
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU du CONSEIL DE QUARTIER  
JOUE SUD  

 
11 juin 2019 

 
Absents excusés: Nelly Pachaud, Monsieur et Madame Denieul. 
 
  
ORDRE DU JOUR 
 
Thème N°1 : « Sensibilisation sur la Sécurisation des Biens et des Personnes présenté par 
Mickaël Molina, policier municipal » 
 

 
 

 
I - Partie consacrée à la prévention des risques de cambriolages : 

- Protection des accès (systèmes et équipements de fermeture adaptés aux accès, cylindre 
affleurant à la porte, barreaudage…) 

- Vigilance de tous les jours (fermeture de la porte d’entrée automatiquement, ne pas laisser 
d’échelle, d’outils dans le jardin…) 

- Ne pas commettre d’imprudence pour éviter de donner l’accès plus facile aux cambrioleurs 
(clés sous le paillasson, fenêtre ouverte accessible depuis la voie publique…) 

- Les moyens préventifs en cas d’absence durable (Opération Tranquillité Vacances, illusion 
de présence, ne pas donner des informations sur les réseaux sociaux…) 

- Etre prévoyant, s’assurer que les objets/meubles/tv/hifi ont été pris en photo (pour les 
recherches et l’indemnisation par l’assureur) 

- Conseils en cas de cambriolage (Prévenir immédiatement la police, ne pas prendre de 
risques inconsidérés…) 
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II – Partie consacrée aux vols par ruses, escroqueries (domicile et internet), 
- vol par ruses (explication) 

Exemples : 
- Par fausse qualité (faux plombiers, faux policiers). Conseils : les policiers se déplacent souvent à 2 
ou 3, demander la carte pro, ne laisser jamais entrer une personne inconnue chez vous….) 
- « Escroquerie au rétroviseur » un inconnu simule un accrochage sur votre véhicule, vous 
descendez sans fermer la voiture pour interpeler la personne en tort et un complice profite de votre 
inattention pour vous voler votre sacoche (Sensibilisation sur cette technique de vol par ruse)  
- Démarchage au téléphone (ne jamais donner ses coordonnées bancaires…) 
- Escroquerie par internet (vidéo) 
- Conseils de vigilance (méfiance sur les offres alléchantes, attention au code confidentiel et au 
Cryptogramme au dos de la carte bleue, prévenir immédiatement la police…)  
 
III – Partie consacrée aux vols « à l’arraché » 
- Dans la rue, être attentifs à ses biens, tenir son sac ou son téléphone côté mur. 
- Evitez de sortir le cou dénudé avec des bijoux qui attirent l’attention. 
- Ne résistez pas, au risque d’être blessé. 
- Essayer de mémoriser le signalement du malfaiteur (tenue, corpulence, âge apparent, etc) et sa 
direction de fuite. 
- Prendre des photos des bijoux de valeur. Cela permettra en cas de vol de vous les restituer plus 
facilement s'ils sont retrouvés. 
- Noter et conserver son code IMEI (IMEI signifie International Mobile Equiment Identity. Ce numéro 
est une série de 15 à 17 chiffres, inscrit sous la batterie du téléphone portable et sur le coffret lors 

de l'achat d’un téléphone portable. C'est le numéro du téléphone portable).Composez le *#06# sur 

le téléphone, après avoir renseigné le code IMEI auprès de l’opérateur. En cas de vol, le téléphone 
sera inutilisable. 
 
 
 
 

 
 



 
Thème N°2 : Dénomination de voie communale allant de la Gautraye à Glatinet : 
 
Une route n’étant pas nommée au Sud de la Ville, les membres proposent de la nommer « route de 
Glatinet ». 
 
 
POINTS DIVERS 
 
Depuis la canicule de 2003, les mairies doivent recenser les personnes susceptibles d’être en 
difficulté en cas de forte chaleur. Un formulaire est à disposition au CCAS. Vous pouvez contacter le 
Pôle Sénior au 02 47 39 70 54. 
 
Une aire de jeux est demandée dans le quartier (Joué Sud). Après consultation des services, il 
s’avère qu’il n’existe pas à ce jour de foncier disponible appartenant à la commune. 
 
 
AGENDA – CALENDRIER 
 
Réunion plénière prévue le 17 septembre 2019 à 19h00 à la Borde. 
 
 
VOIRIE 
 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Rue des Glycines  Eclairage public trop fort ôter les verres qui diffusent dans 
toutes les directions. 

Rue des Glycines Débit internet très faible  

Route de Trizay Débit internet très faible  

Route de Narbonne Vitesse excessive 
Route dégradée 

NB : étude en cours  

Intersection Petit Moron – 
Route de Monts 

Difficile de s’engager sur la route de 
Monts aux heures de pointe 

NB :étude d’aménagement en 
cours 

Rue du Petit Moron Trottoir refait récemment mais 
développement de mauvaises 
herbes 
Développement d’épines au niveau 
du bassin de rétention 

A voir avec les services 

Route de Monts il manque une interdiction de tourner 
à gauche vers le Leclerc 

Mettre un panneau 

Route de Monts piste cyclable en mauvais état à 
hauteur du Leclerc 

 

Rue de Saint-Léger Croix de Saint-André trop haute et 
trop loin de l’impasse de Saint-Léger 

Déplacement à étudier 

Route des Vaux Trottoir enherbé   

Route de Glatinet Bas-côté à rempierrer 
Vitesse excessive 

 

Angle route du Château du 
Genêt – rue de Freyssinet 

Marquage au sol Matérialiser les lignes blanches 
pour faciliter la circulation lors 
des croisements 

 
 
 
 
 
 
 



JOUE PROXIMITÉ 
 
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué Proximité» 
au 02 47 39 71 26. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande. 
 
 
 
       Arnault BERTRAND 
       Conseiller municipal délégué 
       Président du conseil de quartier 
       a.bertrand@jouelestours.fr 
 


