouvelle donne est donc déterminante pour l’avenir du territoire.
La Communauté urbaine (en attendant le statut de Métropole),
entrera donc dans le cercle restreint des territoires qui comptent,
devenant un interlocuteur direct de l’État et de la Région sur les
questions stratégiques de développement. Quant à la commune,
elle restera l’interface privilégiée, la «porte d’entrée» des habitants pour tout ce qui concerne la vie quotidienne.
(1) Le vote de la loi devrait intervenir avant le 25 février 2017,
date de la clôture de la session parlementaire.

REPÈRES
1er janvier 2000

Tour(s)plus voit le jour et compte neuf communes.

1er janvier 2001

Cinq nouvelles communes rejoignent la Communauté d’agglomération.

1er janvier 2010

Cinq autres communes rejoignent la Communauté d’agglomération qui en regroupe 19 et comptabilise 284 885 habitants.

1er janvier 2014

Le Communauté d’agglomération réunit 22 communes, compte près de 300 000 habitants. Située au cœur d’une zone d’emplois de plus de 400 000 personnes,
elle accueille 30 000 étudiants. Tour(s)plus a permis de réaliser sur le territoire des projets structurants à l’échelle de l’agglomération, dans ses domaines de
compétence : aménagement et développement des zones d’activité, entretien des voiries communautaires, collecte et élimination des déchets,
assainissement avec les stations d’épuration, maillage des transports urbains et tramway.
Grâce à Tour(s)plus, les initiatives des villes ont été renforcées par la mise en commun des moyens techniques et financiers. Ainsi, des projets irréalisables par
une commune seule ont pu se concrétiser.

1er janvier 2017

Tour(s)plus devient une Communauté urbaine.
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«LA BORDE»
À L’AUBE D’UNE RENAISSANCE

Face à un équipement obsolète et particulièrement dégradé, anticipant pour accueillir de nouveaux
enfants, au regard de l’évolution croissante de la population jocondienne, la municipalité a décidé
de construire un accueil de loisirs neuf et moderne à «La Borde». Une fois les nouveaux bâtiments
opérationnels, les locaux existants seront démolis. L’investissement global s’élève à 7,3 millions d’euros.
L’ouverture est prévue pour l’été 2019.
«La Borde» est à l’aube d’une renaissance. L’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH), géré par le service Jeunesse de la mairie, est
fréquenté par les enfants sur leur temps de loisirs, toute l’année le
mercredi et pendant les vacances scolaires, à l’exception de celles
de fin d’année. Cet équipement est aujourd’hui vieillissant. Il n’offre
plus les qualités suffisantes pour garantir à l’avenir aux jeunes un
cadre d’épanouissement moderne et dynamique. Certains locaux
particulièrement dégradé, ne peuvent plus être utilisés par les
animateurs.

Un bâtiment moderne et fonctionnel, pouvant accueillir jusqu’à
250 enfants et 110 adolescents verra le jour. Il comprendra des
espaces adaptés aux besoins, avec des salles d’accueil bien identifiées et indépendantes afin de pouvoir servir à des réunions
d’associations ou des sessions de formation. Il s’inscrira harmonieusement dans le paysage, comprendra des stationnements et
présentera un haut niveau de performances énergétiques.

Neuf et intégré dans le paysage
Deux options se présentaient : réhabiliter l’existant ou construire
un nouveau complexe dédié à la jeunesse. La municipalité a choisi
la seconde possibilité afin de créer un équipement qui pourra accueillir un plus grand nombre d’enfants mais aussi être utilisé, en
toute sécurité, pour des réunions associatives ou des formations
quand les espaces ne seront pas occupés par les activités de loisirs.
L’ensemble s’insérera entre la route de Monts, le stade Albaladéjo et
les locaux actuels. Les bois existants seront préservés.
Un grand mail piétonnier et paysager conduira les usagers
jusqu’aux nouveaux bâtiments.

Des espaces parfaitement identifiés
En février dernier, un concours d’architectes a été lancé. Après réception des candidatures et examen des propositions des concepteurs, le projet de Céline Agathon, du cabinet tourangeau Caraty &
Poupart-Lafarge, a été retenu.
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Des parkings pour tous
Le futur accueil de loisirs s’étendra sur 3 074 m2. Le projet intègre
également l’aménagement de 2 500 m2 d’espaces extérieurs et de
stationnements, comptant quatre-vingt-dix places pour les voitures du personnel et celles des parents, ainsi qu’un parking réservé aux bus. L’accès pour les livraisons s’effectuera à distance des
circulations piétonnières.
Le rez-de-chaussée sera le terrain de jeu des plus jeunes. Il comprend de nombreuses salles aux vocations multiples (arts plastiques, sieste, activités calmes, motricité, cuisine pédagogique,
atelier menuiserie...). Une bibliothèque-ludothèque de 50 m2 donnera sur un patio. Trois salles de restauration aux entrées distinctes,
dont deux aménagées en self-service, sont prévues près d’un autre
patio intérieur. Tous les locaux techniques et les réserves se situent
à proximité pour faciliter le travail des agents de la restauration municipale. Une salle de spectacles de 280 m2, donnant en façade des
bâtiments, a été intégrée au projet, tout comme plusieurs préaux et
espaces extérieurs adaptés à chaque catégorie d’âge. L’entrée des
adolescents est séparée de celle des plus jeunes enfants. Elle leur
permet d’accéder à l’étage où trois îlots comprennent des salles
d’activités et d’accueil, ainsi que des lieux de réunion à destination
des animateurs.

Une capacité d’accueil augmentée
Aujourd’hui, 210 enfants de 3 à 11 ans sont accueillis à «La
Borde». Pour les adolescents, de 12 à 14 ans, l’accueil de loisirs
ne fonctionne que l’été, sur le site des Bretonnières. Avec la nouvelle structure, 250 enfants, soit quarante de plus, pourront être
accueillis. Quant aux adolescents, ils bénéficieront à l’avenir des
activités proposées par l’ALSH tout au long de l’année. Quant aux
animateurs, regroupés sur un même site, ils pourront travailler
plus facilement en synergie et développer plus efficacement des
projets transversaux.

LE CALENDRIER
JANVIER 2017 :
Finalisation des esquisses.
MAI 2017 :
Dépôt du permis de construire.
JUIN ET JUILLET 2017 :
Appel d’offre et consultation des entreprises.
NOVEMBRE 2017 :
Début des travaux.
ÉTÉ 2019 :
Ouverture du nouvel accueil de loisirs.
Une fois les nouveaux bâtiments opérationnels, les anciens
locaux seront démolis. Le château sera, quant à lui,
conservé.

L’info en

:

Déjà au début des années 80, l’enfant était au cœur des
réflexions des collectivités. En témoignent ces extraits du
Jocondien (le «grand-père» de «Joué ma Ville» !) datant de
décembre 1982.
«Avant, la collectivité avait pour rôle principal l’éducation scolaire de
l’enfant. Maintenant, (...) les changements de mode de vie des familles
ont conduit la collectivité à prendre en charge des besoins sans cesse
croissants : garde, épanouissement physique et culturel, éveil à l’art.
(...) Quand d’autres villes tâtonnent pour résoudre le problème de la
restauration scolaire, Joué a déjà équipé toutes ses écoles de cuisines
pour préparer les repas sur place. Quand d’autres villes se plaignent du
désintérêt des jeunes pour la culture, Joué constate des taux de fréquentation record à sa maison des jeunes et sa nouvelle bibliothèque. Quand
enfin certaines villes ont des garderies ou des centres aérés où les enfants
s’ennuient, Joué en est au stade des centres de loisirs, véritables viviers de
créativité et d’éveil à la vie».
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INTERVIEW

Aude GOBLET

Adjointe au maire déléguée à l’Éducation,
à la Jeunesse et à la Petite Enfance
Joué ma Ville._ L’accueil de loisirs de «La
Borde» s’apprête à ouvrir un nouveau
chapitre de son histoire. Quelles ont été
les motivations de l’équipe municipale ?
Aude GOBLET._ Cette construction illustre
bien notre volonté d’investir au profit de la
jeunesse et de miser sur son avenir, en lui
proposant des équipements modernes, de

Joué ma Ville._ Aviez-vous déjà mené un
projet architectural de centre de loisirs ?
Céline AGATHON._ J’ai déjà travaillé sur
un groupe scolaire où se faisait l’accueil de
loisirs. Justement, ce qui me paraissait essentiel dans ce projet, c’était de concevoir des
espaces pour véritablement sortir de l’école et
développer toute la puissance d’imagination
des enfants, en respectant bien sûr les critères
de fonctionnalité et de sécurité. Jocondienne
jusqu’il y a peu, mes enfants fréquentaient
« La Borde », appréciant toute la liberté offerte
de bouger, de s’épanouir, de partager des
bons moments et de s’adonner à mille et une
activités créatives. Je me suis inspirée de cela
pour que le futur accueil de loisirs soit fidèle à
cet esprit « La Borde ».
Joué ma Ville._ Les locaux s’étendent sur
plus de 3 000 m2 et présentent un beau
volume. Comment avez-vous traduit le
besoin d’espaces plus intimistes, pour
que les enfants accueillis aient aussi
la possibilité de se retrouver en petits
groupes ?
Céline AGATHON._ Partant du principe
que chaque enfant devait trouver sa place
et se sentir bien, je me suis dit qu’il fallait des
espaces collectifs mais aussi des lieux plus
confidentiels, propices pour partager des mo-
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qualité et adaptés selon l’âge des enfants
et des adolescents. Pour élaborer ce projet,
nous avons également consulté nos collaborateurs, ceux du service Jeunesse, principaux
utilisateurs, ceux des services techniques, qui
suivront le chantier, mais aussi les agents de
la restauration municipale qui assureront le
service des repas, les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
Joué ma Ville._ Pourquoi avoir choisi de
construire un nouvel accueil plutôt que
réhabiliter l’existant ?
Aude GOBLET._ La rénovation était estimée
à 6 millions d’euros minimum, sans compter
de possibles dépassements. Avec 7,3 millions,
nous nous garantissons de réaliser un équipement exemplaire en respectant l’enveloppe
budgétaire. Cette option présente un autre
avantage d’envergure : le fonctionnement de
l’accueil de loisirs sera assuré jusqu’à la livraison des nouveaux bâtiments. Enfin, nous
aurons la possibilité d’accueillir 10 enfants
supplémentaires et de recevoir jusqu’à 110
adolescents, tout au long de l’année, alors
que jusqu’alors, nous ne pouvions leur proposer un accueil uniquement l’été, sur le site des
Bretonnières.

ments et des ateliers en petits groupes. Ainsi,
l’ensemble des circulations a été conçu pour
réserver des surprises. Dans ce grand volume,
nous aménagerons des sortes de « petites
boîtes », dans l’esprit des cabanes perchées
ludiques pour créer des niches d’activités.
Joué ma Ville._ Le site se situe à la lisière
du Joué-lès-Tours urbain et rural. Dans
quelle mesure avez-vous été influencée
par cette spécificité ?
Céline AGATHON._ Le futur « La Borde » a
été conçu avec une double exposition. « Côté
Cour », nous avons la façade. L’accès se fait
par un mail central réservé aux piétons. De
part et d’autre de cette liaison avec la route
de Monts prennent place les stationnements.
La salle de spectacles constituera la vitrine du
nouveau complexe de loisirs. Mais, comme l’a
souhaité le maire, Frédéric Augis, elle pourra
également être utilisée par des associations et
des manifestations festives. Il s’agira, pour la
ville, d’une salle municipale supplémentaire.
Tout a été conçu avec des accès indépendants. « Côté Jardin », nous avons des préaux
et des espaces ouverts donnant sur le terrain
d’entraînement de rugby. Enfin, pour apporter une cohérence au projet, nous avons créé
des patios intérieurs pour apporter la lumière
naturelle au cœur même des locaux.

Joué ma Ville._ Peut-on dire que la Ville
«a vu grand» avec ce «La Borde» nouvelle génération ?
Aude GOBLET._ Elle n’a pas vu grand, elle
a vu juste et pragmatique. En effet, il faut
savoir que la demande en termes d’accueil
va croissant et que Joué-lès-Tours grandit.
Nous arrivons aussi à saturation sur les
réservations de salles municipales. Avec le
complexe à venir, en dehors de la présence
des enfants, nous pourrons ouvrir certains
espaces à l’accès indépendant à la location
ou à l’usage de certaines associations ou
formations. Depuis sa création, «La Borde»
a accueilli des dizaines de milliers d’enfants
qui ont gardé des souvenirs de rires entre
copains et de partage de bons moments.
Combien d’animateurs y ont fait leurs armes
professionnelles ? «La Borde» a souffert d’un
manque global d’entretien au fil des années.
Mais nous aurons beau démolir les anciens
bâtiments et reconstruire des locaux flambant neufs, la mémoire de ceux qui s’y sont
tant amusés restera intacte.

INTERVIEW

Céline AGATHON
Architecte

Joué ma Ville._ Vos enfants ont sans
doute hâte de découvrir le futur « La
Borde » conçu par leur maman ?
Céline AGATHON._ Comme nous avons déménagé l’été dernier, ils n’en auront pas l’occasion… Mais j’ai promis à mon fils de 10 ans
qu’il viendrait avec moi pour l’inauguration !

«LA BORDE», AUJOURD’HUI
«La Borde» est un maillon essentiel en matière d’accueil pour les
jeunes Jocondiens. C’est la structure la plus fréquentée par les
5/11 ans. À ce jour, elle est ouverte tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires (à l’exception de celles de Noël). Des circuits
bus assurent la liaison entre les écoles et La Borde. Une restauration est assurée sur place le mercredi toute l’année et pendant les
vacances scolaires.
L’équipe pédagogique est composée de :
- Une équipe de direction avec deux permanents
- 18 animateurs vacataires aux petites vacances.
- Trois adjoints, un régisseur et 21 animateurs en juillet.
- Deux adjoints, un régisseur et 15 animateurs en août.
De 140 à 180 enfants sont accueillis pendant les «Petites Vacances».
210 enfants ont été accueillis en juillet 2016, 150 enfants en août.
Les enfants sont répartis par groupe d’âge.
En complément de l’accueil de loisirs de La Borde, les jeunes de
10 à 14 ans sont accueillis l’été, sur le site des Bretonnières. Les
effectifs atteignent les 110 adolescents en juillet, les 70 en août.
Après la construction des nouveaux locaux de La Borde, ils pourront eux-aussi y être accueillis, dans des espaces spécifiquement
dédiés à cette tranche d’âge.

UN LIEU, UNE HISTOIRE
La closerie et la métairie de La Borde étaient rattachées au début
du XVIIe siècle aux fiefs de Mareuil et de la Bouchardière. Côté bâti,
une habitation pour le maître était composée d’une chambre basse,
d’une antichambre suivie de deux ailes en colombage. Devant, il
existait un jardin sur un terrain d’environ huit hectares. Le château
actuel date, selon les recherches de l’historien jocondien René
Château, «probablement de la seconde moitié du XVIIIe siècle». Au
XIXe, deux ailes couvertes en terrasse avec une balustrade en pierre
lui auraient été ajoutées. Longtemps les vendanges ont animé les
alentours, à la belle époque du Noble Joué, jusqu’à ce que la vigne
disparaisse... De nombreuses cartes postales témoignent de cette
histoire viticole qui connut son apogée au XIXe siècle.

Un tournant dans les années 70
De 1947 à 1954, La Borde accueille un centre de rééducation de la
«Sauvegarde le l’Enfance» avant d’être laissée à l’abandon. Sa résurrection intervient dans les années 70.
Le 16 septembre 1971, le conseil municipal délibère pour se porter
acquéreur d’une partie de la propriété de La Borde afin d’y créer
un centre aéré. Les terrains souhaités se situent entre la route de
Monts et la voie ferrée. Ils comprennent l’ancienne maison bourgeoise, des dépendances, une grande pelouse et les bois. Ils

s’étendent sur plus de trois hectares et conviennent parfaitement
pour y accueillir les activités de sport et de loisirs du service Jeunesse. L’ensemble est acheté pour la somme de 622 544 francs...
Trois ans plus tard, la propriétaire fait savoir qu’elle est prête à céder le reste de la propriété, soit la partie nord qui compte un peu
plus de huit hectares. Elle en demande 800 000 francs, une somme
supérieure à celle évaluée par les services fiscaux. Finalement, la
transaction est tout de même conclue, l’intérêt de disposer d’une
emprise foncière pour le développement de la ville l’emportant.
Un emprunt de 640 000 francs est effectué. Joué-lès-Tours compte
alors 23 248 habitants.

15

Zoom sur…

CONSEILS DE QUARTIER,

PRAGMATISME ET PROXIMITÉ AVANT TOUT

E

n participant aux Conseils de Quartier, des habitants ont décidé d’agir pour leur environnement et leur vie quotidienne. Ces instances de démocratie participative jouent
un rôle important. Elles impulsent et concrétisent des projets, grâce à l’enveloppe de
150 000 euros allouée chaque année lors du vote du budget municipal. Elles jouent également
un rôle consultatif auprès des services municipaux sur des projets portés par la Ville.
Les Conseils de Quartier, dont l’animation est assurée par un président, élu du conseil municipal,
et un vice-président citoyen, sont des relais locaux dans la commune, forces de proposition
mais aussi traits d’union entre les élus, les services municipaux et les habitants.

Réunis régulièrement en bureaux, les Conseils de Quartier ouvrent leurs assemblées plénières à l’ensemble des citoyens, une fois par an. La dernière session avait lieu l’automne
dernier. L’occasion de présenter les réalisations passées et d’envisager de nouveaux sujets
d’étude et d’action. Chacun des rendez-vous a enregistré une fréquentation en hausse,
allant de quarante à plus d’une centaine de participants.

ALOUETTE NORD,
GRANDE BRUÈRE

PRÉSIDENTE : ANNIE LAURENCIN
VICE-PRÉSIDENT : DANIEL DESLANDES
Sur le secteur, un long travail préparatoire
avait été réalisé pour instaurer un rendezvous hebdomadaire autour de producteurs
au cœur du quartier. Le vendredi 13 mai
naissait «Au Petit Marché du Soir», à
proximité de la Longère des Grands Chênes.
La date lui a porté bonheur puisqu’il a été
pérennisé et se déroule désormais tous les
vendredis, de 17h à 20h. Une signalétique
et des stickers mentionnant les horaires ont
été installés pour orienter la clientèle.
Du côté de la rue Costes et Bellonte, les
joueurs de pétanque disposent désormais
d’un terrain clôturé par une rambarde
blanche. Des assis-debout ont été installés, afin de faire une pause confortable
entre deux séances de tir... ou de pointe !
La placette sans nom sera prochainement
baptisée en hommage à Adrienne Bolland,
aviatrice qui fut la première femme à traverser
la Cordillère des Andes le 1er avril 1921.

JOUÉ CENTRE

PRÉSIDENTE : ANNIE BUREAU
VICE-PRÉSIDENT : MICHEL PEYRAT

Le terrain de pétanque de la rue Galliéni
est un lieu apprécié du quartier. Il a été
complètement réaménagé et pour que les
joueurs poursuivent leur plaisir en soirée,
l’éclairage public y a été apporté. Par ailleurs,
un groupe de travail a été constitué pour
concevoir une promenade-découverte
des sites méconnus et des maisons remarquables présentes en centre-ville, comme
le château de la Marbellière.

JOUÉ SUD

PRÉSIDENT : ARNAUD BERTRAND - VICE-PRÉSIDENT :
JOSÉ MORCRETTE

Un groupe de travail a engagé une réflexion sur
les liaisons cyclables. S’il en existe dans le sens
nord-sud, elles font défaut d’est en ouest. L’idée
serait de réaliser des cheminements pour
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les deux roues reliant la RD86 à la zone artisanale, et la Vallée Violette au lycée JeanMonnet ainsi qu’au groupe scolaire SaintGatien. Sur le secteur rural, de nombreux
marquages au sol ont été refaits (routes
de Narbonne, du Grand Bourreau, de la
Gagneraie, de la Coudraye, des Landes de
Charlemagne, du Puits Tessier...). 54 000 €
de l’enveloppe globale allouée aux Conseils
de Quartier ont servi à la réfection de la
chaussée de l’Impasse de Strasbourg.

LE LAC, CROUZILLÈRE, L’ÉPAN,
LA BAREUSIE, BEAULIEU,
SAINTERIE

PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE DROUET
VICE-PRÉSIDENTE : SANDRA PRUNEAU-GAUCHER

Au Jardin des Pommiers, après le renouvellement du sol de l’aire de jeux pour enfants,
une clôture de protection et de nouveaux
bancs ont été installés. Un jeu à ressorts
à l’effigie d’un écureuil a pris place. Aux
Bretonnières, un sol souple avec gazon
synthétique a été posé sur l’aire de jeux. Par
ailleurs, les cheminements piétons entre
les rues Paul-Fort, Alphonse-Daudet et
Courteline ont été équipés de barrières
métalliques pour créer des chicanes empêchant la circulation des deux-roues motorisés.

Zoom sur…
MORIER, RIGNY, PONT CHER

PRÉSIDENT : GUY LIMOUZINEAU - VICE-PRÉSIDENT : CHRISTOPHE THIOLLET
Le Conseil de Quartier a financé la réfection des trottoirs de l’avenue
Mozart ainsi que le réaménagement du talus où des murets de
gabions, sortes de casiers contenant des pierres, ont été posés. Des
plantations sont venues compléter cet aménagement. Pour faciliter
l’accès des personnes à mobilité réduite aux commerces et au
centre social, des places de stationnement réservées ont été aménagées place Clémenceau et les trottoirs ont été refaits.

RABIÈRE

PRÉSIDENT : SERGE CANADELL - VICE-PRÉSIDENTE : VALÉRIE LOYEZ-FRIKH
La direction des Espaces verts prévoit de revaloriser l’espace situé
entre la rue François-Sicard et le terrain de tir à l’arc. Le Conseil de
Quartier a financé la pose de chicanes métalliques sur les cheminement d’accès vers cet espace. De nombreux marquages au sol
ont été refaits (rues Lavoisier, Langevin, Rodin et Houdon). Rue
James-Pradier, une bande jaune repeinte rappelle l’interdiction
de stationner à proximité du passage du tramway. Un panneau de
signalisation annonçant le feu réglant la circulation à son intersection
devrait prochainement être posé. Au square Lescot-Mansart, le
revêtement du sol de l’aire de jeux pour enfants a été remplacé.

VALLÉE VIOLETTE, ALOUETTE SUD

PRÉSIDENTE : SYLVIANE AUGIS - VICE-PRÉSIDENTE : MARIE VESCO
Des chicanes métalliques destinées à empêcher la circulation des
deux-roues motorisés ont été installées à l’entrée des cheminements
piétons entre l’allée de Chenonceaux, les rues de Saché, Villandry
et Cheverny. Le trottoir de cette dernière, menant vers le centre
commercial, a été aménagé pour faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite et des poussettes. L’entrée du centre
social et celle de la salle Michèle-Papin bénéficient d’un nouvel
éclairage. Une réflexion a été engagée entre le Conseil de Quartier
et les services municipaux pour modifier l’intersection entre la rue
d’Amboise et celle de Nohant, ainsi qu’au niveau des rues des Narcisses
et des Primevères. Le programme de renouvellement des marquages au sol engagé sur le quartier s’est poursuivi, notamment
rue de Montrichard, rue de Chambord et rue d’Amboise où de
nouveaux passages protégés ont été créés, respectivement au
croisement de la rue du Clos Lucé et de la rue de Chissay.

DES ACTIONS COMMUNES
Comme le souhaitait Valérie Turot, adjointe au maire déléguée à la Vie de la
Cité et à la Politique de la Ville, des actions partagées, associant Conseils de
Quartier, Conseil d’Enfants et Conseil des Aînés, ont été instaurées. Ainsi en
2016, l’opération «Ville Propre», destinée à sensibiliser les citoyens à la collecte
des déchets et au tri sélectif a répondu à l’objectif. Les participants se sont réunis pour nettoyer les quartiers et mettre les détritus ramassés dans des sacs. Au
total, 231 kg de déchets ont été retirés des espaces publics. À l’heure du bilan
de cette première édition, Valérie Turot concluait : «tous les membres de nos
assemblées participatives ont retroussé leurs manches pour la bonne cause et
devenir les ambassadeurs d’un mieux vivre ensemble dans une ville propre.
Nous comptons rééditer l’opération en espérant voir grandir la mobilisation».
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CULTURE EN JOUÉ
F É V R I E R

JEUDI 23/02 – À PARTIR DE 18H30
Palmarès « Scène locale 37 »
dans le cadre des Afterworks.
Temps Machine

MERCREDI 15/02 – 15H30
Au bout du conte
« Pierre et la sorcière »
(À partir de 4 ans)

L’humoriste se fait Don Quichotte et s’attaque à tous les sujets d’actualité.

Médiathèque

Pierre est un petit garçon intrépide qui n’a
peur de rien, même pas des sorcières ?

MERCREDI 08/02 – 20H30
Marianne James « Miss Carpenter »
Espace Malraux

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Renseignements au 02 47 73 32 05.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

CONCERTS DES ÉLÈVES
MUSICIENS
L’école de musique participe activement au
dynamisme culturel de Joué-lès-Tours en proposant,
chaque année, des concerts de ses élèves et de ses
professeurs, leur permettant de s’exprimer ensemble
sur scène. Pour le public, c’est l’occasion d’apprécier
tout le travail effectué pendant les heures de cours.
Voici la programmation des manifestations organisées de février à avril.

Miss Carpenter se voit toujours l’actrice
belle et admirée qu’elle était… Mais le
temps a bien passé ! Avec ce spectacle
tout aussi excentrique que drôle, Marianne
James laisse s’exprimer toute l’extravagance
et la démesure qui la caractérisent.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

MARDI 07/02 – 18H30

Concert de l’ensemble vocal.

VENDREDI 10/02 – 14H15 ET 19H
Cie L’Oreille à Plumes
« Au cœur de la forêt »
(Tout public à partir de 5 ans - Création en résidence)
Espace Malraux

Ce spectacle musical, inspiré d’un conte
polonais, met en scène une petite fille débrouillarde et solitaire. Jetée hors de chez
elle en plein hiver par sa marâtre et sa sœur,
elle trouvera de l’aide auprès de personnages inquiétants et magiques, vivant au
cœur de la forêt.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
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DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26/02
« Salon des Arts »
Organisé par l’Association
Artistique Jocondienne (AJA)
Espace Malraux

Peintres, sculpteurs, artisans d’art et plasticiens se retrouveront à l’Espace Malraux
pour une nouvelle édition du Salon des Arts
organisé par l’AJA. Cette année, les invités
d’honneur sont Bernard Sellier (peinture et
sculpture) et Denis Girard, enlumineur.

Entrée libre. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et le
dimanche de 14h à 18h.

MERCREDI 08/02 – 18H30

Concert des classes de piano.

JEUDI 09/02 – 18H30

Concert des classes de hautbois et
musique de chambre.

VENDREDI 10/02 – 18H30
Guitares en vrac.

MERCREDI 12/04 – 18H30

Concert de restitution du stage des
musiques actuelles (rock, pop, jazz…).

ÉCOLE DE MUSIQUE
7 rue George-Sand à Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : emma@jouelestours.fr

M A R S

MERCREDI 08/03 – APRÈS-MIDI
« Espaces poétiques »
Animé par la comédienne Nathalie Bauchet dans le
cadre du « Printemps des Poètes » (Tout public)
Médiathèque

De 14h à 15h30 : déambulations poétiques.
16h : atelier « J’écris ma poésie » (à partir de
7 ans et sur réservation au 02 47 73 32 04).
17h30 « Voyages poétiques » en paroles.

SAMEDI 04/03 – 20H30
Alain Chamfort
Espace Malraux

Alain Chamfort a traversé les décennies
avec cette élégance musicale qui lui sied
si bien. Il revient sur scène avec un nouvel
album éponyme aux sonorités pop. Pour
cet opus mélodiquement savoureux, il a
fait appel à un complice de longue date, le
parolier Jacques Duvall.

VENDREDI 03/03 – 20H30
François Morel « Hyacinthe et Rose »
Espace Malraux

Auteur du texte, le comédien François Morel raconte la vie de Rose et de Hyacinthe,
ses grands-parents que tout opposait, à
l’exception de l’amour des fleurs. Le petit
Parisien y passait ses vacances, goûtant
aux charmes de la campagne si propices à
fabriquer des souvenirs. Sur scène, François
Morel, accompagné au piano par Antoine
Sahler, livre et partage une histoire toute en
délicatesse et en poésie.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
VENDREDI 03/03 – 14H15 ET 19H
Pan ! La Compagnie (Belgique)
« La Petite Fille aux Allumettes »
(Tout public à partir de 7 ans)
Espace Malraux

Une petite fille tente de vendre des allumettes un soir de Réveillon dans une rue
enneigée… Plutôt que respecter la fin tragique du conte d’Andersen, la troupe a fait
appel à des enfants de 5 à 12 ans pour en
inventer une autre. Quatre comédiens rivalisent d’ingéniosité pour réinterpréter cette
histoire connue de tous.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
MARDI 07/03 – 20H30
Cristina Branco
(Dans le cadre du festival Bruissements d’Elles)
Espace Malraux

Héritière indocile du fado, la descendante
des plus grandes voix du genre a su le renouveler pour le magnifier en n’hésitant pas
à le laisser s’imprégner d’autres influences
musicales. Attachée aux mots, à leur portée
émotionnelle, elle les empreinte aux poètes
du Portugal et d’ailleurs pour révéler leur
puissance.
Ce spectacle sera précédé, de 19h30 à
20h15, par une animation musicale gratuite
avec Jazz à Tours dans le hall de l’Espace
Malraux.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

VENDREDI 10/03 – 20H30
Lucienne et Solange
« Vamp in the kitchen »
Espace Malraux

Lucienne et Solange sont sélectionnées
pour participer à un célèbre jeu : « Un souper presque parfait ». Elle découvre les
affres de la téléréalité. Tournées en ridicule,
elles décident d’engager une totale métamorphose pour devenir branchées…, être
dans le « Mouve » quoi !

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
MARDI 14/03 – 20H30
Jacques Gamblin et Laurent de Wilde
« Ce que le djazz fait à ma djambe »
Espace Malraux

Jacques Gamblin danse le blues, le groove,
le funk. Il écrit, incarne et dit des textes. En
freestyle poétique, il invente une folie jazzy,
un dialogue à sept voix, la sienne et celles
des instruments de musique du sextet de
Laurent de Wilde.
Ce spectacle sera précédé, de 19h30 à
20h15, par une animation musicale gratuite
avec Jazz à Tours dans le hall de l’Espace
Malraux.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
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MARDI 21/03 – 20H30
« Avanti » avec Ingrid Chauvin
et Francis Huster
Espace Malraux

VENDREDI 17/03 – 20H30
Cie X-Press « Parallèles »
(Dans le cadre du festival Bruissements d’Elles)
Espace Malraux

Abderzak Houmi, passionné de géométrie,
s’est donné pour aire de jeu un plateau
comme découpé au cordeau. « Parallèles »
est le troisième temps de son exploration
des lignes et des corps au contact de l’espace et du son, pour une création hybride si
propre au chorégraphe, fusionnant le hiphop et la danse contemporaine. Ce spectacle sera précédé, de 19h30 à 20h15, par
une animation musicale gratuite avec Jazz à
Tours dans le hall de l’Espace Malraux.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

À Rome, un businessman américain et une
jolie comédienne anglaise se lancent sur les
traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture. De réseaux internet bloqués en bureaux aux horaires décalés, de
cercueils volés en chapelles napolitaines, ils
auront bien du mal à les retrouver.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
JEUDI 23/03 – 19H
« L’intelligence artificielle »
Médiathèque

Conférence d’Yves Demazeau, chercheur au
CNRS. On entend de plus en plus souvent
parler d’intelligence artificielle, mais de quoi
s’agit-il vraiment ? Nous avons demandé au
président de l’Association Française pour
l’Intelligence Artificielle de nous apporter son
éclairage…

SAMEDI 25/03 – 15H30 ET 17H
« Mic et Mac », histoires et danses de
doigts
En français et en langue des signes par la Cie 10 Doigts
(Dans le cadre du festival Circuit Biscuit)
(À partir de 2 ans)
Médiathèque

Mic et Mac sont deux lutins absolument
identiques physiquement mais qui ressentent la vie tout à fait différemment...
D’après un livre de Nadja – Éditions de
l’École des Loisirs.

Sur réservation au 02 47 73 32 04.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

SAMEDI 18/03 – 15H30
Lancement du festival Circuit Biscuit
(voir P.23)

SAMEDI 18/03 – 20H30
Stéphane Guillon « Certifié conforme »
Espace Malraux
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DIMANCHE 26/03 – 11H
« Petit Orchestre de Jouets »
Pascal Ayerbe et Cie
(Dans le cadre du festival Circuit Biscuit)
École de musique

Il est insolent et provocateur. Son humour
plus que grinçant ne plaît pas à tout le
monde… Mais lui ne s’interdit pas de tourner
en dérision les hommes politiques de tous
bords, les institutions ou les faits de société.
Il se nourrit d’une actualité aussi fourmillante
qu’absurde, aux enchaînements incongrus.
Il n’épargne personne… même pas lui.

JEUDI 23/03 – 20H30
Sophia Aram « Le fond de l’air effraie »
Espace Malraux

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr

À l’heure où une marque d’eau minérale a
plus d’abonnés sur Twitter que n’importe
quel prix Nobel, Sophia Aram dépeint des
personnages se débattant dans l’air du
temps.

Parmi les jouets et les objets sonores les
plus divers (animaux en plastique, clochettes colorées, automates…), des instruments plus classiques se sont glissés et
deux vrais musiciens animent joyeusement
cet orchestre insolite.

Tarifs : 4,50 € (un enfant), 6,50 € (un adulte),
9 € (un enfant et un adulte).
Gratuit pour les élèves des écoles de musique
de l’agglomération.
Réservation conseillée au 02 47 78 42 00.

M A R S

DÉTENTE APRÈS LE TRAVAIL
AU TEMPS MACHINE

MARDI 28/03 – 20H30
Franck Ferrand « Histoire(s) »
Espace Malraux

Chaque soir de spectacle, le public tire
au sort trois sujets avec lesquels Franck
Ferrand déconstruit les vérités établies. Il
dévoile avec délice les secrets les mieux
gardés et ouvre les portes du Temps.
Ce spectacle sera précédé, de 19h30 à
20h15, par une animation musicale gratuite
avec Jazz à Tours dans le hall de l’Espace
Malraux.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
A V R I L

SAMEDI 01/04 – 16H
Monsieur Madame
(Concert Scène locale)
Médiathèque

Des chansons intimistes, réalistes, légères
ou névrosées, le duo voix-guitare, complice
et malicieux, raconte, suggère, dit et se joue
des travers ordinaires avec humour, sensibilité et authenticité.

Depuis la rentrée, le Temps Machine ouvre ses
portes une fois par mois pour ses «Afterworks»,
une nouveauté de la saison 2016-2017 qui offre
l’opportunité de se détendre après le travail.
Des producteurs proposent des dégustations
de mets et vins locaux. On grignote au gré
des conversations, tranquillement assis dans
des canapés confortables. Ces rendez-vous de
convivialité d’avant concert ont vite séduit des
collègues de travail qui s’y retrouvent après leur
journée, appréciant autant l’ambiance musicale
que les parties de baby-foot, de flipper et de
ping-pong. Bien plus qu’une salle de diffusion
des musiques amplifiées, Le Temps Machine
est un espace de vie et de culture, ouvert à tous
les publics. Il accueille des studios de répétition
mais aussi un centre de ressources disposant
d’un fonds documentaire particulièrement
étoffé. Des ateliers thématiques et des concerts
Jeune public ont lieu tout au long de la saison.
Bon nombre d’actions culturelles sont développées avec des partenaires, comme l’Espace
Malraux, l’école de musique ou encore la médiathèque de Joué-lès-Tours.
Retrouvez toutes les actions et la
programmation du Temps Machine sur
www.letempsmachine.com
Tél : 02 47 48 90 60
Mail : contact@letempsmachine.com

VOTRE ENTREPRISE
SOUS LA LUMIÈRE DES
PROJECTEURS
Joué-lès-Tours est un territoire riche de créativité et de talents. La municipalité souhaite développer une culture accessible à tous les publics,
apportant son soutien à l’expression et à la diffusion des formes artistiques les plus diverses.
En créant le Club Espace Malraux (CEM), elle a
souhaité partager ses valeurs avec les acteurs
économiques locaux, désireux d’associer leur
image à la dynamique culturelle de la Ville.
Autour de cette identité commune, un réseau
de convivialité s’est tissé. La saison culturelle
est ponctuée de rencontres autour de petits
déjeuners. Aux « Pt’its déj’ by CEM », les entrepreneurs échangent librement, se découvrent
même parfois des points communs qu’ils ne
soupçonnaient pas.
Vous souhaitez rejoindre le CEM et soutenir une culture ouverte sur le monde et
pluridisciplinaire ?
Contactez l’Espace Malraux au 02 47 73 73 33
Une seule adresse :
clubmalraux@jouelestours.fr
Découvrez les formules de partenariat et
les avantages dont vous pouvez bénéficier
sur www.espacemalraux-jouelestours.fr
Rubrique : Club Espace Malraux

Sur réservation au 02 47 73 32 05.
MERCREDI 12/04 – DE 15H À 17H
« Jeux de société pour tous »
Médiathèque
Par la Maison des Jeux de Touraine.

SAMEDI 22/04 – DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
« Des jeux vidéo pour petits et
grands »
(À partir de 11 ans)
Médiathèque
La journée sera animée par l’association
« Born in The 80’s »

ESPACE MALRAUX, PRENEZ DATE…
DIMANCHE 02/04 – 16h
« Un certain Charles Spencer Chaplin »
avec Maxime d’Aboville, Molière 2015 du Comédien.

MARDI 04/04 – 20h30
Carte Blanche aux Devos de l’Humour
MARDI 25/04 – 14h et 20h30
« R & 0 » par Cie Ki productions, une expérience
inédite aux limites de l’apesanteur.

JEUDI 27/04 – 20h30
« Pixel » par Cie Käfig, la danse en 3D,
un spectacle du chorégraphe Mourad Merzouki.

VENDREDI 12/05 – 20h30
« Confidences sur pas mal de trucs plus ou
moins confidentiels », par Arnaud Tsamere.
JEUDI 18/05 – 20h30
« Avec encore plus de Lutz à l’intérieur »
par Alex Lutz, Molière de l’Humour 2016.

MERCREDI 07/06 – 20h. JEUDI 08/06 – 19h.
VENDREDI 09/06 – 20h. SAMEDI 10/06 – 15h
« Ça ira (1) Fin de Louis », Molière 2016 du
théâtre public. Une création de Joël Pommerat
(Molière 2016 de l’auteur et du metteur en scène).
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l’école municipale de musique de Joué-lès-Tours présente

4 - 5 février 2017 espace malraux
des notes et des mots
Le Chat Botté // Histoire d'Ouf // Les Voyages de Gulliver et autres histoires en musique...
// Orchestres d'Harmonie de Joué-lès-Tours et Clermont-Ferrand // l'Orchestre Berlioz du Conservatoire de Tours //
// écoles de Musique de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, la C.C.E.T., Paul Gaudet d'Amboise //
// la M.J.C. et le Lycée Jean Monnet de Joué-lès-Tours//

Billetterie et réservations espace Malraux 02 47 53 61 61 - Renseignements 02 47 78 42 00
www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours

© Conception service communication Ville de Joué-lès-Tours - Photos : Andrey Popov, stokkete Fotolia.com

festival de musique classique

Culture et loisirs

CIRCUIT BISCUIT, DU 18 AU 30 MARS

UN FESTIVAL GÉNÉREUX
ET GOURMAND

P

our sa nouvelle édition, le festival
Circuit Biscuit propose aux enfants et
aux parents une programmation généreuse et gourmande, largement ouverte sur
les multiples facettes des arts. L’aventure de
cette 17e édition débutera à l’Espace Malraux
le samedi 18 mars. Jusqu’au 30 du même
mois, des moments de partage autour de
spectacles sont proposés dans les quartiers
et les structures de la ville (espaces culturels, centres sociaux...), mais aussi à l’Espace
Jacques-Villeret de Tours et à La Pléiade de La
Riche.

PROMENADE ARTISTIQUE
ET SENSORIELLE EN OUVERTURE
L’ouverture du festival Circuit Biscuit est

aussi l’aboutissement d’un travail réalisé
dans l’ombre par les deux services Culture
et Petite Enfance. L’après-midi du samedi
18 mars est une invitation à une promenade
artistique et culturelle pour les enfants et
leurs familles, une balade ponctuée de
surprises.

Samedi 18 mars - de 15h30 à 18h30
LANCEMENT DU FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT
Ouvert aux enfants et aux familles
Au programme : lectures, chansons, ateliers,
expositions, jeux, spectacles....
Gratuit - Réservations pour les ateliers sur
place à partir de 15 h 30.
Renseignements au 02 47 73 73 31.

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.ESPACEMALRAUX-JOUELESTOURS.FR/JEUNE-PUBLIC

L’ART ET LES TOUT-PETITS,
UNE MARQUE DE FABRIQUE

K

arine Thibaud-Lelaure est responsable du Pôle Petite Enfance du Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Joué-lès-Tours : «l’accompagnement des tout-petits dans leur éveil à la culture et aux arts est
une longue tradition jocondienne. C’est un peu sa marque de fabrique. Nous
développons depuis longtemps les échanges entre les jeunes enfants et les
artistes, danseurs, conteurs, musiciens ou plasticiens. Des cycles d’ateliers leur
permettent d’être acteurs dans le domaine de la création et de l’expression,
grâce à des intervenants qui ont su proposer des spectacles adaptés et interactifs au très jeune public. Les bébés, âgés de quelques mois, se nourrissent
de ces expériences épanouissantes, tout comme les professionnels de la
Petite Enfance et les parents, souvent associés aux activités».
Les rencontres ainsi organisées ne restent pas sans lendemain... En lien
avec la saison culturelle 2016-2017, les structures «Petite Enfance» ont eu
la chance de croiser le chemin de la compagnie Switch. Les enfants se sont
inspirés de leur spectacle «Moult Ronds», présenté en décembre à l’Espace
Malraux, pour réaliser une exposition de créations plastiques sur le thème du
cercle. Les artistes sont également venus à leur rencontre, comme à la haltegarderie de la Maison de la Petite Enfance où un matin, ils ont débarqué
comme deux randonneurs venus de nulle part. En musique, ils ont planté
leur toile de tente aux multiples matières et couleurs, invitant les petits à
partager leur aventure sonore, visuelle et sensorielle.
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Rapido

PASSE TA JDC D’ABORD !

DON DU SANG

S

L’Établissement Français du Sang (EFS)
organise en Touraine des collectes
mobiles. Les prochaines auront lieu à
Joué-lès-Tours :
• LE LUNDI 6 FÉVRIER,
de 15h à 19h à l’Espace Clos Neuf
(Maison des Associations),

eul le certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est admis
pour passer concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Ce sésame ouvre donc les portes pour passer un CAP, un BEP, le baccalauréat ou
encore le permis de conduire.
Comment se faire recenser à Joué-lès-Tours ?
- Via l’Espace Citoyen de la mairie en remplissant un formulaire (fournir les pièces
justificatives demandées scannées).
- En se déplaçant à la mairie de résidence : la personne peut venir seule, ou bien demander à son représentant légal de procéder au recensement. Dans les deux cas, il faut être
muni de la pièce d’identité de la personne concernée par le recensement citoyen obligatoire ainsi que du livret de famille.
- Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play, une application pour
smartphone est désormais disponible. Elle propose de nombreuses fonctionnalités.

• LE SAMEDI 4 MARS,
de 9h à 12h30, à la Maison pour Tous.
Pour en savoir plus sur le don du sang en
Indre-et-Loire, téléphoner au 02 47 36 01 01
Rendez-vous sur www.dondusang.net

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

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE
DU COMMERCE JOCONDIEN

D

es Jocondiens préparent pour les «Journées européennes
du Patrimoine» de septembre 2017 une exposition sur le
commerce jocondien. Ils veulent faire revivre son histoire,
de la fin du XIXe siècle aux années 60, par des documents et des
cartes postales. Ils font appel à tous ceux qui pourraient leur prêter des éléments qu’ils reproduiront
avant de les restituer.
Si vous êtes en possession d’images du commerce du passé, vous pouvez leur faire parvenir
par mail à l’adresse suivante : apj37@yahoo.fr
ou les contacter par téléphone au 02 47 20 07 62 ou au 02 34 36 74 20.

INSCRIPTIONS
AU CENTRE SPORTIF MUNICIPAL
DE PRINTEMPS

L

e Centre Sportif Municipal propose aux jeunes de 8 à 15 ans de découvrir de multiples activités.
Ils sont encadrés par des éducateurs terrtoriaux et associatifs, détenteurs du Brevet d’État,
et se déroulent sur une semaine. La prochaine session est programmée pour les vacances
de printemps, du lundi 10 au vendredi 14 avril. Les inscriptions s’effectueront le mercredi
8 mars, de 17h à 18h, au Palais des Sports Marcel-Cerdan. Les dossiers devront être retournés
au plus tard le 23 mars.
Renseignements auprès service des Sports au 02 47 39 71 46.
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COLLECTE DES
DÉCHETS :
AIDE-MÉMOIRE
2017 DISPONIBLE

Q

uels sont les jours de collecte dans mon
quartier ou ma commune ? Comment
obtenir ou remplacer un bac ? Que
déposer dans le bac jaune ? Comme chaque
année, Tour(s)plus a édité pour chaque ville
de l’agglomération les «Aides-mémoire de la
collecte des déchets».
Disponible en mairie. En téléchargement
sur www.jouelestours.fr.

Rapido

NOUVELLE PROCÉDURE

DE DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ

À

partir de mars 2017, l’instruction
des cartes d’identité s’effectuera
uniquement dans les communes
équipées de stations biométriques, une
procédure déjà en vigueur pour les passeports. Elles sont dix-neuf en Indreet-Loire (1) parmi lesquelles Joué-lèsTours. De fait, les demandes vont affluer,
ceci entraînant une augmentation du
nombre de rendez-vous à honorer pour
les agents de l’Accueil Unique municipal. Deuxième conséquence, les délais
d’obtention risquent fort d’être allongés.
Tout comme pour les passeports, si précieux pour passer de bonnes vacances
en toute tranquillité administrative, il est
donc vivement conseillé de s’y prendre
à l’avance afin de ne pas s’exposer à une
déception.
Sur rendez-vous, une prise d’empreintes
sera réalisée et les agents municipaux
vérifieront que le dossier est bien complet. L’ensemble sera instruit puis validé
avant d’être transmis à l’Imprimerie
nationale des cartes d’identité. Une fois
confectionné, le titre sera retourné à la
mairie où la demande a été faite. L’usager

demandeur sera prévenu par SMS ou par
téléphone. Il pourra alors le récupérer et
remettre l’ancienne carte d’identité (sauf
en cas de perte ou de vol).

La pré-demande en ligne
Par internet, il est possible de faire une prédemande en ligne en se connectant sur le
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) : https/ants.gouv.fr. Un numéro de
demande est alors attribué. Il suffira ensuite
de le présenter à la mairie lors du rendezvous fixé.

Pour toute information, contacter l’Accueil
Unique de la mairie au 02 47 39 70 00.
(1) Les communes disposant de stations biométriques :
Sur l’agglomération : Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours,
La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours (y compris
les mairies annexes de Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde et Les Fontaines).
Hors agglomération : Amboise, Bléré, Château-Renault,
Fondettes, Montbazon, Neuillé-Pont-PIerre, Chinon, Bourgueil, Langeais, Richelieu, Sainte-Maure de Touraine,
Loches, Preuilly-sur-Claise.

Plus de dix ans, attention !
La durée de validité des cartes d’identité est
passée de dix à quinze ans. Néanmoins,
certains pays comme la Belgique et la Norvège n’acceptent pas les titres ayant dépassé
les dix années. D’autres, comme l’Italie, le
Portugal, l’Espagne et l’Allemagne, n’ont pas
officiellement pris position et un flou demeure.
Par sécurité, il est fortement recommandé
aux voyageurs de vérifier quelle est la
position du pays dans lequel ils envisagent
de se rendre et, si nécessaire, de demander le
renouvellement de leur carte d’identité.

© Imprimerie Nationale

MAIRIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE WEB

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.

Suivez les séances du conseil municipal :
- EN DIRECT sur www.jouelestours.fr.
- EN REPLAY sur www.youtube.com/jouelestours ou sur la page
facebook de la ville de Joué-lès-Tours : facebook.com/jouelestours.

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

Police municipale : 02 47 39 71 31
Joué Contact

PROCHAINES SÉANCES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS) :
- Lundi 6 février - 19h30
- Lundi 20 mars - 19h30

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
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

GARDER LE CAP EN 2017 !

L

’action de l’Equipe de la majorité
municipale porte ses fruits. Une ville
embellie, une ville plus dynamique,
qui se redessine et qui, peu à peu, retrouve
son rang de seconde ville du département
et 7e de la Région Centre-Val-de-Loire.
Et cette 3e année de mandat ne pourra
que confirmer cette tendance : nous
portons des projets fédérateurs, ambitieux
et qui améliorent notre cadre de vie.
C’est dans cette optique que nous avons
réaménagé le parvis de l’Église et que
nous poursuivrons la réhabilitation du
centre-ville de Joué-lès-Tours en 2017.
Animés de cette même volonté, nous
avons lancé le projet visant à faire renaître
La Borde. Le choix de l’architecte est
désormais acté, les futurs bâtiments
seront plus grands, plus pratiques et plus

confortables pour nos enfants. Rendezvous en 2019 pour l’inauguration. Nous
l’avions promis, nous l’avons fait !
Et c’est pour tous les Jocondiens que
nous rénovons le Foyer de l’Alouette et
sa piscine. Les travaux suivent leur cours,
la nouvelle structure sera opérationnelle
pour la rentrée de septembre 2017.
Nous poursuivrons cette politique
ambitieuse tout au long de 2017 pour
améliorer votre quotidien et votre cadre
de vie : la rénovation des 153 kilomètres de
voiries de notre commune sera poursuivie
(un audit est en cours, il nous permettra
de fixer les priorités d’action en 2017).
Améliorer le quotidien de chaque
Jocondien, c’est aussi lui apporter une
ville plus sûre : la vidéosurveillance sera

renforcée cette année, tout comme les
effectifs de la police municipale. Notre
vision est claire : sécurité et proximité
pour tous.
Toutes ces actions, tous ces projets seront
menés sans augmenter vos impôts,
malgré la baisse constante des dotations
de l’État. Nous vous l’avions promis, nous
tiendrons cet engagement.
2016 fut belle à Joué-lès-Tours, 2017 le
sera tout autant.
Belle année 2017 à toutes et tous,

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

2017 , UNE ANNÉE
POUR EXERCER SON
DISCERNEMENT

S

i l’heure n’est plus aujourd’hui aux
vœux de nouvel an, il est toujours
temps de se souhaiter discernement
et lucidité pour les choix à faire en mai et en
juin. Les élections de 2017 seront bien plus
que le seul renouvellement des gouvernants.
En choisissant leur nouveau Président ou Présidente - et la nouvelle Assemblée
nationale, les Français répondront en fait
à la question stop ou encore ? Encore,
pour le maintien de la tutelle de Bruxelles,
l’austérité, les frontières passoires, le
chômage, l’insécurité, l’immigration de
masse etc… ou Stop ! Pour obtenir le retour
de la souveraineté nationale et la remise en
ordre du pays.
Et pour nous, Jocondiens, discernement et
lucidité seront aussi nécessaires pour ne pas
laisser Joué se dissoudre et se perdre dans la
« métropole » de Tours.

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

NOS VŒUX
POUR UNE VILLE OÙ IL
FERAIT BON VIVRE

F

aire de Joué-lès-Tours une ville
respectueuse de la nature et de tous
avec : un Projet d’Aménagement et
de Développement Durable engagé et
cohérent ; des composteurs au pied des
immeubles et des jardins partagés dans
les espaces publics ; des commerces et un
artisanat local dynamiques au cœur de
la ville ; des zones naturelles, véritables
poumons verts de la ville ; des pedibus
pour les enfants et un réseau continu de
pistes cyclables ; des liaisons entre les
quartiers ; des panneaux solaires sur les
bâtiments mieux isolés ; des maraîchers
bios dans les zones vertes périphériques
qui approvisionnent une cuisine centrale
pour les écoliers et les personnes âgées…

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

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

BONNE ANNÉE
2017

2

017 est une année importante
pour notre ville. Tour(s) Plus
deviendra Métropole : pour nous,
cette nouvelle étape doit être l’occasion
notamment de développer une gestion
publique intercommunale de l’eau et
d’associer toujours plus les habitants
dans l’avenir économique et social de
notre agglomération. 2017 verra aussi
une refonte du Plan Local de l’Urbanisme.
Ce Plan doit engager notre ville dans une
politique de logement pour toutes les
familles, garantir nos espaces agricoles,
soutenir l’accueil des entreprises et services
publics et associer les habitants à l’examen
des projets urbains. Dans l’attente de vous
rencontrer prochainement, nous vous
souhaitons ainsi qu’à vos proches une belle
et heureuse année 2017.

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

POUR VOTRE ENTREPRISE
Tout l’univers du spectacle !

Vous souhaitez
- Associer votre entreprise
à une dynamique culturelle ?
- Faire partie d’un réseau d’acteurs
économiques locaux ?
- Valoriser votre société auprès de vos clients,
de vos fournisseurs et de vos collaborateurs ?

Rejoignez le Club Espace Malraux !
- Vous bénéficierez d’avantages
pour inviter vos partenaires.
- Vous soutiendrez un établissement
culturel réputé.
- Vous aurez droit à une déduction fiscale.

Contact : clubmalraux@jouelestours.fr - Tél : 02 47 73 73 33

Ils sont déjà partenaires
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le fitness, chorégraphié, dans l'eau

L'Aqua Fitness à Bulle d’O
Aquasoft'O - Aquasculpt'O - Aquabike'O
Informations, billetterie et réservations sur

www.bulle-d-o.fr
* trimestriels et annuels

facebook.com/Bulle-Do

