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«JOUÉ MA VILLE»
VA ENTAMER SA MUE !

Édito

Après six ans de bons et loyaux services, la formule
actuelle de votre magazine municipal va évoluer. Un
nouveau format plus aéré, plus moderne et plus
dynamique, qui fera une large place à l’image et à
l’information de proximité.
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TOURS MÉTROPOLE VAL DE
LOIRE, DU SIMPLE RÊVE À
LA BELLE RÉALITÉ

U

ne date, un lieu, un vote.
22 mars 2017, 20h25. Conseil Communautaire de Tour(s)plus, salle JeanGermain. Une grande majorité des élus communautaires votent le
passage de la communauté urbaine Tour(s)plus en Métropole. La naissance de
Tours Métropole Val de Loire est entérinée.
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Plus qu’un symbole, plus qu’une simple transformation, l’avènement de Tours
Métropole Val de Loire marque le passage de la Touraine dans le cercle (très fermé)
des 22 métropoles de France. Le résultat du formidable travail entrepris, il y a à peine
un an, par l’ensemble des maires des 22 communes de l’agglomération.
Que de chemin parcouru ! En effet, depuis qu’a émergé cette simple idée, cette belle
idée : et si Tour(s)plus devenait Métropole ? Et si nous redonnions, nous, élus et maires
de tous bords, à la Touraine, ce rayonnement qu’elle n’aurait jamais dû perdre ?
Un vaste projet et une tâche immense.

5
1 - Le premier numéro de «Joué ma Ville» sort en
octobre 1996.
2 - Numéro Spécial pour marquer le changement de
siècle (n° 15 - Décembre 1999).
3 - Évolution de la maquette (n°39 - Juillet 2006).
4 - Nouvelle maquette (n°55 - Juillet 2010).
5 - Relooking du magazine (n°61 - Juillet 2011).
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Il nous a fallu convaincre élus locaux, ministres et même le Président de la République
de la pertinence de cette démarche. Et de son sens.
Il nous a fallu penser une organisation, préparer le transfert des compétences et la
mutualisation des moyens pour améliorer encore la qualité et l’efficacité du service public.
Il nous a fallu décider d’une gouvernance afin que chaque commune, chaque élu,
et finalement chaque habitant puisse faire entendre sa voix et conserver une réelle
proximité, sans laquelle rien n’est possible.
C’est donc aujourd’hui que débute ce nouveau chapitre de l’histoire de la Touraine.
Cette nouvelle ère est prometteuse et porteuse d’espoirs pour notre Ville, appelée à
devenir le Pôle de rayonnement principal du Sud de Tours Métropole Val de Loire.
Grâce à ce statut, notre territoire gagnera en rayonnement, en attractivité et
en compétitivité. La Métropole permettra de mettre en œuvre de nouveaux grands
projets, de bénéficier de financements supplémentaires. Elle sera un interlocuteur
direct de l’État et de la Région, pour le plus grand bénéfice des Jocondiennes et des
Jocondiens.
La Métropole sera au service de tous : seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
urbaine Tour(s)plus
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ORCHESTRUS, UN FESTIVAL DE NOTES ET DE MOTS
Les mélomanes de Touraine ont plébiscité Orchestrus 2017. Organisé par l’école de musique, en collaboration avec de nombreux
partenaires, le festival est désormais bien installé dans le paysage musical local. Pendant deux jours, les spectateurs ont voyagé au fil
des notes et des mots, thème de cette 15e édition. L’ambition initiale de cette manifestation, à dominante «classique», était de se faire
rencontrer les musiciens et les orchestres, amateurs et professionnels», expliquait Thierry Theuillon, directeur de l’école de musique
jocondienne. «Cette année, nous avions innové, en associant notamment l’atelier théâtre de la MJC et des élèves-comédiens du lycée
Jean-Monnet. Nous avons aussi ouvert la palette artistique en proposant des interventions de nos élèves des stages de musiques actuelles,
toujours dans cette perspective de faire se rencontrer musiciens et univers artistiques différents».

LE CHIFFRE…1376
C’est le nombre total de convives qui ont
déjeuné, puis dansé, lors des trois Repas des
Aînés organisés par le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville. Pour chacun des
rendez-vous, les doyens ont été mis à l’honneur,
à savoir, Germaine Dejonc, 96 ans (notre photo
avec remise du bouquet de fleurs par Serge
Canadell, conseiller délégué aux Aînés), Robert
Faivre, 94 ans, Georgette Blanchet, 95 ans,
Roland Pujolle, 93 ans, Suzanne Blanchet,
95 ans, et Jean Forgeard, 95 ans.

DANS LES ENTRAILLES
DU TEMPS MACHINE
Dans le cadre des collaborations entre le service Culturel de la Ville et Le Temps
Machine, un échange a été mené en lien avec la création, en début d’année, à
l’Espace Malraux, de «Sur la corde raide», spectacle de la Compagnie Pih-Poh.
Une classe de CE1/CE2 de l’école Rotière a travaillé sur les bases de ce spectacle.
Les participants des «Mardis Pratiques» du centre social de la Rabière avaient
également été invités à participer aux rencontres. Répétitions ouvertes, accueil
avant et après spectacle, ateliers partagés entre enfants et seniors ont ponctué
cet échange riche de découvertes sur la création artistiques et ses coulisses.
Ainsi, le 7 février dernier, les participants ont eu la chance de découvrir
les entrailles du Temps Machine. Certains ont retenu «les murs bizarres qui
renvoient le son». D’autres ont été étonnés dans les loges où «il y a des bonbons
et une douche car on transpire sur scène». Les questions ont fusé dans l’espace
dédié au catering. «Pourquoi il y a une machine à laver ?». Tout simplement pour
faire une petite lessive entre deux dates de concert !
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HOMMAGE AUX GENDARMES
MORTS EN SERVICE EN 2016
Le jeudi 17 février, la place d’armes de la Caserne Dutertre
accueillait les autorités civiles et militaires, ainsi que les
associations d’anciens combattants, pour la cérémonie
d’hommage aux gendarmes morts en service en 2016.
Louis Le Franc, préfet d’Indre-et-Loire, s’est fait le porteparole du ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux, saluant
la mémoire des quatorze militaires âgés de 18 à 55 ans,
décédés en accomplissant leur devoir, «des professionnels
qui avaient choisi de consacrer leur existence à la République».
Un hommage a également été rendu à tous les gendarmes
blessés l’année passée.

SALON DES ARTS,
UN FLORILÈGE DE CRÉATIVITÉ

Pendant les vacances de février, les 38 inscrits du
Centre sportif municipal ont disputé, en équipes,
différentes épreuves pour remporter le «Cha Cha
d’Or», petite gaufrette au caramel qui constituait la
récompense de leurs efforts. Passant de l’atelier saut
à la corde à l’escalade, du shoot basket à la course à
l’australienne, les jeunes étaient encadrés pour cette
journée olympique par Éric et Michel, éducateurs
sportifs de la Ville, accompagnés de Laëtitia, membre
du JLT Football Club Touraine, de Zoé et de Mustapha,
tous deux étudiants dans des filières sportives.

Palmarès 2017

• Prix de la ville de Joué-lès-Tours : Josianne Chemin,
pour l’ensemble de ses œuvres.
• Prix du Salon : Marie-Christine Tère.
• Prix de Peinture : Christian Leborgne.
• Prix de Sculpture : Cécile Mulon.
• Prix de l’Association : Philippe Carvin et Guy Beaufils.
• Prix du Public : Patricia Chapuy-Lepelletier (peinture)
et Éliane de Tayrac (sculpture).

La prochaine édition du Montmarte Jocondien, ouverte aux
artistes et aux artisans d’art, se déroulera le dimanche 25 juin
toute la journée.
Pour vous inscrire ou en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.margueritefoucher.com - Tél : 06 08 24 14 22

Déclic

«CHA CHA D’OR»
AU CENTRE SPORTIF

Grâce à un subtil dosage entre peintures, sculptures et
artisanat d’art, l’édition 2017 du Salon des Arts, organisé
par l’AJA (Association Jocondienne des Arts) a conquis le
public. Le samedi, lors de l’ouverture, la lecture du palmarès
de cette édition s’est déroulée en présence des deux invités
d’honneur, Denis Girard (enluminure et gravure), et Bernard
Sellier (peinture et sculpture). Le maire, Frédéric Augis, a
souligné «la qualité des exposants présentant des œuvres
particulièrement remarquables». Pour la première fois,
l’association avait fait appel à des lycéens d’Arsonval pour
réaliser le visuel de l’affiche et du catalogue, «une collaboration
très positive qui nous a permis de disposer d’outils de
communication plus professionnels», soulignait la présidente,
Marguerite Foucher-Landais.
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UN VENT NOUVEAU

SOUFFLE SUR LE
COMMERCE JOCONDIEN

T

out comme bien d’autres villes de même taille, Joué-lès-Tours
se bat pour le renouveau de son commerce. Christian Brault,
adjoint au maire en charge du Développement économique
et membre de la commission du même nom à Tour(s)plus, en est
pleinement conscient et dresse le constat suivant : «certes, il nous
faut diversifier l’offre, la moderniser et donner envie aux clients de venir
faire leurs courses à Joué-lès-Tours. Mais une fois les magasins ouverts,
les Jocondiens doivent jouer le jeu».

Des signes encourageants
À l’entrée ouest de la ville, la «locomotive» Super U a attiré des
enseignes dans l’air du temps comme Centrakor, Tours de Fermes,
le Marché aux Couleurs... Un peu plus loin, un Lidl «nouvelle
génération» a trouvé ses marques, laissant la marque Aldi
reprendre ses anciens locaux, rue du Franc Palais, en bordure du
périphérique. «Nous constatons avec satisfaction que des franchises
font désormais le choix de s’installer dans notre ville», poursuit
Christian Brault, citant le réseau d’agences automobiles Ewigo
(boulevard de Chinon), Stéphane Plaza Immobilier (avenue
Victor-Hugo), l’@telier by GSTI (rue Gamard), Planet Sushi (boulevard
Jean-Jaurès) ou encore Carrefour City (rue de la Rotière). Petit à
petit, le paysage commercial change de physionomie, en centreville mais aussi dans les quartiers, à l’instar du Morier qui a accueilli en
octobre dernier une nouvelle supérette complétant l’offre existante.
D’autres projets sont en bonne voie comme la reprise du restaurant «L’Atmosphère», rue Gamard, une étude pour un magasin de
chaussures en centre-ville ou encore la création d’un bar à bières
boulevard des Bretonnières, à côté du restaurant «Solo». «Nous
travaillons en étroite collaboration avec l’Union des Commerçants et
des Artisans Jocondiens (UCAJ) car nous avons la même ambition :
développer et faire vivre le commerce à Joué-lès-Tours».

L’inauguration de la Passerelle des Créateurs a eu lieu le 10 mars dernier.
pour maîtriser le patrimoine immobilier, et le développement du
stationnement de proximité. Ainsi, deux parkings en cœur de ville
ont vu le jour, sur l’îlot Gratias et rue Descartes. «Nous avons aussi
négocié avec le groupe Indigo la gratuité pour une heure et demie de
leur parking rue Gamard. Il dispose de 340 places. Il faut le faire savoir
car beaucoup de nos concitoyens l’ignorent encore», rappelle Christian
Brault.

Le service Commerce, interface
des porteurs de projets
À la mairie, Stéphanie Boursaud a pour mission d’accueillir et de
faciliter l’installation de commerçants et d’artisans désireux de
s’implanter. Sa connaissance des locaux disponibles permet aux
porteurs de projet de gagner du temps et de s’orienter vers des
pas de porte correspondant à leurs attentes et à leurs besoins.
«Mon rôle consiste à faciliter la mise en relation des propriétaires et
des agences avec les futures locataires», précise-t-elle. En effet,
si la compétence «Développement économique» appartient à la
Communauté urbaine Tour(s)plus, «un interlocuteur privilégié de
proximité est indispensable. Cela permet de gagner en réactivité et en
efficacité», souligne Christian Brault.

UNE BOUTIQUE «TEST»
POUR «LA PASSERELLE DES CRÉATEURS»

Mettre en place les leviers du dynamisme

Depuis début mars, un local appartenant à la Ville, entre la rue Gamard et
la rue Descartes, s’est transformé en boutique des métiers d’art. Ce magasin
n’est pas une boutique éphémère, mais en quelque sorte une couveuse
pour quelques mois devant servir de rampe de lancement. «La Passerelle
des Créateurs» y propose une diversité d’objets et de produits artisanaux.
Des soirées pour rencontrer les créateurs y seront régulièrement organisées
pour mettre en valeur leurs réalisations.

Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir la mutation
commerciale jocondienne, l’équipe municipale s’appuie sur différentes actions volontaristes comme l’usage du droit de préemption,

Pour en savoir plus :
lapasserelledescreateurs.com

RÉAMÉNAGEMENT À LA GRANGE

J

oué-lès-Tours présente la particularité d’avoir des pôles commerciaux de quartier, avec des magasins répondant aux besoins des habitants alentour.
Celui de la Grange, situé entre la rue de Chantepie et l’avenue de la République, comprend notamment une pharmacie, une boulangerie, un tabacpresse et un coiffeur. Une clientèle de proximité et fidèle y a ses habitudes. Le secteur s’apprête à bénéficier de travaux destinés à le moderniser et
à renforcer son attractivité. Le projet a fait l’objet d’une longue concertation, dans la mesure où il concerne aussi bien les acteurs économiques que les
copropriétaires dont il fallait l’accord avant d’engager les travaux.
Le chantier commencera en avril et devrait se terminer avant l’été. L’accès aux commerces sera maintenu durant toute la durée des travaux. Au-delà
d’une deuxième jeunesse, La Grange y gagnera en visibilité, grâce à l’entrée au cœur de l’îlot qui sera aménagée rue de Chantepie. La reconfiguration
intègre également l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la réfection des stationnements. La liaison avec la station de tramway, présente
à l’intersection de la rue des Provinces et de l’avenue de la République, pourra ultérieurement être valorisée afin d’attirer une clientèle potentielle, sans
doute ignorant jusqu’ici que des commerces se cachaient derrière les immeubles. Ce réaménagement sera financièrement pris en charge par Tour(s)plus.
Une fois réalisé, la signalétique «Commerces de Proximité» sera implantée.
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POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE L’USINE

BIOMASSE

D

alkia va débuter la construction
d’une chaufferie biomasse sur une
partie des terrains laissés vacants
par Michelin. Il s’agit de la première étape
de revitalisation du site. La pose de la
première pierre s’est déroulée le 3 février
dernier. La société a investi 22 millions
d’euros pour une réalisation «innovante,
écologique et économiquement porteuse»,
déclarait Bruno Guiblin, directeur de Dalkia
Centre-Ouest. Elle a reçu pour cette opération le soutien de l’Ademe (Agence
De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) à hauteur de 6 M€.

Une solution innovante
et durable
Le bois qui alimentera la production sera
issu de forêts locales, gérées durablement.
Le réseau de chaleur permettra aux usagers de bénéficier d’un prix compétitif
et stable à long terme. La ville de Jouélès-Tours a fait ce choix d’une production
énergétique durable, conformément aux
engagements pris dans le cadre de son
Agenda 21. Au total, 7 500 logements
seront desservis en chauffage et en eau
chaude. Des bâtiments communaux seront également alimentés par le nouveau
réseau sur les quartiers de la Rabière, la
Vallée Violette, le Morier et le centre-ville.
Cette réalisation se traduira par la création

de 17 emplois directs et indirects et 4 000
heures d’insertion seront mobilisées lors
des travaux. Quant à la filière bois de la
région, elle s’en trouvera consolidée, avec
17 000 tonnes par an de plaquettes forestières nécessaires au fonctionnement de
l’équipement.

Une première en France !
La future usine sera construite le long de
la rue Gutenberg. Elle sera composée de
deux chaudières bois qui fourniront plus
de la moitié des besoins du réseau, diminuant ainsi l’activité des chaudières gaz
et supprimant le recours au fioul. Elles
seront équipées d’un condenseur thermodynamique qui permettra d’optimiser la
récupération de chaleur des fumées, une
première en France ! La chaleur sera acheminée sous forme d’eau chaude ou d’eau
surchauffée jusqu’aux sous-stations, qui
ne produisent ni fumées, ni poussières, ni
odeurs et fonctionnent sans combustible.
La mise en service de cette chaufferie nouvelle génération est prévue pour 2019.
Grâce à elle, plus de 50 % de la production du réseau de chaleur émanera d’une
source d’énergie renouvelable. Les émissions de CO2 seront diminuées de près de
25 000 tonnes/an.

EN CHIFFRES

22 millions d’euros

7 500

17

3

Coût total du projet

Nombre d’emplois directs ou indirects créés

25 000

Nombre de tonnes de CO2 économisées par an

55

Montant annuel moyen en euros de la diminution de la facture énergétique par logement

Nombre de logements qui seront desservis
Nombre de kilomètres de réseau connexion qui
seront créés

17 000

Nombre de tonnes de plaquettes de bois qui
seront utilisées chaque année

LA PHRASE
Frédéric AUGIS

Maire de Joué-lès-Tours, vice-président de la
Communauté urbaine Tour(s)plus

“

Recourir aux énergies
renouvelables, c’est faire un
choix d’avenir. C’est aussi agir
pour préserver la qualité de vie
des Jocondiens.

”

QU’EST-CE QUE
LA BIOMASSE ?

L

a biomasse est la première énergie renouvelable disponible en France. Alternative
au recours au pétrole et au gaz, elle permet
de réduire les émissions de CO2.
Elle se compose de bois non utilisable comme
bois d’œuvre, conditionné sous forme de plaquettes, de sous-produits comme les branchages
abîmés, les résidus d’élagage, ou encore de
matière recyclée propre.

100

Rayon en kilomètres d’approvisionnement en bois
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22 avril
10h-18h
entrée libre

PArc de

la rabière

Ouverture des serres municipales
Ateliers animés par les jardiniers de la Ville
Marché des saveurs et marché végétal

Actualités

«CŒUR
DE VILLE»,

POINT D’ÉTAPE
ET PERSPECTIVES

D

epuis décembre dernier, un vaste
programme de transformation et
d’embellissement du centre-ville
a commencé. Il se réalisera en plusieurs
phases. L’acte I est terminé. Il concernait le
parvis et les abords de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul. L’acte II s’amorce. Rencontre
avec Lionel Audiger, adjoint au maire délégué à la Voirie et à la Sécurité Publique.
Joué ma Ville._ Vous avez engagé un
vaste programme de restructuration des
espaces publics. La phase vient de s’achever..
Lionel AUDIGER._ Et la phase II va s’amorcer
d’ici à quelques semaines. Réaménager le
cœur de ville était primordial pour Jouélès-Tours, deuxième ville du département
et de la métropole. Comment ne pas profiter
pleinement de la desserte du tramway ?
Notre ville a besoin de lieux de vie, les
commerces méritent d’être valorisés et de
bénéficier d’une nouvelle dynamique. Oui,
il était urgent d’engager la modernisation
du centre-ville, de faire savoir qu’elle dispose
de services et d’équipements de qualité.

Lionel Audiger, adjoint au maire délégué à la Voirie et à la Sécurité publique.
l’église, nous souhaitons créer des respirations en privilégiant le fleurissement et
les plantations d’arbres, conserver la capacité du stationnement en le rationnalisant,
faciliter les circulations douces et l’accès
aux personnes à mobilité réduite, sécuriser
aussi les déplacements des piétons. L’un
des objectifs est aussi d’apporter une
réelle plus-value pour les commerces, en
s’inspirant des principes des placettes de
villages, mais en l’adaptant à l’urbain.
Joué ma Ville._ Quel calendrier avezvous fixé pour l’exécution de ces travaux
d’embellissement ?
Lionel AUDIGER._ Le phasage retenu est
le suivant : le projet sera présenté à la

commission municipale «Cadre de Vie»
le 5 avril. Ensuite, nous organiserons des
réunions d’information à destination des
commerçants puis des riverains. Parallèlement, nous lancerons une consultation à
destination des entreprises. Une fois les
candidats retenus, des panneaux d’information seront positionnés en des endroits
stratégiques, certainement mi-mai. Les
travaux commenceront après la Fête des
Mères, le lundi 29 mai. La livraison interviendra fin août. Nous voulons que tout
soit terminé pour la rentrée. Il restera
seulement à attendre le bon moment
pour réaliser les ultimes plantations. Mais
là, c’est Dame Nature qui décide !

Joué ma Ville._ Quel est le périmètre
concerné pour cette deuxième étape?
Lionel AUDIGER._ La rénovation concerne
les espaces publics situés entre le croisement avenue de la République/rue AristideBriand et l’intersection Héronneau/rue du
Comte de Mons. Il englobe les stationnements au pied du talus en contre-bas de
la mairie, la place du général Leclerc et les
abords de la rotonde.
Joué ma Ville._ Quels sont les grands
principes retenus ?
Lionel AUDIGER._ Dans le même esprit
de ce qui vient d’être réalisé autour de

L’info en

:

UNE VÉGÉTALISATION À EN PERDRE SON LATIN !
Les essences choisies pour la végétalisation des abords de l’église font voyager. Pour les arbres, direction l’Asie avec le «Magnolia de Kobé», le «Sophora
du Japon» et le «Poirier Fleur» appelé aussi... «Poirier de Chine» ! Chez les arbustes, les «Cyprès de Florence» côtoient les «Orangers du Mexique» les «Ifs
en Boule» et les osiers paysagers. Pour le paillage, on retrouve un côté japonisant avec l’option minérale permettant de varier les tailles et les textures, de
jouer sur les contrastes avec des galets de marbre et ou encore des paillettes d’ardoises. Aménager des massifs, c’est décidément à en perdre son latin !
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PARENTALITÉ

DES ENFANTS ET DES ÉCRANS
aussi d’ouvrir le débat sur l’utilisation des
écrans dans la vie familiale, du nouveau-né
au jeune adulte.

le 7 avril à Malraux :
«Grandir avec les écrans :
oui mais comment ?»

O

rganisée par la CAF Touraine, la
Quinzaine de la Parentalité a lieu
du 24 mars au 10 avril. Pour sa troisième participation, le Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents
de Joué-lès-Tours, qui rassemble parents
et professionnels engagés auprès des
familles, a choisi de consacrer ses animations au thème «Les écrans». Plusieurs ont
déjà eu lieu dans des centres sociaux,
permettant d’évoquer toutes les questions
en lien avec le sujet.
À quel âge confier un téléphone mobile
à son enfant ? Mon adolescent passe tout
son temps sur son portable, que faire ?
Faut-il limiter l’usage de l’ordinateur, de la
télévision et des autres outils numériques ?
Interdire la console de jeu à mon enfant
pendant la semaine, est-ce une solution
pour rétablir le dialogue ?... L’avènement
des nouveaux médias a bouleversé le quotidien des enfants.. et de leurs parents.
Aujourd’hui, les familles ne sont plus simplement «branchées», mais connectées,
disposant souvent de plusieurs écrans.
Mais les objets en eux-mêmes ne sont pas
néfastes. Tout dépend de leur utilisation.
En conclusion de cette Quinzaine, une soirée animée par des spécialistes permettra
d’apporter des réponses concrètes, mais

Portée par le CCAS de la ville de Joué-lèsTours, via le Point Écoute Parents, la soirée
aura lieu le vendredi 7 avril, à partir de 18h,
à l’Espace Malraux. Elle est ouverte aux parents ainsi qu’aux professionnels et l’entrée
est gratuite.
Son objectif : transmettre des repères sur
le développement des enfants et des adolescents en lien avec l’utilisation des écrans
et sensibiliser aux dangers potentiels alors
qu’un usage adapté peut être bénéfique et
devenir une source d’échanges constructifs.

PRATIQUE
Entrée gratuite. Un espace est prévu pour
l’accueil des enfants âgés de 3 à 10 ans. Il
sera géré par des professionnels de la Petite
Enfance (places limitées).

• 18h : accueil du public.
• 18h15 : ouverture par Annie Laurencin,
conseillère déléguée à la Parentalité et à
la Réussite éducative, en présence d’Aude
Goblet, adjointe au maire déléguée à la
Jeunesse, à l’Éducation et à la Petite
Enfance.
• 18h30 : «Apprivoiser les écrans et grandir :
les repères 3-6-9-12 ans». Conférencedébat animée par Olivier Duris.
• 19h45 : Entracte autour d’un buffet.
• 20h15 : «Adolescences et mondes numériques». Conférence-débat animée par
Arnaud Sylla.
• 21h30 : Clôture de la soirée.
Plusieurs écoles de Joué-lès-Tours ont
participé à la réflexion générale autour des
écrans à travers les activités périscolaires.
Leurs travaux seront exposés lors de cette
soirée.

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ EN AVRIL
• Samedi 01/04 - De 14h à 17h - Centre Social du Morier
«Comment regarder la télé en étant actif : Karaoké en famille !»
• Mercredi 5/04 - De 18h à 20h - Espace Clos Neuf
Théâtre-forum : « Génération portables ! » avec la Compagnie du Moulin
à Paroles. Mise en scène des relations quotidiennes parents/adolescents
autour des écrans. À vous de les aider à trouver des pistes et des solutions !
• Vendredi 7/04 - De 18h à 22h - Espace Malraux
Soirée de clôture (voir ci-dessus).
Renseignements au 02 47 73 86 97
Retrouvez le programme sur www.jouelestours.fr
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Les intervenants sont :
OLIVIER DURIS, psychologue clinicien,
doctorant à l’UFR d’Études Psychanalytiques, sous la direction de Serge Tisseron,
co-créateur de la chaîne YouTube PsychoQuoique (voir encadré).
ARNAUD SYLLA, psychologue clinicien au
Centre Oreste de Tours, président de l’Association Hébé, membre du GTA (Groupe de
Travail Analytique sur les jeux vidéos et les
mondes numériques) et psychologue en
libéral.

L’info en

:

CHAÎNE YOUTUBE
«PSYCHO-QUOIQUE»
Créée par trois amis, deux psychologues et un vidéaste, «PsychoQuoique» vulgarise le plus possible des différents concepts psychanalytiques, afin d’offrir aux gens un autre regard sur les œuvres de
la «pop-culture». Elle cherche à montrer en quoi «la psychanalyse
peut être intéressante pour comprendre certains films, des dessins
animés, des jeux vidéo, et vice-versa !».

Actualités

LAC DES BRETONNIÈRES

ET LA LUMIÈRE FUT !

L

a Ville a joué les Petit Poucet cet hiver en semant autour
du lac des Bretonnières des candélabres, 95 au total.
Installés tous les 25 mètres, sur un réseau global de plus de
2,5 km, ils s’éclairent à la nuit tombée pour diffuser une douce
lumière qui disparaît à 23h, puis revient, selon la luminosité,
après six heures du matin. L’allumage et l’extinction réglés par
une armoire astronomique dédiée évoluent au fil des saisons,
en fonction de l’heure du lever et du coucher du soleil.
Après la création de la passerelle flottante, la réorganisation
de l’ensemble des stationnements, la création de parkings aux
abords du centre nautique, 235 000 € ont été investis sur l’éclairage
public des Bretonnières, permettant désormais aux promeneurs
et aux joggeurs de savourer le charme des lieux le soir, sans
avoir besoin de s’équiper d’une lampe frontale. Les mâts de
4,5 mètres de hauteur ont été choisis pour s’intégrer dans le
paysage naturel, tout comme les luminaires équipés de lampes
led de 35 watts, une puissance suffisante pour cheminer en toute
tranquillité autour du lac. En 2017, des travaux complémentaires
seront réalisés. Des candélabres avec des lanternes côté chaussée
et des projecteurs côté passerelle flottante seront posés le long
de la digue qui relie Joué-lès-Tours et Ballan-Miré.

INSTALLATION D’ABRIS POUR LES VÉLOS

C

ertains Jocondiens ont cru à l’implantation de nouveaux abris-bus. Il s’agit bien d’abris... mais pour les
vélos ! Neuf ont été posés dans la ville en des endroits stratégiques. Ils permettent de ranger plusieurs
deux-roues et de les protéger des mauvaises conditions climatiques. Pour ces équipements urbains, la
Ville a investi 57 000 €.

IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Impasse du Placier - Parking François-Giroud - Parking Montaigne - Parking Descartes - Espace Malraux
Lac des Bretonnières (devant le centre nautique et près de l’entrée du Gadawi Park) - Parking Fleming
Parking de l’école Maisons Neuves.

L’info en

:

BALADES URBAINES ET RANDONNÉES FAMILIALES
Le Collectif Cycliste 37 propose des balades urbaines à vélo pour découvrir le patrimoine architectural, naturel, culturel ou scientifique de l’agglomération
mais aussi des promenades destinées aux familles. Toutes ces activités sont encadrées par des bénévoles expérimentés.
Pour connaître le calendrier des animations et les modalités d’inscription, contacter le Collectif Cycliste 37 au 02 47 50 16 34.
Retrouvez toutes les informations sur l’association sur www.cc37.org - Mail : info@cc37.org

ACCÈS DES VÉLOS DANS LE
TRAMWAY À TOUTE HEURE

© Martin RAY - Collectif cycliste 37

Depuis le 9 février 2017, les vélos sont autorisés à l’intérieur du tramway, à toutes les heures et tous les
jours de la semaine. Il faut néanmoins respecter certaines consignes. Ainsi, le vélo doit se trouver en
queue de tram, à l’opposé du conducteur. L’entrée et la sortie s’effectuent par la dernière double porte.
Pendant le trajet, le vélo doit être maintenu immobilisé par son propriétaire sans gêner la circulation
dans le couloir de la rame.
Pour en savoir plus, www.filbleu.fr
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Dossier

BUDGET 2017

ATTRACTIVITÉ, PROXIMITÉ ET RAYONNEMENT

INTERVIEW
Vincent TÉLÉGA

1er adjoint au maire délégué aux Finances, aux Systèmes
d’Information, à la Relation à l’usager et aux Élections,
nous livre le mode d’emploi pour comprendre le budget
municipal 2017 ainsi que ses axes essentiels.
Joué ma Ville._ Le vote du budget est un temps fort de la vie
municipale. En quoi est-il si déterminant ?
Vincent TÉLÉGA._ Le budget de la commune pourrait être
réduit à son simple vote en conseil municipal, mais il résulte, en
réalité, d’un travail de plusieurs mois qui engage à la fois les
services municipaux et la traduction des orientations politiques
en termes budgétaires. Ainsi, le budget communal se prépare
dès le mois de septembre, soit près de six mois avant son vote,
puisqu’il impose d’analyser avec les différentes directions des
services leurs besoins en fonctionnement et en investissement.
Joué ma Ville._ Quels sont les grands principes pour établir un
équilibre budgétaire ?
Vincent TÉLÉGA._ Un budget est par définition présenté à
l’équilibre. En effet, de manière générale l’excédent dégagé
entre les recettes et les dépenses de fonctionnement permet
de financer en partie les dépenses d’investissement, qui, pour
arriver à l’équilibre, sont complétées par le recours à l’emprunt.
Joué ma Ville._ Qui contrôle l’exécution budgétaire de la
collectivité ?
Vincent TÉLÉGA._ L’État, par l’intermédiaire du Trésor public, du Préfet
et de la Chambre régionale des comptes. Ce contrôle porte sur la
légalité et la régularité des ordres de dépenses et de recettes qui
sont établis par les collaborateurs municipaux, sous la responsabilité
du maire. En revanche, c’est le Trésor public qui en assure le paiement
ou l’encaissement effectif. Il existe donc une double comptabilité
: celle tenue par les services financiers au sein de l’hôtel de ville,
l’ordonnateur, et celle tenue par les comptables du Trésor Public,
qui opèrent les mouvements financiers, après vérification.
Joué ma Ville._ Comment est présenté le budget ?
Vincent TÉLÉGA._ Le budget se divise en deux sections, le fonctionnement et l’investissement, elles-mêmes divisées en deux
parties : les recettes et les dépenses. Le fonctionnement regroupe
les recettes et les dépenses dites «courantes». Le poste des recettes
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est alimenté principalement par les impôts et les taxes locales, les
dotations de l’État, et de Tour(s)plus ainsi que les facturations des
services proposés par la municipalité (restauration scolaire, animations périscolaires, accueils de loisirs, crèches, locations de salles...).
Les dépenses comprennent, quant à elles, les salaires, l’entretien
des bâtiments municipaux, l’achat de fournitures, les dépenses
énergétiques, les subventions versées aux associations, au Centre
Communal d’Action Sociale et à l’Espace Malraux.
Joué ma Ville._ Et pour ce qui est de la section d’investissement ?
Vincent TÉLÉGA._ Les recettes proviennent de subventions accordées par l’Intercommunalité, le Département, la Région ou encore
l’État, du fonds de compensation de la TVA et des emprunts souscrits.
La Ville compte également sur l’autofinancement dégagé, à savoir
l’excédent de la section de fonctionnement. En 2017, pour Jouélès-tours, il s’élève à 4,8 M€ et représente 32% des recettes d’investissement.
Joué ma Ville._ Qu’en est-il de la dette ?
Vincent TÉLÉGA._ L’encours de la dette correspond à la totalité des
emprunts contractés par la Ville auprès de banques et s’établissait
à 19,17 millions d’euros avant le vote du budget 2017. Ainsi, au
31 décembre 2017, l’encours de la dette par habitant serait de
578 €, alors que la moyenne pour les villes de la même strate que
Joué-lès-Tours avoisine le double (1 109 € au 31 décembre 2015).
Joué ma Ville._ En résumé, quels sont les éléments essentiels
de ce budget 2017 ?
Vincent TÉLÉGA._ Ce budget est en parfaite corrélation avec le cap
fixé par la prospective financière définie depuis 2014. Il respecte
nos engagements quant à la stabilité des taux communaux
d’imposition. Toutefois, et malgré la baisse drastique des dotations
de l’État (près de 4,7 M€ depuis 2015), la municipalité conserve un
niveau élevé d’investissements, nécessaires à la mise en œuvre d’un
service public de qualité, de proximité tout en renforçant l’attractivité et le rayonnement de notre Ville, désormais porte d’entrée du
Sud de la Métropole tourangelle.

QUELQUES CHIFFRES
60,37 MILLIONS D’EUROS :
Budget global 2017

10,83 MILLIONS D’EUROS :
Dépenses d’équipement en 2017

L’équipe municipale s’est fixé pour ambition de renforcer
l’attractivité et le rayonnement de Joué-lès-Tours, tout en
assurant des services de proximité et une qualité de vie pour
les habitants. Ces objectifs se déclinent concrètement dans les
choix budgétaires de 2017, avec une affirmation claire de
partis pris comme :

RECETTES : 45 418 944 €
Contributions directes : 19 571 385 € (43%)
Dotations et participations : 10 826 287 € (24%)
Fiscalité reversée par Tour(s)plus : 8 314 923 € (18%)
Produit des services : 4 407 089 € (10%)
Taxes diverses : 1 618 000 € (4%)
Autres produits : et recettes d’ordre : 681 260 € (1%)

- La stabilité des taux communaux d’imposition,
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant de
dégager un autofinancement de l’ordre de 4,8 M€,
- Des dépenses d’investissement à un rythme soutenu grâce à la
prospective financière établie.

Impôts et taxes
Dotations et participations
Reversion par Tour(s)plus
Produit des services

Cette ambition sera maintenue, malgré une troisième année de
diminution brutale des dotations de l’État qui représente sur les
exercices 2015, 2016 et 2017, un manque à gagner pour la Ville
de 4,7 millions d’euros, soit 43% du budget d’investissement de
2017.

Des taux communaux inchangés
Les taux communaux d’imposition ne seront pas augmentés, «et
ce jusqu’à la fin du mandat conformément aux engagements que
nous avons pris auprès des Jocondiens en 2014», précise Vincent
Téléga, 1er adjoint au maire délégué aux Finances, aux Systèmes
d’Information, à la Relation à l’usager et aux Élections. Ils s’établissent
comme suit :

Taxes diverses
Autres produits

DÉPENSES : 45 418 944 €
Dépenses de personnel : 23 747 512 € (52%)
Charges à caractère général : 9 998 129 € (22%)
Charges de gestion courante : 5 412 528 € (12%)
Autofinancement : 4 749 587 € (11%)
Charges exceptionnelles : 835 716 € (2%)
Charges financières et autres : 675 472 € (1%)

Dépenses de personnel

- Taxe d’habitation : 17,28%
- Taxe sur le foncier bâti : 20,61%
- Taxe sur le foncier non bâti : 50,44%.

Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Autofinancement
Charges exceptionnelles
Charges financières

Section d’investissement
Section de fonctionnement
Malgré la baisse des dotations de l’État, les recettes de fonctionnement restent stables. Tout en maintenant la qualité des services
offerts aux Jocondiens, des économies devront être réalisées en
dépenses, en optimisant le fonctionnement de la collectivité.
L’évolution prévue est une baisse globale de 0,81%. Au niveau
des ressources humaines, qui représentent 52% des dépenses
de fonctionnement, il s’agira d’établir un juste équilibre entre la
qualité et les niveaux des services et leur coût. Pour développer
les compétences des collaborateurs et ajuster leur travail au
regard des évolutions technologiques, un budget de 100 000 euros
est réservé à la formation professionnelle.

Le budget 2017 comprend un volume de dépenses d’équipement
de 10,83 M€, soit 72% du total des investissements comprenant
aussi les remboursements d’emprunts (18%) et des dépenses
diverses (7%).
Ces crédits dédiés aux dépenses d’équipement seront utilisés
pour l’entretien du patrimoine municipal, la mise en œuvre de
nouveaux projets, le renouvellement de matériel pour les services
municipaux et des acquisitions foncières. Le poste des recettes
est principalement abondé par les emprunts (37%) et l’autofinancement (32%). Les subventions représentent 10% du total des
recettes d’investissements, les dotations 9%, et les opérations
d’ordre patrimoniales (7%).
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LE BUDGET 2017
PAR POLITIQUES
PUBLIQUES
Ressources humaines et techniques sont
au service des politiques publiques qui
traduisent les priorités d’action de l’équipe
municipale. Ainsi, des crédits sont désormais affectés au patrimoine immobilier qui
accueille les collaborateurs de la collectivité

Sport,
Culture,
Loisirs
11 129 270 € (21%)

Éducation,
Jeunesse
10 835 519 € (20%)

Projets
urbains
1 572 631 € (3%)

Services
à la population
1 345 982 € (3%)

Fonctions «supports»

et ses activités. Ainsi, en 2017, 300 000 € seront consacrés à la modernisation de l’hôtel
de Ville pour améliorer l’accueil du public
et les conditions de travail des agents. Une
enveloppe de 150 000 € est réservée pour le
château des Bretonnières. 2 208 000 € ont
été prévus pour le chauffage et l’éclairage
des bâtiments municipaux. Afin de réaliser
les projets développés dans le cadre de la
GRC (Gestion Relation Citoyen), 300 000 €
sont fléchés pour des équipements et
outils informatiques adaptés.
Espaces publics,
Environnement
5 295 570 € (10%)

Communication
920 111 € (2%)

Ressources techniques
8 491 145 € (16%)

Prévention,
Sécurité
1 653 167 € ( 3%)
Événementiel
641 530 € (1%)

Services généraux
8 128 301 € (15%)

ACCENTUER L’ATTRACTIVITÉ
DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Vie associative
L’offre associative sur Joué-lès-Tours est assez exceptionnelle avec
280 associations actives répertoriées, tous secteurs d’activité
confondus. Une spécificité qui mérite le soutien de la Ville qui apporte
son aide technique et logistique, mettant aussi à disposition des
locaux. Par ailleurs, le volume global des subventions attribuées aux
associations (1,4 M€) augmente de 1% en 2017. Parmi les investissements figure également 1,53 M€ pour une seconde tranche de
travaux au foyer et à la piscine de l’Alouette. 80 000 € serviront à
remplacer les sols de la MJC et 50 000 € seront utilisés pour réparer
une partie de la toiture à l’Espace Clos Neuf.

Loisirs culturels
Un programme pluriannuel de travaux concernera la médiathèque.
Dès cette année, l’étanchéité de la toiture-terrasse sera réalisée
(50 000 €). L’école de musique poursuivra ses missions d’apprentissage
et de diffusion des musiques, avec une enveloppe de 15 000 € pour
l’achat de nouveaux instruments.

Sports
Au-delà des 544 400 € de subventions allouées aux clubs sportifs, la
Ville déploie des crédits d’investissement pour l’entretien des structures existantes et la création de nouveaux équipements. En 2016,
une étude a été menée pour la construction de deux gymnases, à
proximité des salles Matarazzo, Bigot et du lycée Jean-Monnet. Le
concours d’architecte est en passe d’être lancé, pour un démarrage
des travaux à l’automne. Sur une autorisation de programme pluriannuelle, 200 000 € sont inscrits au budget 2017. La réhabilitation
de la piscine de l’Alouette se terminera pour septembre. 1,53 M€
y est consacré sur cet exercice budgétaire.
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Solidarité
3 072 760 € ( 6%)

Le site des Bretonnières
Après l’installation de l’éclairage public autour du lac et la réfection
des stationnements, la Ville poursuit l’embellissement du site des
Bretonnières. 300 000 € permettront de refaire les allées, de revoir
la signalétique et de créer une application smartphone indiquant
les activités multiples à pratiquer.

Un espace public agréable
Si la communauté urbaine Tour(s)plus est désormais dotée de la
compétence «Voirie - Espace public», le programme des réalisations
demeure à l’initiative des villes, pour un montant qu’elles ont ellesmêmes fixé. Ainsi, Joué-lès-Tours s’est engagée à verser chaque
année 1,7 M€, somme prélevée sur la section d’investissement,
pour un montant total de travaux équivalent à 2,04 M€. Toutefois,
cette année, la Ville propose à Tour(s)plus de réaliser un programme
complémentaire de 1,51 M€. Elle devra, par conséquent, apporter
un fonds de concours de 643 000 €.
Le programme prévisionnel :
Travaux sur le territoire communal : 3,03 M€
- Projet «Cœur de Ville» - Acte II : 700 000 €.
- Trottoirs et travaux divers : 620 000 €.
- Éclairage public : 400 000 €.
- Rue de Chérizy : 350 000 €.
- Rue des Hirondelles : 300 000 €.
- Espaces verts de voiries : 200 000 €
- Rue du Chemin Vert : 200 000 €.
- Rue de la Rabière : 160 000 €.
- Rue du Clos Robert : 100 000 €.
Participation de la Ville pour travaux : 520 000 €
- Requalification du quartier du Morier : 250 000 €.
- Réfection du rond-point de La Bouchardière : 150 000 €.
- Requalification du centre commercial de La Grange : 120 000 €.

Espaces verts et fleurissement
Atout majeur du cadre de vie à Joué-lès-Tours, la qualité des
espaces verts et du fleurissement font l’unanimité. À ce titre, la Ville
souhaite préparer sa candidature à l’obtention du label «4 Fleurs»
d’ici un à deux ans. Cette année, 20 000 € prévus pour des travaux
aux serres municipales. La même somme est allouée pour l’acquisition
de mobilier dédié au fleurissement et 86 500 € serviront à maintenir
la qualité d’entretien des aires de jeux pour enfants.

Espaces naturels
Le plan de gestion des Étangs de Narbonne, classés comme
«Espace Naturel Sensible», s’étend sur cinq année. Pour 2017, une
enveloppe de 72 000 € est réservée pour l’entretien, la protection
des espèces et la valorisation du site, l’objectif étant de pouvoir
l’ouvrir dans le futur aux visiteurs, sans mettre en péril sa biodiversité.

Acquisitions foncières
Pour maîtriser son développement urbain, la Ville doit procéder à
des acquisitions foncières. 1 M€ est réservé sur le budget 2017.

RENFORCER LA PROXIMITÉ
Relation avec les citoyens
La relation entre élus, services et citoyens demeure le socle de la vie
municipale. Même si de nouvelles compétences ont été transférées
à Tour(s)plus, la collectivité demeure l’interlocuteur privilégié des
habitants. Aussi, pour faciliter la communication et l’information
réciproque, la Ville a mis en place une GRC (Gestion Relation Citoyen).
Ce dispositif est destiné à renforcer les liens entre tous. Il permet de
développer des processus optimisant le traitement des demandes
des citoyens faites aux services municipaux et leur suivi. La GRC
rend également plus efficace et adaptée la communication de la
mairie vers les citoyens, l’objectif étant d’améliorer la qualité des
services rendus à la population.

DÉVELOPPER LE
RAYONNEMENT DE LA VILLE
La Direction de la Promotion de la Ville s’attache à valoriser les actions
et les événements qui animent Joué-lès-Tours, développant une
image positive et dynamique de la commune. En 2017, une
nouvelle charte graphique sera déployée. Le site internet et
le magazine municipal se présenteront sous un nouveau jour. Le
temps fort de cette année sera la 20e édition des Années Joué qui
aura lieu du 2 au 4 juin prochain. Le voile sera levé sur la programmation 2017-2018 de l’Espace Malraux, acteur incontournable de
la culture en Touraine qui accueille au fil des saisons de nombreux
congrès et séminaires.

Sécurité
Les moyens dédiés à la sécurité des habitants seront augmentés.
Quatre collaborateurs rejoindront en 2017 la police municipale
pour renforcer sa présence sur le terrain. L’acquisition de caméras
de vidéo-protection (190 000 €) sera poursuivie pour une meilleure
couverture du territoire communal.

Familles
La politique publique «Éducation et jeunesse», à laquelle il convient
d’ajouter les crédits «Petite Enfance» figurant au budget du Centre
Communal d’Action Sociale, représente un investissement global
de 14,5 M€. Elle comprend l’entretien du patrimoine communal
scolaire, ce qui n’est pas négligeable. En 2017, 279 000 € sont
fléchés pour des travaux, une somme à laquelle il convient d’ajouter
71 000 € pour finaliser le Plan Écoles III, et 251 000 € pour des interventions diverses dont la réfection des abords de l’école Mignonne. Une
restauration de type «self» sera créée à l’école du Morier (95 000 €) et
une étude sur l’extension de l’office de l’école Blotterie sera réalisée.
59 000 € sont réservés pour l’achat de matériel et de mobilier.

Solidarité
Les moyens consacrés à l’action sociale demeurent stables, avec
une subvention de 2,3 M€ versée au Centre communal d’Action
Sociale (CCAS).
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Zoom sur…

LE CONSEIL
DES AÎNÉS

EN ACTION

À

l’instar des membres du Conseil d’Enfants, ceux du Conseil
des Aînés débordent d’activités. Cette assemblée participative est composée de quatre commissions thématiques
(voir encadré). Certaines actions sont transversales. Elles sont
menées conjointement avec les autres instances participatives de
la Ville. Voici les principaux projets en cours.

«Environnement et Cadre de Vie»
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires. La commission a échangé sur les
alternatives existantes avec Monique Chevalier, adjointe au
Développement durable, aux Parcs et Jardins, et Jean-Louis Allezy,
responsable des Espaces Verts.
Parallèlement, une sous-commission «Cimetière» travaille actuellement avec les services municipaux et Sylviane Augis, conseillère
déléguée à la Relation à l’usager, sur un projet relatif au «Jardin du
Souvenir». Celui-ci accueille les cendres dispersées des défunts
incinérés. Pour enrichir leur réflexion, les aînés-conseillers ont
rencontré l’association crématiste de Touraine.
Sur proposition de la Ville, la commission étudie l’hypothèse d’une
installation de composteurs collectif sur la commune.

«Solidarité et Intergénérationnel»

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Joué-lèsTours met en œuvre des actions destinées à lutter contre l’isolement
de personnes âgées dans le cadre du dispositif MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’Isolement des Âgés). Parmi celles-ci, des

visites à domicile. Plusieurs membres de la commission y participent.
Ils ont suivi une formation en mars dernier pour savoir bien réagir
devant des situations parfois difficiles. Avec le Conseil d’Enfants, les
aînés de cette commission ont visité la maison de retraite Debrou.
Prochainement, ils découvriront le Conseil départemental qu’ils
visiteront avec Valérie Turot, adjointe au maire déléguée à la Vie de
la Cité et à la Politique de la Ville, conseillère départementale en
charge de l’Économie solidaire. Pour la rentrée 2017-2018, l’idée
a germé d’étendre aux seniors la collecte des petits bouchons
jusqu’ici réalisée par les enfants. Une réflexion a été engagée sur la
mise à disposition de bacs de collecte en des endroits stratégiques
dans la ville.

«Communication et Relations Extérieures»
Les conseillers de cette commission ont proposé de s’associer au
Conseil d’Enfants pour envisager une refonte de leur logo. Ils
souhaitent aussi travailler avec eux pour les aider à concevoir et
alimenter les pages web de leur rubrique intégrée au site internet
de la Ville.

«Sport, Culture et Loisirs»
Les séances de cinéma qu’organisent et programment le Conseil
des Aînés avec Ciné Off à l’Espace Malraux seront poursuivies, au
regard du succès constant qu’elles remportent. Elles accueillent en
moyenne 220 personnes et celle programmée en février a enregistré
une fréquentation record avec 326 spectateurs !

UN PROJET TRANSVERSAL POUR LES CHEMINS CYCLABLES
La Ville souhaite mettre en place un plan pluriannuel de réalisations de cheminements cyclables. Plusieurs
membres du Conseil des Aînés, toutes commissions confondues, ont souhaité participer activement à ce projet.
Un échange a déjà eu lieu avec Tour(s)plus. En effet, Tour(s)plus mène une politique cyclable reposant sur
un schéma directeur visant à créer des liaisons intercommunales et desservir les principaux équipements
de l’agglomération. Il s’agira de s’inspirer de ce dispositif pour le transposer sur Joué-lès-Tours. La première
étape consistera à identifier les grands axes stratégiques du territoire communal, avant de définir les jonctions
à mettre en œuvre. Il faudra, par ailleurs, dresser un état des lieux en inventoriant les liaisons inter-quartiers
et intra-quartier existantes. Ce projet sera mené en étroite collaboration avec les Conseils de Quartier, avec
l’appui technique des services municipaux.

QUATRE COMMISSIONS
Les membres du Conseil des Aînés se sont répartis en quatre commissions,
avec pour chacune d’elle un référent (de gauche à droite sur la photo).
Jean-Pierre BEJENNE : «Environnement et Cadre de Vie».
Marie-Annick DROUET : «Solidarité et Intergénérationnel».
Jacques POIROT : «Communication et Relations Extérieures».
André BAUDRY : «Sport, Culture et Loisirs».
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Zoom sur…

RÉVISER SEREINEMENT

À LA MÉDIATHÈQUE
Des ressources adaptées

«Q

uand je viens réviser mes examens à la médiathèque,
c’est efficace. Pas de tentation d’allumer la télévision,
de passer mon temps à échanger des SMS avec des
copains, de me mettre sur la console de jeux ou d’aller dévaliser le
réfrigérateur» ! Telle est la conclusion que tirait l’année dernière un
lycéen venu travailler à la médiathèque...
Tout au long de l’année, celle-ci accueille tous ceux qui souhaitent
faire leurs devoirs ou préparer des examens dans une salle dédiée.
Cet espace est aménagé pour favoriser le travail en petits groupes,
«une formule qui permet à ceux qui suivent le même cursus de s’entraider», explique Évelyne Brière, responsable du secteur «Adultes».
Quant à sa collègue, Sylvie Pinon, elle est convaincue du bénéfice
que cela procure. «Les jeunes révisent en toute tranquillité. Certains
apprécient surtout le calme. Quand ils sont chez eux avec leurs jeunes
frères et sœurs qui courent partout, il leur manque ce minimum de
silence nécessaire pour se concentrer».
La médiathèque n’est ni l’école, ni la maison. Et cette neutralité,
propice au travail individuel et collectif, est de plus en plus
appréciée. La fréquentation augmente au fur et à mesure que la
période des examens de fin d’année et des concours approche.
Pour les préparer sereinement, c’est idéal ! Avec la connexion wifi
gratuite, les jeunes utilisent leur portable pour effectuer leurs
recherches sur internet.

Au rayon «Études, Formation et Métiers», 270 documents sont à
disposition des usagers. Le fonds est réactualisé lorsque les programmes scolaires et le contenu des concours évoluent. Les ressources s’adressent aussi bien aux collégiens, aux lycéens, qu’aux
étudiants en Bac Pro ou en BTS. Ainsi, la collection des Annales
2017 est en libre-service pour ceux qui souhaiteraient déjà se
mettre à réviser pour les examens de fin d’année ! Il y a aussi de
quoi préparer le concours d’infirmière et «potasser» les matières
générales pour ceux qui suivent une formation professionnelle.
Pour bénéficier de ces services et consulter les ouvrages, il n’est pas
nécessaire d’être abonné. Par contre, l’inscription est indispensable
pour utiliser, en complément des livres et des manuels, toutes les
ressources numériques proposées en ligne par la médiathèque.
Parmi celles-ci figurent des cours mais aussi des tutoriaux pour
s’initier à différents logiciels. Sylvie se souvient «avoir incité l’année
dernière des jeunes à préparer une présentation animée de leur
projet en arts en s’auto-formant. Le résultat avait enchanté leur
professeur !».

Un véritable accompagnement
Au-delà des ressources physiques et numériques, de la mise à
disposition d’un espace propice aux révisions et d’un accès internet
gratuit via le wifi, la médiathèque présente un autre avantage : la
présence et la disponibilité d’une équipe. Si l’autogestion et l’autoformation sont de mise, les bibliothécaires jouent un rôle important
en matière de conseil et de suggestions sur les pistes à explorer
dans les recherches et les révisions. De par leurs compétences
et leur connaissance des ressources, ils font gagner du temps,
ouvrent des perspectives et instaurent un véritable échange avec
les jeunes... ou les moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél : 02 47 73 32 00
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 18h / Mercredi : 10h - 19h
Jeudi : 14h - 18h / Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 18h

Sur internet : www.bm-jouelestours.net

INSCRIPTIONS AU CENTRE SPORTIF MUNICIPAL
Les inscriptions pour les activités du Centre Sportif Municipal qui se déroulera cet été auront lieu le samedi
20 mai, de 10h à 12h, au Palais des Sports Marcel-Cerdan.
Renseignements au 02 47 39 71 46.
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© Franck FERVILLE

Franck Ferrand, pour la première fois sur
scène, nous embarque pour une aventure
unique au pays de l’Histoire. Laissez-vous
emporter par une soirée pleine de découvertes, d’humour, de suspens et de rebondissements.

DIMANCHE 26/03 – 15H
Concert d’harmonie, orchestre et
soliste
Gymnase de Parçay-Meslay

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

L’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours
est invité par la Société Musicale de ParçayMeslay à l’occasion de leurs 150 ans. Pour
ce concert, l’Orchestre donnera la réplique
à Clément Saunier, trompettiste de renommée internationale.

© Karine LETELLIER

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

DIMANCHE 02/04 – 16H
Un certain Charles Spencer Chaplin
Espace Malraux

Une canne, un chapeau melon, un costume
usé en noir et blanc… On connaît tous
le petit vagabond. Charlot. Daniel Colas
retrace avec finesse l’épopée de l’homme
sans doute le plus populaire du XXe siècle,
Charles Spencer Chaplin.

© Vincent MACHER

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

Entrée gratuite. Tél : 02 47 78 42 00.
Mail : emma@jouelestours.fr
MARDI 28/03 – 9H15 ET 10H30
Not’Compagnie « Le rêve de Kiwi »
(Dans le cadre du Festival Circuit Biscuit À partir de 1 an)
Centre social de la Rabière

L’histoire d’un petit oiseau qui ne sait pas
voler et qui rêve d’atteindre la lumière du
soleil.

AUTRES REPRÉSENTATIONS :
MERCREDI 29/03, 10H et 15H,
centre social de la Vallée Violette
JEUDI 30/03, 09H15 et 10H30,
centre social du Morier.

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

18

SAMEDI 01/04 – 15H
Les Wampas, mon premier concert
de rock
Le Temps Machine

Pourquoi les enfants n’auraient pas le droit
à leur concert rock ? Enfants et parents
sont conviés le 1er avril à 15h pour un goûter-concert rock’n’roll avec Les Wampas au
Temps Machine !

À partir de 6 ans et pour toute la famille Tarif unique : 8€.
Billetterie en ligne sur le site :
letempsmachine.com/billetterie

MARDI 04/04 – 20H30
Carte blanche aux Devos de l’Humour
Espace Malraux

Du visuel à l’absurde en passant par le
musical, le textuel et le burlesque, tous les
styles de l’humour se croiseront pour un
long et grand rendez-vous de rire et de
bonne humeur.

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

A V R I L

SAMEDI 08/04 – DE 14H À 17H
Déclarer sa flamme
(À partir de 14 ans)

MARDI 25/04 – 14H15 ET 20H30
Cie Ki productions « R&O »
(Tout public à partir de 8 ans)
Espace Malraux

Médiathèque

Atelier d’accompagnement à l’écriture de
déclarations d’amour, d’amitié…. dans le
cadre de la préparation de la 20e édition des
Années Joué.

Une expérience inédite qui nous dévoile le
plaisir d’être et d’exister dans le mouvement :
une perception en quatre dimensions !

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

Sur inscription au 02 47 73 32 00.
Mail : mediatheque@jouelestours.fr

JEUDI 27/04 – 20H30
Cie Käfig / Mourad Merzouki « Pixel »
Espace Malraux

SAMEDI 08/04 – 20H30
Concert de batterie fanfare
Espace Clos Neuf
La batterie fanfare « La Renaissance » a
commandé au compositeur Jean-Jacques
Caplier une pièce pour trompette solo et
batterie fanfare. Elle est au programme de
cette soirée avec en première partie,
le Big-Band d’Esvres-sur-Indre.

Entrée gratuite. Tél : 02 47 78 42 00.
Mail : emma@jouelestours.fr

Un spectacle pour onze interprètes où la
vidéo et les images numériques font dialoguer les corps.

MERCREDI 12/04 – 18H30
Musiques actuelles
(vocal et instrumental pop/rock)
École de Musique

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

Rendez-vous pour le concert de la fin du
stage « Musiques actuelles » organisé par
l’École Municipale de Musique de Joué-lèsTours. Avec les élèves Joué-lès-Tours et de
l’agglomération tourangelle.

Entrée gratuite. Tél : 02 47 78 42 00.
Mail : emma@jouelestours.fr
SAMEDI 22/04 – DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
À vous de jouer !
Spécial « jeux vidéo »
Médiathèque

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements au 02 47 73 32 05.
Mail : mediatheque@jouelestours.fr

MERCREDI 12/04 – DE 15H À 17H
À vous de jouer !
Spécial « Jeux de société »
(À partir de 3 ans)
Médiathèque
Jeux de société pour petits et grands et
animation par La Maison des Jeux de
Touraine.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements au 02 47 73 32 04.
Mail : mediatheque@jouelestours.fr

© Patrick BERGER

Jeux vidéo, jeux indépendants à partir de
11 ans et jeux retrogaming à partir de 6 ans.
Animé par l’association « Born in the 80’s ».

M A I

SAMEDI 22/04 – 16H
Concert d’orchestres
(Cadets et juniors)
Espace Malraux (Auditorium)

DU MARDI 02/05 AU SAMEDI 13/05
Exposition « Sensations et Mémoire »
Médiathèque

Entrée gratuite.
Renseignements au 02 47 53 61 61.

Entrée libre. Tél : 02 47 73 32 00.
Mail : mediatheque@jouelestours.fr

Concert de fin de stages de deux orchestres
départementaux de jeunes musiciens des
écoles de musique d’Indre-et-Loire.

Exposition de récits de vie recueillis auprès
des résidents de la maison de retraite
Debrou par des élèves de 3e générale et
Segpa du collège de La Rabière.
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MERCREDI 17/05 – 10H ET 15H
Teatro Gioco Vita (Italie)
« Le ciel des ours »
(À partir de 3 ans)
Espace Malraux

L’histoire de deux ours qui cherchent leur
chemin, raconté avec poésie, intelligence
et humour, à travers le théâtre d’ombre, le
théâtre animé, dont le Teatro Gioco Vita est
pionnier et reconnu dans toute l’Europe.

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

© PASCALITO

J U I N

VENDREDI 12/05 – 20H30
Arnaud Tsamere – « Confidences
sur pas mal de trucs plus ou moins
confidentiels »
Espace Malraux
Un spectacle parti d’un postulat très simple :
la société rigole trop.

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

VENDREDI 02/06 – 19H
« Aïe, aïe, aïe ! »
(Chant choral)
Espace Malraux

Petits bobos mis en musique et en paroles...
Avec les élèves des classes de Mme André et
de Mr Nourani (écoles élémentaires MarieCurie et Mignonne).

Entrée gratuite. Tél : 02 47 78 42 00.
Mail : emma@jouelestours.fr

LES EXPOS
DE LA GALERIE DU PARC
JUSQU’AU 03/04

Gyslaine Pachet-Micheneau et
Ludovic Pachet
C’est en famille que les artistes, mère et fils, partageront leur passion des toiles devenues paysages
de mer ou de Touraine, leur plaisir de manier
le couteau pour faire revivre ici une étendue de
fleurs champêtres, là une scène batelière de bord
de Loire.

DIMANCHE 14/05 – 16H
Bal Renaissance
Salle Jacques Brel

Invitation des élèves et de leurs professeurs à
venir danser la Pavane, la Courante...
Avec les élèves de hautbois/bassons de
l’agglomération, les élèves des formations
musicales de l’École Municipale de Musique
de Joué-lès-Tours.

Entrée gratuite. Tél : 02 47 78 42 00.
Mail : emma@jouelestours.fr
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MERCREDI 07/06 – 20H
Joël Pommerat « Ça ira (1) Fin de Louis »
Espace Malraux

La dette de la France est monstrueuse. Le
peuple est accablé par les impôts. Il faut des
réformes ! Louis, Roi de France, convoque
les États généraux. Et nous voilà plongés au
cœur des débats tumultueux de la Révolution
française.

AUTRES REPRÉSENTATIONS :

JEUDI 08/06, 19H - VENDREDI 09/06, 18H
SAMEDI 10/06, 20H.

Billetterie : 02 47 53 61 61.
www.espacemalraux-jouelestours.fr
DU 20/04 AU 04/05

Françoise Olivier, Christine Tère,
Jackie Bidron et Patrick Guillemain
Grâce à cette exposition collective, vous découvrirez les lumières poétiques et vaporeuses des
villes, grâce à la subtilité de l’aquarelle de Patrick
Guillemain. Les paysages qui s’embrument, flirtant
avec l’irréalisme de Françoise Olivier, leur feront
écho. Avec les sculptures de Marie-Christine Tère
et de Jackie Bidron, bestiaire sorti des entrailles
de la terre, matière confrontée au feu, l’exposition
promet en émotions. Libre au spectateur de se
laisser aller à divaguer au gré de ses interprétations
anthropomorphiques.
Entrée libre. Ouvert du lundi au dimanche de
14h à 19h. Vernissage le vendredi 21 avril à 18h.

Entrée libre. Ouvert du lundi au dimanche de
14h à 18h.

DU 09 AU 19/05

DU 05 AU 14/04

Compositions florales, peinture sur porcelaine,
huiles sur toiles… Trois styles, trois modes
d’expression, trois univers. À la Galerie du Parc,
chacun trouvera sa place proposer une mise en
scène avec des espaces de respiration propices aux
échanges avec les visiteurs.

Deux angelot tentent en vain de retenir une terre
surmontée d’un palais, qui s’envole. Au Pays du
Soleil Levant, un papillon virevolte autour d’un
clown sous le regard envieux d’un chat noir…
Les collages d’Élizabeth Zambetti-Maillaud
révèlent des équilibres improbables avec une
légèreté poétique insolite. Au hasard d’un fragment de magazine ou d’une déchirure de journal,
l’imagination de l’artiste se met à l’œuvre et sa
créativité se déploie.

Entrée libre. Ouvert du lundi au dimanche de
14h à 18h. Vernissage le samedi 8 avril à 16h.

Entrée libre. Ouvert du lundi au dimanche de
15h à 18h.

Roselyne Gatignol, Monika Godard
et Marc Gilman

Élizabeth Zambetti-Maillaud
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DEVENEZ ACTEUR

DES ANNÉES JOUÉ 2017 !
mairie, sous enveloppe et sans timbre, simplement avec la mention «Les Années Joué
2017». Tous ces courriers seront exposés
pendant le festival et un espace sera réservé
pour que chacun puisse venir déclamer son
texte en toute liberté. Pendant le spectacle de
Générik Vapeur, un facteur à vélo, suspendu
sous un fil, distribuera ces lettres d’amour et
d’amitié. Par la suite, un recueil les regroupant sera réalisé».

L

es Années Joué fêteront leur 20e édition,
du 2 au 4 juin. La programmation sera
prochainement dévoilée. Le service
Événementiel, organisateur de l’événement,
propose aux habitants de devenir acteurs
du festival.

Une lettre pour déclarer
sa flamme

La compagnie Générik Vapeur proposera
le samedi soir une création spécialement
conçue pour l’anniversaire des Années
Joué. En lien avec ce spectacle, dans le
cadre des actions de médiation culturelle
développées autour du festival, «nous
avons organisé des ateliers d’écriture aux
centres sociaux du Morier, de la Rabière et de la
Vallée Violette», explique Sandrine Fouquet,
adjointe au maire déléguée à la Culture et
aux Relations internationales. «Les participants étaient invités à écrire sur des feuilles
A4 des déclarations d’amour ou d’amitié, de
partager des coups de cœur. Nous avons aussi
associé à cette création le Conseil des Aînés,
les Conseils de Quartier, le centre de loisirs
de la Vallée Violette, les chorales La Cantilène et Contrechant. L’idée, c’est de recueillir un maximum de déclarations en vue du
spectacle. C’est pourquoi nous proposons à
tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre
dans l’aventure et de déposer leurs lettres en

Atelier des Commandos Percu avec la MJC et Gravité Zéro.

Des Jocondiens participeront
aux spectacles

Une collaboration a été mise en place avec
trois des compagnies programmées cette
année. Ainsi, une dizaine d’adolescents du
service Jeunesse et dix danseuses et danseurs
de la MJC participeront au spectacle de
Générik Vapeur, le samedi soir. Ces «Hutchinson Boys» se prêteront à une course de
pneus, l’un des tableaux évoquant l’histoire
de Joué-lès-Tours. Cinquante musiciens de
l’Harmonie municipale seront également
associés. Quant aux Commandos Percu, qui
se produiront le vendredi soir, ils intégreront
à leur prestation artistique des danseurs de
la MJC et les adeptes de parcours urbain
de l’association jocondienne Gravité Zéro.
Dans le même esprit, danseurs de la MJC et
musiciens de l’école de musique effectueront un travail avec la compagnie Veiculo
Longo, le dernier week-end, de mai avant
de se produire sur le festival.

Signalétique et Joconde(s)
Déjà en 2016, de nombreux éléments du
décor urbain et de la signalétique avaient
été réalisés par des jeunes sous la houlette
du graffeur Mika. «Cette initiative sera poursuivie», précise Sandrine Fouquet. «Nous
nous sommes également appuyés sur les
compétences et le talent de nos collègues
des services techniques. Ils réaliseront des
totems métalliques. Une partie de ces structures
serviront de panneaux directionnels pour se
repérer sur le site du festival. Sur les autres,
nous afficherons le programme sur les lieux
des spectacles». Grâce à la collaboration de
Joué Images, des kakémonos arboreront
d’un côté une photo d’une des éditions du
festival, de l’autre un graff de l’artiste Mika.
Enfin, les étudiants du Bac Pro «Métiers de
l’enseigne et de la signalétique» du lycée
d’Arsonval apporteront leur contribution
par la création de kakémonos à partir de
photos du festival. Par ailleurs, pour accompagner le spectacle de Générik Vapeur, des
Jocondiennes et des Jocondiens se sont
prêtés au jeu du passe-tête pour glisser leur
frimousse à la place du visage de la Mona
Lisa du célèbre tableau de Léonard de
Vinci. Les photos prises ont été reproduites
sur 500 T-shirts qui seront étendus rue de
Verdun.

LETTRE D’AMOUR OU D’AMITIÉ

DEVENIR BÉNÉVOLE

1- Écrire à la main sur une feuille A4 (21x29,7cm)
2- Faire une photocopie pour conserver un exemplaire
3- Mettre sous enveloppe non timbrée avec la mention
«Les Années Joué 2017»
4- Déposer votre courrier en mairie

Vous souhaitez participer au festival «Les Années Joué»et devenir bénévole ?
Appelez le 02 47 39 76 02.

Une flamme «Anniversaire» sera créée et imprimée sur les lettres.

Service Événementiel
Maison du Parc - 6, rue du Verdun (entrée côté Parc de la Rabière).
Site : anneesjoue.fr - Mail : evenementiel@jouelestours.fr
Facebook.com/anneesjoue - Instagram.com/les_annees_joue/
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SEMAINE «VILLE DURABLE»

EN AVANT-PREMIÈRE DE «FAITES LE PRINTEMPS» !

D

epuis le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus le droit d’utiliser
les pesticides sur les espaces publics.
La ville de Joué-lès-Tours a anticipé, adoptant
des techniques alternatives depuis 2009.
Maintenant, à vous de jouer ! Car d’ici à
trois ans, les particuliers seront soumis aux
mêmes obligations.

commune ? Une promenade pédagogique
dans la ville, suivie d’une démonstration de
matériel et de témoignages d’agents municipaux, vous permettront de le découvrir.

à Pont Cher permettra de répondre à ces
questions.

Du mardi 18 au vendredi 21 avril, la semaine
qui précède «Faites le printemps» sera
ponctuée d’animations pédagogiques
grand public. Ce nouveau rendez-vous,
baptisé «Ville durable», adoptera un thème
différent à chaque édition. Pour cette
première, il s’agit de : «Mon quotidien sans
pesticides». Pensez à vous inscrire aux
ateliers car le nombre de places est limité !

Mardi 18 avril - de 9h à 11h30

Espace Clos Neuf
«JARDINER AU NATUREL : OUI MAIS COMMENT ?»
Animé par Jonathan Bourdeau, chargé de
mission à France Nature Environnement,
et Maryse Friot, présidente de la Société
d’Horticulture de Touraine.
Comment entretenir mon jardin ou mon
balcon le plus naturellement possible ?
L’atelier proposera des solutions alternatives à l’usage de produits chimiques ainsi
que des trucs et astuces écologiques.

Vendredi 21 avril - de 10h à 11h30
Mercredi 19 avril - de 14h30 à 17h

Médiathèque
« PAPA, MAMAN, C’EST QUOI LE ZÉRO PHYTO ?»
(Pour les enfants de 7 à 10 ans, accompagnés
par un adulte)
Animé par la SEPANT (Société d’Étude, de
Protection et d’Aménagement de la Nature
en Touraine).
Qu’est-ce qu’un pesticide? Quels sont les
risques et les impacts? Quelles solutions
sont disponibles aujourd’hui ? Les enfants
auront l’occasion d’aborder toutes ces
questions autour de la projection d’une
vidéo avant d’aller expérimenter les choses
dans les serres municipales.

Rendez-vous à la Maison pour Tous
VISITE DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX
Avec Jean-Claude Drouet, président de la
Société des Jardins ouvriers et Familiaux de
Joué-lès-Tours.
Des jardiniers pionniers des méthodes
naturelles ont abandonné l’usage des pesticides. Aux jardins ouvriers et familiaux, ils
vous proposeront de partager leurs expériences et de vous confier tous leurs petits
secrets de culture.
La clôture de « Ville Durable aura lieu le
samedi 22 avril, à 15h30, dans les serres
municipales.

De 14h30 à 16h30
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Parking de la médiathèque
«MA COMMUNE SANS PESTICIDES ?
UNE RÉALITÉ !»

Jeudi 20 avril - de 9h30 à 11h
et de 14h30 à 16h

Animé par Yves Delcroix, conseiller horticulture et paysage à la Chambre d’agriculture de Touraine.
Pourquoi Joué-lès-Tours s’est-elle engagée
dans la démarche «Zéro Phyto» depuis
2009 ? De quelle manière sont entretenus
écologiquement les espaces verts de la

(En collaboration avec Véolia Eau)
On parle souvent des eaux usées... Mais
avant d’être utilisée, quel chemin emprunte
l’eau potable pour venir jusqu’à nos robinets ?
Une visite de la station de traitement située

Rendez-vous place de la Liberté
«D’OÙ VIENT L’EAU DU ROBINET ?»

LES ATELIERS SONT GRATUITS MAIS LES
INSCRIPTIONS PRÉALABLES SONT OBLIGATOIRES AU 06 27 56 90 59 ou par mail :
developpement.durable@jouelestours.fr

Culture et loisirs

«FAITES LE PRINTEMPS»
LE 22 AVRIL

Avec les jardiniers municipaux

- Visite guidée du Parc de la Rabière, reconnaissance des plantes
sauvages utiles en cuisine et des céréales anciennes.
- Atelier autour des graminées et de leurs multiples utilisations
(textiles, alimentaire, huiles essentielles, fabrication d’objets...
- Visite des serres, échanges libres et conseils des jardiniers
municipaux.
- Lutte contre les insectes ravageurs et les bienfaits des abeilles et la
pollinisation (en lien avec la visite de la prairie messicole).

L

’enceinte des serres municipales se transformera en village
d’ateliers et d’animations le samedi 22 avril pour «Faites le
Printemps». De 10h à 18h, plusieurs activités pour petits et
grands seront proposées en continu. Le fil conducteur de la journée
sera la démarche «Zéro Phyto», dont l’objectif est de bannir définitivement les pesticides en assurant la promotion des méthodes
alternatives naturelles.

Avec le Conseil d’Enfants

- Découverte à l’aveugle des différents paillages.
- Tout savoir sur les plantes messicoles. Pour les petits, il faudra faire
correspondre deux images de végétaux identiques. Un livret de
présentation permettra de découvrir les différences espèces en
images et les plus petits pourront préparer la germination de
graines de blé en pots.
- Réalisation d’une fresque à base de paillage collé. Le public pourra
également en réaliser une de petit format.

Le marché des producteurs

Miel, légumes anciens de saison, bouchées gourmandes sorties
du four à pain, fouées, paniers biologiques, produits d’entretien
naturels, savons artisanaux... Associations et professionnels seront
réunis pour vendre leurs productions et confections artisanales.
L’occasion de faire son marché de gourmandises et de cadeaux
originaux.

Ateliers et animations pédagogiques

Grâce à des intervenants extérieurs, plusieurs animations tout
public auront lieu dans l’enceinte des serres et dans le parc.
Au programme : information «Zéro Phyto», présentation des prairies de plantes messicoles (bleuets, coquelicots, nielles des blés...),
balades à dos de poney, art floral, cuisine des plantes sauvages...

Vente par des professionnels

Horticulture, plants, végétaux de pépinière, outils de jardinage...

Les jardiniers municipaux ne sont pas avares de conseils !

«FAITES LE PRINTEMPS»
SAMEDI 22 AVRIL

De 10h à 18h
Enceinte des serres municipales - Entrée gratuite

CLÔTURE DE «VILLE DURABLE»
Les participants aux ateliers de la semaine «Ville durable»
se retrouveront dans les serres pour la clôture de la manifestation le samedi 22 avril à 15h30.

Monique Chevalier, adjointe au Développement durable, aux Parcs et
Jardins, et le Conseil d’Enfants (photo archives 2016).
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Rapido

RENCONTRES TOURAINE
ENTREPRISES LE 23 MAI

AGGLOJOB,
LE PORTAIL DE
L’EMPLOI

L

ancé en 2015 par Tour(s)plus, en partenariat avec la CCI Touraine, le site agglojob.
com facilite l’accès aux emplois locaux. Il
permet aussi aux entreprises d’optimiser leurs
recrutements. En février, plus de 6 500 offres
figuraient en ligne, des propositions d’emplois
tous secteurs d’activité et profils confondus.
Étaient également présentées 200 offres de
stages et 130 de formations.
Pour en savoir plus et vous lancer dans
vos recherches, une seule adresse :
www.agglojob.com

L

es 9es Rencontres Touraine Entreprises organisées par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Touraine auront lieu le mardi 23 mai à l’Espace Malraux. Cette convention ouverte
à tous les secteurs économiques d’activité permet aux entrepreneurs de rencontrer
des potentiels clients, fournisseurs et partenaires. En un seul lieu, au cours d’une même
demi-journée, ils peuvent avoir jusqu’à dix rendez-vous d’affaires susceptibles d’optimiser
leur business, sans compter les rendez-vous informels qui se créent lors de l’événement.

Vous souhaitez connaître le programme complet et vous inscrire pour participer aux Rencontres
Touraine Entreprises ? Rendez-vous sur le site internet de la CCI : www.touraine.cci.fr

AVEC TRIMOBILE,
LA DÉCHÈTERIE VIENT
CHEZ VOUS !

G

râce à la Trimobile, collecte itinérante mise en place
par la Communauté urbaine Tour(s)plus, il n’est plus
nécessaire d’aller jusqu’en déchèterie pour vous
débarrasser des petits appareils électriques ou électroniques hors d’usage, de votre vieux téléphone portable,
de vos textiles, cartouches d’encre d’imprimante et autres
ampoules et néons. Vous pouvez les déposer dans le point
de collecte installé sur le marché de Joué Centre un
mercredi par mois. Attention ! Tous les dépôts ne sont pas
acceptés, notamment les objets volumineux et encombrants ainsi que les déchets verts.
Dates des collectes mobiles
Marché de Joué Centre, place de la Liberté
MERCREDI de 9h à 12h : le 12 avril, le 10 mai,
le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août, le 30 août.
Pour tout savoir sur la réduction des déchets :
www.nosactionsontdupoids.fr
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DÉCOUVRIR LE
CENTRE DE TRI
DE LA GRANGE
DAVID

D

es visites du centre de tri des déchets
ménagers recyclables sont régulièrement
organisées par Tour(s)plus. Elles ont lieu
à 18h à la Grange David, rue des Montils à La
Riche. Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner au
préalable au 02 47 41 05 55.
Mardi 4 avril - Lundi 10 avril - Jeudi 4 mai
Mardi 10 mai - Jeudi 1er juin
Mardi 6 juin - Lundi 3 juillet
Mardi 11 juillet

Rapido

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE

À NOUVEAU OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

D

epuis le 15 janvier, tout mineur
qui souhaite voyager à l’étranger,
sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, devra être
muni d’une autorisation de sortie du
territoire (AST). Le Parlement a rétabli ce
dispositif pour tous les mineurs résidant
sur le sol national, quelle que soit leur
nationalité.
Que ce soit pour un séjour individuel ou
dans un cadre collectif (voyage scolaire,
échange linguistique, colonie de vacances...),
les mineurs devront être munis d’une
autorisation de sortie du territoire en
cours de validité. Celle-ci devra impérativement être signée par un titulaire de
l’autorité parentale. La carte nationale
d’identité ou le passeport ne suffiront pas.
Ainsi, lors des contrôles aux frontières,
le mineur devra présenter aux autorités
compétentes :
- Une pièce d’identité en cours de validité,
- L’autorisation de sortie du territoire (AST),
- La photocopie du titre d’identité du
responsable légal ayant signé l’AST.
Si votre enfant part à l’étranger, vérifiez
bien qu’il détient l’ensemble de ces documents !

EN PRATIQUE
Aucune démarche en mairie ou en
préfecture n’est nécessaire. En effet, le
formulaire est téléchargeable sur le site
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1922.
Toute autorisation ne peut excéder un
an, à compter de la date de sa signature.
Seul le formulaire Cerfa est valable. Toute
autre forme d’autorisation ne sera pas
acceptée. En cas de fausse déclaration, le
signataire de l’autorisation s’expose à des
sanctions pénales.

AVANT L’ÉTÉ,
PENSEZ À VOS
PAPIERS D’IDENTITÉ !

À

l’approche de la période estivale, les délais de délivrance des passeports et des cartes d’identité
nationale peuvent s’allonger. Il est vivement conseillé d’anticiper les demandes pour aborder les
concours, les examens et les vacances en toute tranquillité.

Attention : depuis le 2 mars 2017, l’instruction des cartes nationales d’identité s’effectuera uniquement dans les communes équipées d’un dispositif de recueil, selon le même processus que celui des
demandes de passeports. Celles-ci devront être effectuées auprès des 19 communes équipées, dont
Joué-lès-Tours. Le dépôt des dossiers, avec prise d’empreintes, est effectué uniquement sur rendez-vous.
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès du service des Formalités Citoyennes au 02 47 39 70 00.

MAIRIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h (permanence Accueil unique et État-civil)
À NOTER : le service Logement est fermé le lundi matin.
Tél : 02 47 39 70 00
Mail : joue.contact@jouelestours.fr
Site : www.jouelestours.fr

SUIVRE LE CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques et chacun peut y
assister. Par ailleurs, vous pouvez les suivre sur internet :
- 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.
PROCHAINES SÉANCES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS) :
- Lundi 15 mai à 19h30
- Lundi 12 juin à 19h30

Police municipale : 02 47 39 71 31
Joué Contact

Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés sur l’espace
public, n’hésitez pas à alerter JOUÉ CONTACT en téléphonant
au 02 47 39 71 26
ou par mail : joue.contact@jouelestours.fr

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DE JOUÉ-LÈS-TOURS SUR

facebook.com/jouelestours
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

L’INVESTISSEMENT AU CŒUR DE NOTRE ACTION

D

epuis 3 ans, la majorité municipale
du Rassemblement pour Joué
travaille au quotidien à déployer le
programme pour lequel la majorité des
Jocondiens nous ont élus.
Cette année encore, nos grandes
orientations budgétaires s’inscrivent dans
cette perspective : une gestion saine et
rigoureuse, aucune augmentation des taux
d’imposition et des investissements qui
contribuent à l’amélioration du quotidien
de tous les Jocondiens.
Oui, notre gestion financière de la Ville
est parfaitement saine : la maîtrise des
dépenses courantes de fonctionnement
et le travail incessant des équipes
pour optimiser les ressources portent
aujourd’hui leurs fruits. Nous avons
la capacité de mener une politique
d’investissement visionnaire et ambitieuse
pour notre commune.

Le plan pluriannuel d’investissements,
mis en place dès 2014, cadre notre
stratégie budgétaire et nous permet de
programmer, sur la durée du mandat,
des investissements structurants qui
débuteront cette année. La construction
du nouveau centre de loisirs de la Borde,
la seconde tranche du réaménagement du
Cœur de Ville, place du Général Leclerc, et
la fin de la rénovation de la piscine et du
foyer de l’Alouette permettront à chaque
Jocondien de bénéficier d’infrastructures à
la hauteur de notre statut de seconde ville
du département.
Des projets qui s’accompagnent d’une
politique
d’amélioration
progressive
du cadre de vie : la mise en œuvre d’un
programme de réfection des voiries
ambitieux, d’un niveau historique pour
la ville (soit plus de 3 500 000 €) en est la
parfaite illustration.

On doit mieux vivre à Joué, et tout le
monde doit en bénéficier, y compris
le monde associatif : le montant des
subventions allouées aux associations a,
pour 2017, augmenté de 1%.
Et preuve de notre bonne gestion, les
taux de fiscalité de la commune restent
inchangés, comme nous nous y étions
engagés !
Les priorités de la majorité municipale
conduite par Frédéric AUGIS sont fidèles
à nos engagements de campagne : Bien
Vivre Ensemble, Bien Vivre à Joué !

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

MINORITÉS
Rassemblement Bleu Marine

C’EST FAIT

T

our(s)plus a gagné ses galons
de métropole. De nombreuses
compétences
nous
échappent,
l’aménagement, l’urbanisme, la voirie…,
domaines où les Jocondiens tenaient à
leurs choix. Maintenant, il nous faudra
négocier, batailler pour être entendus
et avoir satisfaction. La métropole a été
imposée à coups de promesses floues sur
l’efficacité (?), les économies d’échelle... La
Région compte 2 métropoles. On imagine
déjà leurs rivalités et le peu de cas qui
sera fait des communes satellites. Le FN
a toujours été hostile à la métropolisation
qui ôte aux habitants la maîtrise de leurs
décisions locales. Au conseil régional et au
conseil municipal, je veillerai à ce que les
Jocondiens ne soient pas spoliés.

JOUÉ-LÈS-TOURS BLEU MARINE
Véronique PÉAN, conseillère municipale et régionale
6, avenue Victor-Hugo – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Mail : veroniquepean@hotmail.fr
Tél : 06 81 50 32 34
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Joué Écologiste

JOUÉ ÉCOLOGISTE
PROPOSE UN « PLAN
VÉLO » POUR JOUÉ

I

ncitons à la pratique quotidienne du
vélo en créant un Réseau Express VÉlo
(REVe), un périphérique pour vélos, une
logique d’itinéraires fléchés et minutés.
Généralisons les zones limitées à 30 km/h
pour les automobilistes (sauf sur les grands
axes routiers), les double-sens cyclables
dans les rues à sens unique, les « cédez-lepassage cycliste au feu » et les « sas-vélos
» aux carrefours à feux pour la sécurité des
cyclistes. Diminuons les déplacements
automobiles vers le lac des Bretonnières,
avec une méridienne vraiment « verte ».
Cessons de penser « voiture » pour penser
« déplacements à pied et à vélo ». Améliorons
la santé et le bien-vivre des jocondien(ne)s.

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

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

2017,
VOS CHOIX POUR L’AVENIR

L

es 23 avril et 7 mai, vous élirez le futur
Président de la République. Votre
choix sera déterminant. Le combat
pour l’emploi, la priorité à l’écologie,
l’accès aux soins, le soutien à l’éducation, le
développement d’une économie innovante
doivent pour nous être au premier rang des
débats pour la France.
Pour relever ces défis, la proximité avec
les Français et la cohérence avec le terrain
sont nécessaires. Nous rejetons les projets
de fortes baisses des dotations aux
collectivités et de suppression massive de
postes de fonctionnaires qui impacteront
notre ville. D’autres choix sont possibles.
Garantissons le service public. Plaçons la
solidarité au cœur de ce rendez-vous.

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

Dans le cadre de la Quinzaine de la Parentalité, le Point Écoute Parents vous propose :
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