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GUIDE PRATIQUE

Bienvenue en terre jocondienne !
En vous installant à Joué-lès-Tours, vous avez fait le choix d’une
Ville - la seconde du département d’Indre-et-Loire - dynamique, au
cœur d’un territoire à la vitalité économique, associative, culturelle et
sportive remarquable.
Je suis persuadé que vous trouverez, si ce n’est pas déjà fait, tout
ce que vous pouvez attendre d’une Ville pour vous y sentir bien,
y voir grandir et s’épanouir votre famille, ou tout simplement pour
profiter de sa douceur de vie.
Je veux avant tout faciliter vos premiers pas dans votre nouvel environnement.
Pour cela, nous avons édité ce guide, au sein duquel vous trouverez toutes les
informations utiles à votre vie quotidienne à Joué-lès-Tours.
Les élus de la Ville, ainsi que nos services et le riche tissu associatif que compte Jouélès-Tours, sont à votre disposition pour faciliter votre bonne intégration au sein de la
grande famille jocondienne.
Je souhaite que vous vous sentiez bien ici, que vous pourrez, dans notre Ville, trouver
tous les éléments nécessaires à la bonne conduite de vos projets professionnels,
personnels et familiaux.
Bienvenue à Joué-lès-Tours,
Frédéric AUGIS
Maire de Joué-lès-Tours
Président de Tours Métropole Val de Loire

Un peu d’histoire…

Au cœur de la Touraine, Joué-lès-Tours est l’une des plus anciennes communes d’Indre-et-Loire. Des
écrits de Grégoire de Tours attestent de son existence au Ve siècle sous le nom de "Jocondiacum", d'où le
nom donné à ses habitants : les Jocondiens. Commune rurale composée d’une myriade de petits villages
et de hameaux jusqu’au XXe siècle, Joué-lès-Tours vit au rythme des activités agricoles jusqu’à l’arrivée
d’industries qui dessineront son actuel visage.
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MA VILLE

CARTE D'IDENTITÉ DE JOUÉ-LÈS-TOURS

2e ville du département
7e ville de la région Centre

Très urbaine et industrielle dans sa partie
Nord, la commune présente un caractère
plus rural dans sa partie Sud

38 661
habitants

8 écoles maternelles
10 écoles élémentaires
5 collèges
3 lycées
1 Campus des métiers

160 commerces
soit près de 1 000 emplois
5 zones d’activités
soit plus de 2 400 emplois

Ville citoyenne et participative :
7 conseils de Quartier,
1 conseil des Aînés,
1 conseil des Enfants
Labellisée Ville des Métiers d’Art
Labellisée Ville Amie des Enfants
Labellisée Ville active et sportive

Une superficie de 34 km²
(dont 240 hectares d’espaces verts)
Ville fleurie 4 fleurs

Desservie par le tram, le

train ( 2 gares, Joué
Centre et Joué Douzillière ), le bus et à proximité de
l’aéroport de Tours
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MA VILLE

AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Tours Métropole Val de Loire compte parmi les 22 métropoles françaises.
La Métropole est composée de 22 communes – dont Joué-lès-Tours - et représente une population de plus
de 300 000 habitants, dont 28 000 étudiants.
Bien desservie avec le tram, le train et l’aéroport, elle constitue le premier bassin d’emploi de la région
Centre Val de Loire.
Situé au cœur du « Val de Loire », inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2000, le territoire de la
Métropole, est la 2ème destination touristique en France.
Outre son incontestable patrimoine historique, le Val de Loire constitue aujourd’hui la 3ème grande région
viticole française.
Enfin, la Touraine et sa douceur de vivre se perpétuent tout au long des pistes cyclables de la célèbre Loire
à vélo.
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MA VILLE

LA VILLE AU QUOTIDIEN

Stationnement

640 places de stationnement sont disponibles dans le centre-ville. Ces places se divisent en
dix parkings dont un payant et neuf gratuits.
• Parking Liberté (zone blanche) – 160 places
• Parking Comte de Mons/Général Leclerc (bornes) – 130 places
• Parking Miles Davis (zone blanche) – 70 places
• Parking Montaigne (zone bleue) – 60 places
• Parking Centre Administratif (zone bleue) – 60 places
• Parking Gamard (1h30 gratuite) – 100 places
• Parking Rabelais (zone bleue) – 40 places
• Parking Maisons Neuves (zone blanche) – 43 places
• Parking François Giroud (zone bleue) – 66 places
• Parking Descartes (zone bleue) – 22 places

LA ZONE BLEUE

La zone bleue autorise le stationnement gratuit des véhicules pour une durée limitée en centre-ville.
Le temps maximal de stationnement sur cette zone est d’une heure et trente minutes.

LES BORNES DE STATIONNEMENT

Des bornes de gestion du stationnement installées place du Général Leclerc, ainsi que dans les rues du
Comte de Mons et Aristide Briand assurent une bonne rotation des véhicules. Le véhicule est détecté par
un capteur, le décompte s’effectue automatiquement, vous n’avez pas à poser de disque bleu.
Vous avez droit à une heure de stationnement, passé ce délai un sms est envoyé à la Police Municipale
pour indiquer le véhicule en infraction. Tout dépassement du temps maximal de stationnement autorisé est
sanctionné par une amende forfaitaire de 17 €.

STATIONNEMENT UNILATÉRAL ALTERNÉ

Sur le reste de la commune, lorsqu’il n’y a pas d’emplacements matérialisés, c’est la règle du
stationnement unilatéral alterné qui prime. Le stationnement se fait alors du 1 au 15 du côté impair
de la rue et du 16 au 31 le stationnement est du côté pair de la rue.
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MA VILLE

LA VILLE AU QUOTIDIEN

Lieux de cultes
CULTE CATHOLIQUE
Église Saint-Pierre - Saint-Paul
12 rue Comte de Mons
Église Saint-Joseph
7 rue Jacques Poirrier
Église Notre-Dame de la Paix
8 rue de l’Alouette
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Église Sainte-Marie de l’Incarnation
36 rue de Chambord

CULTE ÉVANGÉLIQUE
Église Évangélique
1 rue Georges-Bizet
Église Évangélique
34 rue Chantepie

CULTE MUSULMAN
Mosquée de Joué-lès-Tours
2 rue Paul Sabatier
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MA VILLE

VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal
À Joué-lès-Tours, il compte 39 membres.
Il a en charge de gérer les affaires de la Ville par ses décisions (ses délibérations)
et doit se réunir au moins une fois tous les trois mois (lundi 19h30).
Vous pouvez suivre les sessions du Conseil Municipal de la ville en direct
sur notre site internet : www.jouelestours.fr.

Le Conseil des Aînés est une instance de réflexion collective qui, par ses avis et ses études,
donne des éclairages au Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune
et apporte une critique constructive. Ce dernier a un pouvoir consultatif dans une démarche
participative importante pour la vie démocratique de notre commune. Le Conseil des Aînés
n’est pas un conseil de quartier, ni le représentant des activités des seniors. Il représente
l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général.

LE CONSEIL DES AÎNÉS :

• Prodigue des conseils au service des projets de la cité
• Est une force de réflexion et de proposition
• Fait remonter les souhaits de la population
• Travaille sur les dossiers proposés par la municipalité, par les citoyens ou par lui-même
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Conseil des Aînés

MA VILLE

VIE MUNICIPALE

Conseil des enfants
Le Conseil des Enfants a été créé pour favoriser le dialogue entre les responsables élus de la
Ville et les enfants. Il est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation Nationale et la Ville. Créé par
délibération au Conseil Municipal le 24 juin 2002, il permet aux jeunes jocondiens de participer
à la vie de la commune.
Le conseil est composé d’une quarantaine d’enfants de CM1 et CM2. Pour être candidat(e), il
faut être élève de CM1 d’une école de Joué-lès-Tours. Les enfants sont élus pour un mandat
de deux ans. Le conseil est renouvelé par moitié chaque année afin de combler les places
laissées vacantes par les départs en 6ème.
• Dépôt de candidatures
• Réalisation d’une profession de foi pour chaque candidat
• Campagne des candidats au sein de leur établissement
• Élections
• Proclamation des résultats
• Mise en place de trois commissions lors de l’assemblée plénière de constitution

ACTIONS

• La journée des Droits de l’Enfant
• Lors du Téléthon, le Conseil des Enfants a participé à la collecte et au tri de bouchons
en plastique et en liège avec l’association « Les P’tits Bouchons ». Les bouchons ont
été collectés les semaines précédant l’opération puis triés le week-end du Téléthon. Une
tonne de bouchons a ainsi été récupérée, représentant un montant de 100€.
• Joué en Fêtes
• Participation des jeunes élus aux cérémonies officielles : 11 novembre, 8 mai, 14 juillet …
• Diverses actions spécifiques
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DE VÉRITABLES ÉLECTIONS

MA VILLE

VIE MUNICIPALE

Conseils de Quartiers
Les Conseils de Quartiers sont des espaces de concertation et démocratie locale, permettant
à chacun de s’exprimer, d’émettre des propositions innovantes, et d’aider à trouver des
solutions collectives pour améliorer le cadre de vie dans chaque quartier. Ces conseils sont
forces de propositions. Mais n’ont pas de pouvoir de décision. Tous les sujets qui intéressent
les habitants peuvent y être abordés : solidarité, environnement, propreté, animation festive,
culture, urbanisme, transports… Ils sont dotés d’un règlement intérieur et un budget est alloué
par la Ville pour la concrétisation de projets. Toute personne majeure s’intéressant à la vie de
son quartier peut y participer.

LES SEPT CONSEILS DE QUARTIERS :

- Joué Sud
- Alouette Nord – Grande Bruère
- Rabière
- Joué Centre
- Le Lac – La Crouzillère – l’Épan – La Bareusie – Beaulieu – Sainterie – l’Épend
- Vallée Violette – Alouette Sud
- Morier – Rigny-Pont-Cher
- Présidé par un conseiller municipal et un vice-président citoyen
- Composé d’habitants du quartier
- Chargé d’animer et d’organiser la vie du conseil
- Coordonnant les propositions et initiatives des habitants
- Émettant des propositions
- Relayant l’information des services et élus municipaux auprès de la population

SÉANCE PLÉNIÈRE :

Réunion annuelle dans les différents quartiers de la ville, elle est le « cœur » du Conseil
de Quartier. C’est un temps d’expression et de propositions pour tous les habitants qui y
participent. Les membres du bureau sont nommés lors de cette séance. C’est aussi l’occasion
d’y rencontrer des élus. Lors de cette séance, un rapport des activités du conseil est présenté
aux habitants sur les travaux réalisés ou en cours. Le maire peut aussi répondre directement
aux habitants sur les questions intéressant la ville et leur quartier.
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CHAQUE CONSEIL DE QUARTIER POSSÈDE UN BUREAU :

VIE MUNICIPALE

les Conseils de Quartiers et leurs présidents

Michel
CRAVENAUD
Joué Centre

Muriel CHIL
Morier - Rigny
Pont-Cher

Aylin GULHAN
Rabière

Jean-Claude DROUET
Le Lac - La Crouzillère
L’Épan - La Bareusie
Beaulieu - Sainterie
L’Épend

Michel ALLARD
Vallée Violette
Alouette Sud

Bénédicte Saint-Paul
Joué Sud

Morier, Rigny,
Pont-Cher

Le Lac - La Crouzillère
L’Épan - La Bareusie
Beaulieu - Sainterie
L’Épend

Marie-Thérèse LEBLEU
Alouette Nord
Grande Bruère

Morier - Rigny
Pont-Cher

Alouette Nord,
Grande Bruère
Alouette Nord
Grande-Bruère

Le Lac, La Crouzillère, L'Épan,
La Bareusie, Beaulieu,
Sainterie, L’Épend
Joué Centre

Joué Centre

Vallée Violette,

Vallée
Violette Sud
Alouette
Alouette Sud

Rabière
Rabière

Joué
JouéSud
Sud
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MA VILLE

MA VILLE

VIE MUNICIPALE

Frédéric
AUGIS

Valérie
TUROT

Judicaël
OSMOND

Aude
GOBLET

Maire de Joué-lès-Tours
Président de Tours Métropole
Val de Loire

1ere adjointe déléguée à la
Politique de la Ville, à la Jeunesse
et à la Médiation Urbaine

2e adjoint délégué à la Vie
Associative, au Bénévolat, au
Sport et à la Santé

3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, au Développement
durable et la transition alimentaire

Bernard
SOL

Sandrine
FOUQUET

Lionel
AUDIGER

Caroline
CHALOPIN

4e adjoint délégué
à l’Urbanisme, au Cadre de
Vie, aux Espaces verts et aux
Parcs et Jardins

5e adjointe déléguée à la
Vie de la Cité, aux Relations
Internationales et aux
Systèmes d’Information

6e adjoint délégué à la Voirie,
aux Transports et Mobilités et
à la Gestion des Fluides

7e adjointe déléguée à la
Culture et au Rayonnement
de la Ville

Alain
MÉDINA

Sylviane
AUGIS

Cyril
PALIN

Annie
LAURENCIN

8e adjoint délégué
aux Ressources humaines,
aux Moyens Généraux et
Correspondant Armées

9e adjointe déléguée
à la politique des Aînés, au
bien vieillir, à la Relation à
l’usager et aux Élections

10e adjoint délégué aux Finances,
aux Marchés publics, aux Achats
et à la Comptabilité

11e adjointe déléguée aux
Solidarités, à la Parentalité et
à la Réussite éducative

La Municipalité - Conseillers municipaux

Caroline
ALLIOT

Michel
ALLARD

Arnault
BERTRAND

Dominique
BOULOZ

Conseillère déléguée aux
Résidences pour Personnes
Âgées

Conseiller délégué
Président du Conseil de
Quartier Vallée Violette,
Alouette Sud

Conseiller délégué au Monde
rural

Conseillère déléguée à
l’Intergénérationnel
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Le maire et ses adjoints

MA VILLE

VIE MUNICIPALE

Pascal
CARRÉ

Muriel
CHIL

Michel
CRAVENAUD

Jean-Claude
DROUET

Conseiller délégué au
Handicap et à l’Inclusion

Conseillère déléguée à la Vie
associative
Présidente du Conseil
de Quartier Morier, Rigny,
Pont Cher

Conseiller délégué au Sport
et à la Santé
Président du Conseil de
Quartier Joué Centre

Conseiller délégué à la
Sécurité publique
Président du Conseil de
Quartier Le Lac

Guy
FANDO

Lindsay
GENTILHOMME

Aylin
GULHAN

Elodie
HUAULT

Conseiller délégué aux
Énergies et aux Fluides

Conseillère déléguée
au Développement durable

Conseillère déléguée au
Renouvellement Urbain
Présidente du Conseil de
Quartier Rabière

Conseillère déléguée à
l’Économie, au Commerce
et à l’Emploi

Philippe
LACARTE

Marie-Thérèse
LEBLEU

Guy
LIMOUZINEAU

Gilles
LHERPINIÈRE

Conseiller délégué aux Espaces
naturels sensibles et à la gestion
des plans d’eau

Conseillère déléguée
Présidente du Conseil de Quartier
Alouette Nord, Grande Bruère

Conseiller délégué aux Marchés
non sédentaires

Conseiller délégué aux Bâtiments
communaux

Tifenn
MOYSE

Mickaël
RISCH

Bénédicte
SAINT-PAUL

Anais
WILLIEZ

Conseillère déléguée
à la Petite enfance

Conseiller délégué à la Protection
civile

Conseillère déléguée au
Logement Social
Présidente du Conseil de
Quartier Joué Sud

Conseillère déléguée
à l’Action sociale

Les minorités

conseiller métropolitain

Gauche écologiste et solidaire

Francis
GÉRARD

Marie-Line
MOROY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Présidents des Conseils de Quartier

Collectif Jocondien

Libres citoyens

Anne
JAVET
Conseillère municipale

Laurence
HERVÉ
Conseillère municipale
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Stéphanie
GHÉRISSI
Conseillère municipale

Francis
BARBÉ
Conseiller municipal

MARIE-PAULINE
MALET

Conseillère municipale

MA VILLE

SANTÉ ET SECURITÉ

NUMÉRO D'URGENCE
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN
Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services
d’incendie ou la police.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement
de votre appel, pensez à préciser ces 3 points :
- Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin... Donnez
un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
- Où je suis ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où les
services doivent intervenir.
- Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

112

N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre
interlocuteur. Le temps que vous passez au
téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais
l’intervention et permet la meilleure réponse à l’urgence
pour laquelle vous appelez. Enfin, écoutez attentivement
les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l’arrivée
des secours. Votre comportement peut permettre de sauver
une vie.

Le Samu peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe
médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour
être redirigé vers un organisme de permanence de soins
(médecine générale, transport ambulancier, etc.).

POLICE SECOURS

Police secours peut être appelée pour signaler une infraction
qui nécessite l’intervention immédiate de la police.
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SAPEURS-POMPIERS

17

Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une
situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes.

14
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SERVICE D’AIDE MÉDICALE URGENTE (SAMU)

MA VILLE

SANTÉ ET SECURITÉ

NUMÉRO D'URGENCE

114

NUMÉRO D’URGENCE POUR PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES
Ce numéro d’urgence est accessible, dans un 1er temps par
FAX ou SMS. Il ne reçoit pas les appels vocaux téléphoniques.
Pour toute personne sourde ou malentendante, victime ou
témoin d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention des
services de secours.

Hôpitaux

CHRU DE TOURS - HÔPITAL TROUSSEAU
Avenue de la République, 37170 Chambray-lès-Tours
Tel : 02 47 47 47 47

PÔLE SANTÉ VINCI

CHRU DE TOURS - HÔPITAL BRETONNEAU
2 bld Tonnellé, 37000 Tours
Tel : 02 47 47 47 47

CHRU DE TOURS - HÔPITAL CLOCHEVILLE (MÉDECINE PÉDIATRIQUE)
49 bld Béranger, 37000 Tours
Tel : 02 47 47 60 99

CLINIQUE DE L'ALLIANCE
1 bld Alfred Nobel, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tel : 02 47 88 37 37
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1 avenue du Pr. A. Minkowski, 37170 Chambray-lès-Tours
Tel : 02 47 22 21 11

MA VILLE

ENVIRONNEMENT

LA GLORIETTE
Cet équipement métropolitain est le lieu de référence pour tout savoir sur les politiques de développement
durable dans l’agglomération tourangelle (tri sélectif, assainissement, etc.). Il sert également de point de
coordination des actions de la Métropole en rapport avec l’environnement. Pour faire vivre ce site, deux
animateurs en lien avec les associations locales accueillent le public et organisent la vie de la Maison
de la Gloriette autour d’ateliers pédagogiques, conférences, débats, expositions… Retrouvez toutes les
informations sur le site internet de la Ville de Joué-lès-Tours, rubrique Développement Durable.

AGENDA 21 : UNE DÉMARCHE QUI NOUS CONCERNE TOUS !

Agir, se mobiliser en faveur du développement durable, tout en répondant aux
attentes de la population : telle est la finalité de l’Agenda 21 initiée par la Ville de
Joué-lès-Tours.
Cette démarche volontaire doit tendre vers un développement équitable et
solidaire, respectueux de l’environnement et économiquement efficace.
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MA VILLE

ENVIRONNEMENT

JOUÉ CÔTÉ NATURE C’EST :
ÉTANGS DE NARBONNE

LE LAC DES BRETONNIÈRES

LE PARC DE LA RABIÈRE

PLAINE DE LA GLORIETTE
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MA VILLE

MARCHÉ ET COMMERCES

Les marchés
Le mercredi, place de la Liberté, de 8h30 à 12h30
Le dimanche, place de la Liberté, de 8h30 à 13h

MARCHÉ DE LA RABIÈRE

Le jeudi, place Nelson Mandela, de 8h30 à 12h30

MARCHÉ DE LA VALLÉE VIOLETTE

Le samedi, Centre Commercial de la Vallée Violette, de 8h30 à 13h

18
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MARCHÉ DU CENTRE (RÉPUBLIQUE/LIBERTÉ)

MA VILLE

RECHERCHE D'EMPLOI

Structures pour l’emploi
PÔLE EMPLOI

92 boulevard Jean Jaurès
Tel : 3949

ESPACE TREMPLIN

Place des Droits de l’Homme – Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 73 32 50

MISSION LOCALE DE TOURAINE
2 place Jean Nicolas Bouilly
Tel : 02 47 53 97 83

LA MAISON DES CADRES
2 rue du Clos Neuf
Tel : 02 47 53 75 60

Insertion par l’activité économique
La Régie des Quartiers de Joué-lès-Tours a pour but de promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes en situation précaire résidant sur les quartiers de la Rabière, du Morier et de la
Vallée Violette.
12 rue Lavoisier
Tel : 02 47 54 96 58

LA MAISON SOLIDAIRE

L’objectif de cette maison est de permettre aux associations caritatives réunies dans cette
structure, d’œuvrer ensemble dans l’intérêt des personnes en difficulté. On y trouve notamment
Tours Emploi Travail’aid qui gère le suivi socioprofessionnel de personnes bénéficiaires du RSA.
6 rue Pasteur
Tel : 02 47 67 85 42
DÉCLIC

ID’ÉES INTERIM

SINÉO

161 rue Chantepie
Tel : 02 47 78 50 50

80 rue Chantepie
Tel : 02 47 39 02 88

132 rue Chantepie
Tel : 02 47 40 74 13

(Espaces verts)

(Intérim d’insertion)

19

(Nettoyage écologique de véhicules)
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LA RÉGIE DES QUARTIERS

MA VILLE

ZONES D'ACTIVITÉS

La commune de Joué-lès-Tours regroupe près de 2 400 salariés
sur 5 sites d’activités, soit plus de 260 établissements.

ZONE D’ACTIVITÉ DE LA GARE

Créée en 1939 / S’étend sur plus de 80 hectares
20 entreprises implantées / Près de 1 000 salariés.
À 5 km de l’échangeur des autoroutes A85 et A10.

ZONE INDUSTRIELLE GUTENBERG

Créée en 1958 / S’étend sur plus de 55 hectares
Une soixantaine d’entreprises implantées / Près de 2 000
salariés. À 1 km de l’échangeur de l’autoroute A85 et 5 km
de celui de l’A10.

ZONE INDUSTRIELLE CUGNOT

Créée en 1964 / S’étend sur plus de 58 hectares
Environ 80 entreprises implantées / 1 353 salariés.
À 1 km de l’échangeur de l’autoroute A85 et 5 km
de celui de l’A10.

ZONE D’ACTIVITÉ DES ARTISANS

Créée en 1975 / S’étend sur plus de 8 hectares
45 entreprises implantées / 345 salariés.
À 5 km de l’échangeur des autoroutes A85 et A10.

ZONE D’ACTIVITÉ DE LA LIODIÈRE

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Structure qui a pour vocation d’accueillir de jeunes entreprises pour une durée de 48 mois maximum
et d’offrir les conditions optimales à leur développement. Dans ces locaux spécialement dédiés, les
créateurs d’entreprises bénéficient par ailleurs d’un accompagnement durant toute la durée de leur
hébergement.
		
27 rue Mansart
		02 47 46 30 67
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Créée en 1990 / S’étend sur plus de 54 hectares
62 entreprises implantées / Plus de 1 500 salariés.
À 3 km de l’échangeur de l’autoroute A85 et 5 km
de celui de l’A10.

AU QUOTIDIEN

LES TRANSPORTS

Réseau Fil Bleu
TRAMWAY - BUS

Joué-lès-Tours est desservie par le tram et les bus ! Retrouvez les horaires et plans du réseau
bus/tram sur le site de Fil Bleu : www.filbleu.fr

LA MAISON DU VÉLO
31 Boulevard Heurteloup
37000 Tours

Autres transports
COVOITURAGE

covoiturons-en-touraine.com

GARES FERROVIAIRES

Gare de Joué-lès-Tours 				
Halte Ferroviaire – La Douzillère
Rue Béguine					Rue Anne de Bretagne
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Vélociti et parc à vélo

AU QUOTIDIEN

ART, CULTURE ET LOISIRS

Les structures culturelles
ESPACE MALRAUX

L’Espace Malraux, composé de deux salles de spectacle, propose une vaste
programmation culturelle pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.
L’auditorium de 1 000 places accueille chaque saison les plus grands spectacles à l’affiche
dans toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, cirque, one man
show…
La salle Bernard Plisson, de capacité plus réduite (230 places), offre une plus grande
proximité, elle est notamment utilisée pour la diffusion d’une importante saison jeune public,
unique sur le territoire.
Chaque saison, plus de 60 spectacles sont ainsi proposés au public du territoire jocondien
et de la Métropole. Et pour chaque Jocondien, des tarifs très avantageux sont proposés à la
billetterie !
L’Espace Malraux est aussi un lieu qui accueille de nombreux événements professionnels
et associatifs (congrès, séminaires, salons, expositions, soirées d’entreprises…)
Chaque année, c’est donc plus de 70.000 personnes qui poussent les portes de l’Espace
Malraux, pour se divertir ou travailler !

MÉDIATHÈQUE

Ouverte à tous, la Médiathèque propose de nombreux livres, revues, CD, DVD et partitions,
mais aussi une multitude d'animations tout au long de l'année pour tous les âges. Pour
connaître les modalités d’inscription, consulter votre compte, rechercher et réserver des
documents, rendez-vous dès maintenant sur mediatheque.jouelestours.fr
Médiathèque de Joué-lès-Tours
1 Rue du 8 Mai 1945
Tel : 02 47 73 32 00
mediatheque.jouelestours.fr
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

GALERIE DU PARC

La Galerie du Parc permet aux artistes amateurs d’exposer leurs œuvres en peinture, sculpture, photographies,
artisanat d’art.
Galerie du Parc
Parc de la Rabière
Tel : 02 47 73 32 00
galerieduparc@jouelestours.fr

22

© Ville de Joué-Lès-Tours - Flaticon - Unsplash ne pas jeter sur la voie public

Parc des Bretonnières
BP 525 – 37305 Joué-lès-Tours Cedex
Tel : 02 47 73 73 32
www.espacemalraux.jouelestours.fr

AU QUOTIDIEN

ART, CULTURE ET LOISIRS

Les structures culturelles
LE TEMPS MACHINE

Le Temps Machine est un lieu dédié aux musiques actuelles. Le Club de
200 places et la Grande Salle de 600 places accueillent chaque année
une soixantaine de concerts d’artistes Electro, Rock et Hip Hop. Le Temps
Machine, c’est aussi 3 studios de répétition et un centre ressource.
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
Tel : 02 47 48 90 60
www.letempsmachine.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
(Conservatoire à Rayonnement Communal)

ORGANISATION
L’Ecole Municipale de Musique de Joué-lès-Tours (Conservatoire à
Rayonnement Communal) est un établissement d’enseignement musical
spécialisé «agréé» par le Ministère de la Culture. La formation est globale :
elle comprend, nécessairement, une discipline dominante, le plus souvent
instrumentale, une discipline de formation musicale et une participation
à une pratique collective. Cette formation peut être renforcée par une ou
plusieurs disciplines complémentaires facultatives.

CURSUS / ACTIVITÉS
Cours d’éveil pour les enfants de grande section de maternelle et du CP
puis cycle d’éveil et d’orientation à partir du CE1.
Le cursus des études est structuré en cycles selon le Schéma National
d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture et décliné dans le
règlement des études du conservatoire.
3 cycles principaux définis dans le but de permettre à chaque élève
d’apprendre et progresser en fonction de son développement personnel :
Cycle 1 (4 ans), Cycle 2 (4 ans) et Cycle 3 (3 ans). A chaque fin de cycle
correspond un examen dans les diverses disciplines.
École de Musique Municipale
7 rue George Sand
Tel : 02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr
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L’ENSEIGNEMENT EST ORGANISÉ EN DÉPARTEMENTS RÉUNISSANT :
les bois, les cordes, les cuivres, les instruments polyphoniques, la formation
musicale (solfège) et l’éveil musical, les pratiques collectives.

AU QUOTIDIEN

ART, CULTURE ET LOISIRS

Les temps forts
ORCHESTRUS

L'École Municipale de Musique de Joué-lès-Tours présente

Depuis plus de 15 ans, le festival Orchestrus se propose de fédérer
les acteurs de la pratique musicale tourangelle lors de spectacles
réunissant les élèves des structures d’enseignement, les musiciens
amateurs et professionnels. Accueilli à l’Espace Malraux et porté par
l’École Municipale de Musique, Orchestrus est un événement important
de la pratique artistique jocondienne au cœur de l’hiver. Chaque édition
propose un thème rassemblant tous les participants pendant toute une
fin de semaine.

Festival de musique classique

musique et cinéma

31 janvier au 3 FÉVRIER 2019

ESPACE MALRAUX

// écoles de musique de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire //
// Brass band junior du Conservatoire de Tours //
// Orchestres d'harmonie de Joué-lès-Tours et Vendôme //
Billetterie et réservations espace Malraux 02 47 53 61 61 - Renseignements 02 47 78 42 00
www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours

FAITES LE PRINTEMPS (mi-avril)

À chaque édition, la ille de Joué-lès-Tours propose au public de venir
passer une journée en famille pour découvrir les secrets des jardiniers de
la Ville et apprendre à entretenir son jardin ! Avec au programme, la visite
des serres municipales, le marché des producteurs, et ateliers avec les
agents du service des espaces verts. Rendez-vous le troisième samedi
du mois d’avril.

27 avril
10h-18h
entrée libre

PA rc de

la rabière

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

2 2e é d i t i o n

LES ANNÉES JOUÉ - FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
(1er week-end de Juin)

I n v i tat i o n a u x v o ya g e s

festival des arts de la rue

spectacles
gratuits

Parc de la rabière // Joué-lès-tours // 37
Transe Express - titanick - artonik - adhok
Cie du Coin - groupe tonne - deracinemoa - paris bénarès
les batteurs de pavés
www.anneesjoue.fr

facebook.com/anneesjoue

instagram.com/les_annees_joue

FÊTE DE L’EAU

En août, c’est le moment de sortir son maillot de bain à l’occasion de la
Fête de l’Eau ! Pendant 2 jours, au lac des Bretonnières, de nombreuses
activités pour toute la famille sont proposées : voile, kayak, paddle,
pêche aux canards…

24-25
août
2019

12 éme édition

Samedi 10h30-12h30/13h30-19h Dimanche 10h30-12h30/13h30-18h
lac des bretonnières
Animations Fitness PADDLE (DIMANCHE) - Paddle - Voile - Paddle 6 à 8 pers
Espace baignade avec jeux - balade avec la jocondie - Pêche
marine nationale - Kayaks à pédales- Bateaux pédalos
Espace baignade surveillée avec jeux

Restauration sur place par le club de voile
Renseignements au 02 47 39 71 46
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31 mai
1er et 2
juin

© Ville de Joué-lès-Tours - service communication - Photos : Fototila.com
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Devenu une référence dans les Arts de la rue, le festival « Les Années
Joué » accueille, le premier week-end du mois de juin, près de 50
compagnies pour une centaine de représentations pendant 3 jours dans
les rues de Joué-lès-Tours et dans son parc de la Rabière.

AU QUOTIDIEN

ART, CULTURE ET LOISIRS

Les temps forts
FORUM DES ASSOCATIONS

Le Forum des Associations qui se tient début septembre, permet aux
Jocondiens de rencontrer les associations sportives et culturelles et faire
leurs choix d’activités parmi plus de 100 associations présentes ! Ce
rendez-vous, incontournable de la rentrée à Joué-lès-Tours, accueille
entre 5 000 et 6 000 visiteurs chaque année. Des démonstrations
sportives, des animations et des ateliers ponctuent également cette
journée ! Restauration associative sur place.

A destination des enfants et de leur famille, la magie de Noël règne sur
Joué-lès-Tours le 2ème week-end de décembre. Le village du Père Noël
émerveille les plus jeunes par ses décorations, sa yourte et ses ateliers
de lutins et lutines. Le village des gourmandises complète ce dispositif au
cœur du centre-ville.

14 - 15 - 16

décembre 2018
nçois-Mitterr
and
ce Fra
Pla

ël
ge No
Villa

Jeux

é
March

LES AUTOS ENJOUÉES

Tous les deux ans, en septembre, les amoureux des voitures anciennes
sont comblés : plus de 300 véhicules, tous constructeurs confondus,
sont présents dans le parc du château des Bretonnières, transformé en
véritable musée à ciel ouvert !

AC CÈ S
GR AT UIT
Rencontre d’autos et motos de collection

sur la route des vacances

11-12 sept 2021 Site des Bretonnières

© Conception Service Communication Ville de Joué-lès-Tours - Photos : Fotolia.com
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Musée à ciel ouvert - Circuit découverte - Expositions et animations

guinguette au bord du lac
facebook.com/autosenjouees
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JOUÉ EN FÊTES

AU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

les stades
COMPLEXE DES BERCELLERIES

Complexe d’intérêt métropolitain.
3 terrains engazonnés et un espace de convivialité.
Sport pratiqué : football
Route de Maisons Neuves
Tel : 02 47 39 70 00

STADE BEAULIEU

Un terrain engazonné
Sport pratiqué : base-ball
33 rue des Pommiers
Tel : 02 47 53 30 16

STADE JEAN BOUIN

Trois terrains engazonnés, un terrain stabilisé et une piste d’athlétisme de 400 mètres avec
aire de lancer (poids et perche), de saut en hauteur, de saut en longueur.
Une tribune pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes.
Sports pratiqués : football, athlétisme et ultimate frisbee
13 rue Jean Bouin
Tel : 02 47 53 90 83

Un terrain engazonné et un terrain stabilisé.
Sport pratiqué : football
Rue Jules Ferry
Tel : 02 47 67 85 45

STADE PIERRE ALBALADÉJO

Trois terrains engazonnés et un terrain synthétique.
Une tribune pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
Sport pratiqué : rugby
Route de Monts
Tel : 02 47 68 98 38
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STADE JULES FERRY

AU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

BULLE D'o
CENTRE AQUATIQUE BULLE D’O

Sur 4 500 m², Bulle d’O peut recevoir aussi bien les familles que les sportifs et les amateurs
de bien-être. Ce centre aquatique a été conçu comme un véritable lieu de vie, de loisirs et de
sports pour toutes les générations.
Doté de différents espaces : intérieur (bassin sportif, ludique et pentagliss), extérieur (bassin
nordique) et bien-être (sauna, hammam, grotte à sel et jacuzzi), Bulle d’O propose également
un large choix d’activités d’Aquafitness. Les cours sont multiples, variés et adaptés à la
condition physique et aux envies de chacun !
3 rue Jean Bouin
Tel : 02 47 40 24 80
www.bulle-d-o.fr

gymnases et salles spécialisées
COMPLEXE GYMNASE RABIÈRE 1

Un terrain de basket, un terrain de handball, sept terrains de badminton, six cibles de tir à l’arc
Sports pratiqués : sports collectifs, tir à l’arc, kick boxing et twirling bâton.
Rue Roland de la Olla

Un terrain de basket, un terrain de handball, neuf terrains de badminton, un terrain de volley et
un grand mur d’escalade.
Sports pratiqués : sports collectifs dont le handball, twirling bâton et escalade
Rue Roland de la Olla

DOJO LÉO LAGRANGE

Une grande salle et une petite salle
Sports pratiqués : judo, karaté et aïkido
Centre Léo Lagrange
Rue d'Amboise
Tel : 06 75 24 48 10
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COMPLEXE GYMNASE RABIÈRE 2 ET MUR D’ESCALADE

AU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

gymnases et salles spécialisées
GYMNASE ALOUETTE

Un terrain de basket, un terrain de volley et quatre terrains de badminton.
Sports pratiqués : multisports, basket-ball et badminton
20 place de la Croix Porchette
Tel : 02 47 28 35 96

GYMNASE ARCHE DU LUDE

Un terrain de basket, un terrain de volley, sept terrains de badminton. La salle est dotée d’une
tribune rétractable pouvant accueillir 100 spectateurs.
Sports pratiqués : multisports, basket-ball
Rue Montgolfier
Tel : 02 47 53 90 77

GYMNASE BEAULIEU

Trois terrains de volley, un terrain de basket, un terrain de handball et six terrains de
badminton. La salle est dotée d’une tribune rétractable pouvant accueillir 100 spectateurs. Un
plateau extérieur avec un terrain de basket et un terrain de handball.
Sports pratiqués : multisports, volley-ball
33 rue des Pommiers
Tel : 02 47 53 30 16

GYMNASE JEAN-PIERRE MATARAZZO

C’est à Jean-Pierre Matarazzo, professeur de gym, que l’on doit la création en 1969 de l’US
Joué handball. Trois terrains de volley, un terrain de handball, un terrain de basket, sept
terrains de badminton, une mezzanine et une tribune pouvant accueillir 200 spectateurs
Sports pratiqués : multisports, handball
4 rue Jean Monnet
Tel : 02 47 53 22 01
Dix pistes d’escrime, un terrain de handball, un terrain de basket
Sports pratiqués : multisports, escrime et boxe française
Rue Paul-Louis Courier
Tel : 02 47 39 71 46

Gymnases Hubert Henno et René Bouissou

Il aura fallu un peu plus d’un an, pour que naisse le nouveau complexe des gymnases René
Bouissou, ancien adjoint au maire en charge notamment des sports, et Hubert Henno,
ex entraîneur du Tours Volley Ball et ancien joueur du Joué Volley Ball. Cette structure
particulièrement lumineuse jouxte désormais les actuels équipements sportifs Bigot et
Matarazzo. Les deux salles de 1000 m2 sont aussi équipées de paniers de basket ainsi que
de cages de handball. Elles disposent en outre chacune d’une tribune de 170 places et de 2
vestiaires de 30m2. A cela s’ajoute un club house de 120m2 dont les vitres donnent directement
sur les zones de jeux, une piste extérieur dédiée à la prévention routière, une aire de fitness
en plein air le tout desservi par un parking de 120 places et le tramway à deux pas !
16 Rue Jean Monnet

28

© Ville de Joué-Lès-Tours - Flaticon - Unsplash ne pas jeter sur la voie public

GYMNASE MORIER

AU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

gymnases et salles spécialisées
GYMNASE VALLÉE VIOLETTE

Une salle de gymnastique de 900m2 avec un équipement spécifique et une fosse.
Sports pratiqués : gymnastique, pratique du parkours
Rue de Montrichard
Tel : 02 47 67 40 30

HALLE VALLÉE VIOLETTE

Un terrain de handball, un terrain de basket et un terrain de volley, 6 terrains de badminton. Un
plateau extérieur pour les scolaires avec 2 terrains de basket et une piste de course en terre
cendrée.
Sports pratiqués : sports collectifs
Rue de Montrichard
Tel : 02 47 67 40 30

PALAIS DES SPORTS MARCEL CERDAN

Une salle multisport avec une tribune pouvant accueillir 782 personnes, deux salles
de boxe anglaise (les salles Monteiro et Flament), une salle de musculation
réservée aux associations.
Sports pratiqués : basket-ball et volley-ball
18 rue Anatole France
Tel : 02 47 53 98 56

Un tatami de lutte.
Sports pratiqués : grappling, lutte et sambo
11 rue James Pradier
Tel : 02 47 67 46 48

SALLE JEAN BIGOT

Jean Bigot était le secrétaire de l’un des clubs fondateurs de l’US Joué.
Trente tables de tennis de table et une tribune de 300 places.
Sport pratiqué : tennis de table
Rue Jean Monnet
Tel : 02 47 53 96 13
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SALLE JAMES PRADIER

AU QUOTIDIEN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

AUTRes équipements
PAS DE TIR JACQUES MAYERAS

Instituteur à l’école Mignonne, Jacques Mayeras était aussi archer au club de l’Arc Jocondien.
Terrain de tir à l’arc avec des cibles à 30, 50 et 70 mètres.
Rue François Sicard
Tel : 06 98 92 84 28

PATINOIRE

Avec sa piste de glace de 140 m², la patinoire est dotée d’une piste de hockey et d’une tribune
de 115 places. Accès au public pendant les vacances scolaires.
Sports associatifs pratiqués : hockey sur glace et patinage artistique
Place François Mitterrand
Tel : 02 47 39 71 42

PISCINE ALOUETTE

Avec un bassin d’apprentissage et de sensibilisation à l’eau de 12m X 6m, d’une profondeur
allant de 0,60m à 1,20m, cet équipement récemment rénové accueille toute l’année, les
scolaires, les associations et les accueils de loisirs petite enfance.
Rue de Saint-Etienne
Tel : 02 47 39 70 00

Piste cendrée de 350 m2 où s’entraînent Mariana Pajon double championne olympique,
quintuple championne du monde et Vincent Pelluard, pilote élite.
Sport pratiqué : BMX
Allée André Malraux
Tel : 06 98 53 37 37

TENNIS DES SAINTS PÈRES

Six courts intérieurs (2 en terre battue et 4 en résine), quatre courts extérieurs en résine et
deux terrains de squash.
Sports pratiqués : tennis et squash
Le Puits de la Rue, 37170 Chambray-lès-Tours
Tel : 02 47 28 12 54
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PISTE DE BMX

AU QUOTIDIEN

NUMÉROS UTILES

Hôtel de Ville

L'Espace Malraux

Place François Mitterrand
37 300 Joué-lès-Tours
02 47 39 70 00
joue.proximite@jouelestours.fr
www.jouelestours.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30/13h30-17h
Formalités citoyennes/état civil :
samedi 9h-12h

Police municipale
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
37 300 Joué-lès-Tours
02 47 67 08 64
joue.proximite@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30/13h30-17h

Espace clos neuf
Espace Clos Neuf
2 rue du Clos Neuf
37300 Joué-lès-Tours
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-12h30/13h30-17h

Parc des Bretonnières
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 73 32

Bulle D’O
3 rue Jean Bouin
37300 Joué-lès-Tours
02 47 40 24 80
contact@bulle-d-o.fr
www.bulle-d-o.fr

Déchetterie
6 rue de Prony
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 05 68
Du lundi au samedi :
9h-12h30/13h30-17h45
Fermé le dimanche
Afin d’obtenir une carte d’accès à la
déchetterie, rendez-vous sur le site Tours
Métropole Val de Loire www.agglo-tours.fr

1 rue du 8 Mai 1945
37305 Joué-lès-Tours Cedex BP 532
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Dimanche : 14h-18h (le deuxième du mois d’octobre à avril)
Horaires scpécifiques en Juillet & Août
Bien que sérieuses et vérifiées, les informations fournies à titre indicatif dans ce guide
ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles.
Les erreurs ou omissions involontaires ne sauraient engager la responsabilité de la Mairie de Joué-lès-Tours.
Les informations sont actualisées régulièrement sur www.jouelestours.fr
Direction de la communication de la Mairie de Joué-lès-Tours.
Conception graphique et réalisation : Service communication de la ville de Joué-lès-Tours.
Impression : Imprim’Express, Joué-lès-Tours.
Document imprimé sur du papier certifié pefc, provenant de forêts gérées durablement.
Édition 2021 (mise à jour septembre 2021 )
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Médiathèque

DEMARCHES

DÉMARCHES PRATIQUES

NOUVEAUX JOCONDIENS, NOUVELLES JOCONDIENNES !
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale dès votre arrivée !
Rendez-vous en ligne sur votre Espace Citoyen ou à l’accueil de la mairie muni d’une
carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un certificat de nationalité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

Démarches en ligne

Application

Gain de temps pour tous et dématérialisation,

effectuez vos démarches en ligne en créant votre
Espace Famille et/ou Citoyen.

Téléchargez gratuitement l’application officielle de
votre ville

L’Accueil Unique de l’hôtel de Ville
Pour accéder aux services de la mairie, adressez-vous directement aux agents de l’accueil
qui sauront vous renseigner et vous orienter ou traiter directement vos demandes :
VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Hôtel de ville - Place François Mitterrand
37 300 Joué-lès-Tours
Standard : 02 47 39 70 00

HORAIRES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h.
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www.jouelestours.fr

DEMARCHES

DÉMARCHES PRATIQUES

Informations pratiques
ARCHIVES MUNICIPALES

Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h.
Pendant les vacances scolaires ouverture uniquement sur rendez-vous : 02 47 39 70 93

CHANGEMENT D’ADRESSE EN LIGNE

Informez rapidement et facilement les principaux organismes publics
et privés de votre changement d’adresse postale :
https ://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html

IMPÔTS

Professionnels comme particuliers accédez en ligne, à de multiples services :
Déclaration de revenus, gestion de paiements, calcul d’impôts, etc.
Service impôts particuliers			
Service impôts des entreprise
Tours nord-ouest				Tours nord-ouest
Centre des finances publiques		
Centre des finances publiques
40 rue Edouard Vaillant CS 21712		
40 rue Edouard Vaillant
37060 Tours cedex 9
37017 Tours cedex 1				
02 47 21 70 96
02 47 21 70 56				
sans rdv tous les jours 9h-12h		
sie.tours-nord-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
avec rdv tous les jours 13h30-16h		
sans rdv tous les jours 9h-12h
www.impots.gouv.fr				
avec rdv tous les jours 13h30-16h

COURRIER

Deux agences La Poste à Joué-lès-Tours pour effectuer un changement
d’adresse ou un suivi de courrier.

DÉCHETTERIE

Carte d’accès : Formulaire à compléter sur : www.jouelestours.fr
Rubrique : découvrir Joué > développement durable
Déchetterie de Joué-lès-Tours
6 rue de Prony

COMPOSTEUR

Obtenir un composteur individuel à déchets : 02 47 78 13 02

ENCOMBRANTS

Demande d’enlèvement uniquement sur rendez-vous obtenu au : 02 47 78 13 00

BAC À DÉCHETS

S’équiper, faire réparer ou échanger un bac : 02 47 78 13 02
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La Poste				
10 avenue Victor Hugo		

DEMARCHES

LOGEMENT

Demande Logement 37
Demande Logement 37 est un service proposé en partenariat avec le Conseil départemental,
Tours Métropole et les organismes HLM, pour simplifier la recherche d’un logement social en
Indre-et-Loire.
Le principe : un dossier unique et un suivi partagé par l’ensemble des services concernés et
ce, dans tout le département. Un scanner est nécessaire afin de numériser
les pièces jointes à fournir.
Rendez-vous sur : www.demandelogement37.fr

Demande de logement en Mairie
Tout usager peut retirer un dossier à l’accueil unique de la mairie, chez un bailleur ou sur
Internet, et le faire enregistrer sur rendez-vous au 02 47 39 70 98 auprès du service Logement
Habitat. Assurez-vous que votre dossier soit complet et accompagné d’une copie de votre pièce
d’identité. Ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur votre situation et sur le logement
que vous recherchez.

Parc Social
Val Touraine Habitat
2 rue Pierre Laplace
Tel : 02 47 68 43 30
www.valtourainehabitat.fr
Touraine Logement
14 rue du Président Merville
BP 50815
37008 Tours cedex 15
Tel : 02 47 70 18 00
www.touraine-logement.fr

SCALIS
25 bd de Chinon
Tel : 02 47 67 00 79
www.scalis.polylogis.immo
Ligeris
55 rue de Verdun
Tel : 02 47 80 04 90
www.ligeris.com

CDC Habitat
12 rue du Dr. Herpin
BP 20803 - 37008 Tours cedex 1
Tel : 02 47 60 87 85
www.cdc-habitat.fr
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Service Logement Habitat (Hôtel de Ville)
Place François-Mitterand
Tel : 02 47 39 70 00

ACTION SOCIALE

SOLIDARITÉ
Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS accueille, informe, accompagne et soutient les Jocondiens.
Il participe activement à la politique d'action sociale de la Ville.
10 bis rue Gamard
37300 Joué-lès-Tours
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Tel : 02 47 39 70 52

Adresse Postale
Hôtel de ville
Parvis Raymond LORY
CS 50108 – 37301 Joué-lès-Tours Cedex

Les aides sociales
Ce service participe à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale. Par voie
de convention avec les autorités compétentes, il assure uniquement l’instruction
administrative : soit un rôle d’accueil des demandeurs, de compilation et de validation des
pièces justificatives, de transmission à l’autorité chargée de statuer sur la demande.

AIDE SOCIALE LÉGALE

AIDE SOCIALE FACULTATIVE

Autres domaines d’intervention
LE CCAS INTERVIENT ÉGALEMENT DANS D’AUTRES DOMAINES :

- Domiciliation							
- Accompagnement des bénéficiaires du RSA		
- Gestion de l’aire des gens du voyage			
- Regroupement familial					
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- Réussite éducative
- Regroupement familial
- Point Écoute Parents
- Aide aux Personnes Agées
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Elle a un caractère réglementaire.
Cette aide est définie par un règlement
Le service instruit pour le compte du
d’attribution arrêté par le Conseil
Département ou de l’État un certain nombre
d’Administration du Centre Communal
de dossiers, à savoir :
d'Action Sociale, elle est destinée aux
- Le dossier d’aide ménagère
Jocondiens.
- Le dossier de placement
- L’obligation alimentaire
- L’aide alimentaire
- Les aides financières
- Le dossier SASPA
- Le regroupement familial
INSTRUCTION DES DOSSIERS DE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
Toute personne se présentant à l’accueil du CCAS, peut demander à être reçue pour
constituer un dossier de RSA. Le CCAS est positionné comme « instructeur » par le Conseil
départemental.

ACTION SOCIALE

SOLIDARITÉ
La Maison Solidaire

L’objectif de cette maison est d’œuvrer dans l’intérêt des personnes en difficulté.
Sont installés sur place :
Au rez-de-chaussée :
- la Boutique : les particuliers peuvent donner des vêtements en bon état ou les déposer dans
des containers installés sur le trottoir d’en face. Les personnes viennent choisir des vêtements
dont elles ont besoin moyennant une participation financière.
- l'Épicerie : épicerie sociale gérée par la Croix Rouge Française pour apporter une aide
alimentaire aux familles qui sont face à une difficulté passagère, tout en les accompagnant
dans la réalisation d’un projet personnel.
À l’étage :
- Tours Emploi Services, l’association gère le suivi socioprofessionnel de personnes
bénéficiaires du RSA. Elle met également en relation des demandeurs d’emploi et des
particuliers pour la réalisation de petits travaux.
- Le Secours Catholique : l’association assure l’accompagnement d’une trentaine de familles
en situation de précarité.
6 rue Pasteur
Tel : 02 47 39 70 53

La Maison Départementale de la Solidarité

- Le Pôle Insertion : suivi du RSA
- Le Pôle Action Sociale : accueil par des Assistantes Sociales
- Le Pôle Enfance
- Le Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Vous pouvez prendre rendez-vous ou vous rendre au siège de Joué-lès-Tours sur rendez-vous.
18 rue de la Rotière
Tel : 02 47 73 37 37

Centres sociaux
Centre social du Morier
Avenue Mozart
Tel : 02 47 67 03 36

Centre social de la Vallée Violette
28 rue de Chambord
Tel : 02 47 53 87 62
www.centresocialvalleeviolette.fr
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Centre social de la Rabière
Rue de la Rotière
Tel : 02 47 78 40 40
www.centresocialrabiere.fr
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Les Maisons Départementales de la Solidarité sont gérées par le Conseil départemental
et sont organisées en 4 Pôles :

SOLIDARITÉ

PETITE ENFANCE

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Vous y trouverez :
- Les services administratifs
- Une crèche
- Une halte-garderie
- La crèche familiale
- Le relais assistantes maternelles

Le Relais Assistants Maternels est un lieu
d’information, d’écoute des familles et des Assistants
Maternels ainsi que des candidats à l’agrément.
Les animatrices accompagnent les assistants
maternels dans leur professionnalisation en vue
d’améliorer la qualité d’accueil de l’enfant au sein de
leur famille.

34 rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 73 67 30

34 rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 73 67 33

Haltes-Garderies
Les haltes-garderies accueillent pour une durée limitée et de façon occasionnelle des enfants
âgés de 3 mois à 5 ans. Chaque enfant peut fréquenter la halte-garderie jusqu’à trois fois par
semaine dont une fois sur réservation.
La Halte-Garderie de la Vallée Violette		
2, rue d’Amboise					
Tel : 02 47 53 84 84					

La Halte-Garderie Capucine
34 rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 73 67 30

Crèches collectives
Il existe actuellement trois crèches collectives à Joué-lès-Tours. Elles accueillent les tout-petits
âgés de 10 semaines à 3 ans et offrent un environnement sécurisant pour bien grandir et
découvrir la vie en collectivité.
La Crèche Zebulon		
34 rue du Comte de Mons

La Crèche À Petits Pas
23 rue de la Douzillère

La Crèche Pitchoun
18 rue Philibert Delorme

Crèche familiale / Accueils de Loisirs
La crèche familiale est ouverte de 7h à 20h.
Les enfants de 10 semaines à 3 ans sont accueillis chez une assistante maternelle qui est encadrée
et accompagnée par une puéricultrice et une éducatrice à son domicile.
Maison de la petite enfance
Tel : 02 47 73 67 31
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Accueils de Loisirs - À Petits Pas
21 rue de la Douzillère		
Tel : 02 47 46 32 29			

Accueils de Loisirs - Au fil du jeu
2 rue d’Amboise
Tel : 02 47 53 84 84
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Renseignements 02 47 73 67 30

LA JEUNESSE

SOLIDARITÉ
La JEUNESSE
JOUÉ FAMILLE

Créé en 2017, Joué Famille rassemble l'ensemble des services municipaux dédiés à l'accueil des
enfants de 0 à 18 ans.
Informations, inscriptions, paiement des activités, il permet de centraliser l'organisation des services
et le traitement des demandes pour faciliter la vie des familles jocondiennes.
Un guichet unique de l’enfance à Joué-lès-Tours situé à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville
Tel : 02 47 39 70 83

ACCUEILS DE LOISIRS
La Borde
Pour les 5 - 11 ans
Route de Monts
Tel : 02 47 80 88 00
Accueil de 7h30 à 18h30

SECTEUR JEUNES
Chalet Rabière		
Pour les 15 - 18 ans (- 1 jour)
Quartier Rabière		
Tel : 02 47 53 13 07		
1 bis rue de la Rotière

Local Vallée Violette		
Pour les 11 - 18 ans (- 1 jour)
Quartier Vallée Violette
Tel : 02 47 67 04 09		
Rue de Chenonceaux

Local Morier
Pour les 11 - 18 ans (- 1 jour)
Quartier Morier
Tel : 02 47 54 14 70
Avenue Mozart
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Local des Frères Lumière
Pour les 11 - 14 ans
Quartier Rabière
Tel : 02 47 53 13 02
1 rue des Fréres Lumière
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La Rabière			
Pour les 4 - 11 ans		
8 rue Gay Lussac		
Tel : 02 47 67 22 00		
Accueil de 7h30 à 18h30

LA JEUNESSE

SOLIDARITÉ
La JEUNESSE
APSER

L’Association de Prévention Socio-Éducative de la Rabière est une association de prévention
qui intervient sur les quartiers du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Joué-lesTours : Rabière, Morier et Vallée Violette. L’association effectue un travail de proximité auprès
des familles et des jeunes en difficulté afin de les aider dans leur insertion sociale.
2 rue Claude Chappe - 1er étage
Tel : 02 47 53 82 77

MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Lieu incontournable de la Métropole dans le domaine de l’éducation et de l’expression
artistique, de l’accueil de « Jeunes pousses » du spectacle, et plus généralement de l’accueil
des jeunes. Vous y trouverez des studios de danse où s’adonner à de nombreuses formes
d’expressions corporelles, esthétiques, chorégraphiques, de bien être, des ateliers d’arts
plastiques, magie, peinture, dessin, poterie, théâtre, guitare et un studio d’expression
musicale.
Espace Léo Lagrange - Vallée Violette
7 rue d’Amboise
Tel : 02 47 67 14 01
Pour répondre aux attentes des parents, les acteurs jocondiens de l’enfance et de la famille
se sont associés pour créer le Point Écoute Parents. Pour parler de son expérience de parent,
de ses préoccupations, de ses inquiétudes, pour éviter que les problèmes s’aggravent et, le
cas échéant, dépasser les difficultés rencontrées. Les consultations sont assurées par une
psychologue clinicienne, sont gratuites et respectent l’anonymat.
24 rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 73 86 97

CENTRE SPORTIF MUNICIPAL

Le centre organise des stages sportifs pour les enfants de 8 à 15 ans, afin de découvrir plusieurs disciplines sportives (et/ou progresser) tout en s’amusant. Les stages se déroulent tous
les matins, l’après-midi étant consacrée à la détente et à la découverte d’autres activités de
loisirs.
Rue Anatole France
Tel : 02 47 39 71 46
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POINT ÉCOUTE PARENTS

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ
Écoles maternelles
École Marie Curie
Rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 67 45 87

École Mignonne
Rue Poré
Tel : 02 47 67 45 85

École Paul Langevin
Rue Paul Langevin
Tel : 02 47 67 41 93

École Alouette
35 bld de Chinon
Tel : 02 47 67 45 84

École Morier
Rue du Morier
Tel : 02 47 78 45 05

École Privée Saint-Gatien
Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 78 15 50

École Vallée Violette
Rue d’Amboise
Tel : 02 47 67 46 08

École Blotterie
Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 67 63 27

École Maisons Neuves
195 rue de la Douzillère
37300 Joué-lès-Tours

Écoles élémentaires
École Marie Curie
Rue du Comte de Mons
Tel : 02 47 67 15 66

École Morier
Rue du Morier
Tel : 02 47 78 45 01

École Alouette
35 bld de Chinon
Te : 02 47 25 13 22

École Blotterie
Rue des Hirondelles
Tel : 02 47 67 46 11

École Vallée Violette
Rue d’Amboise
Tel : 02 47 67 28 86

École Rotière
Rue Paul Langevin
Tel : 02 47 67 56 77

École Mignonne
Rue Poré
Tel : 02 47 67 12 89

École République
/ Liberté
Place de la Liberté
Tel : 02 47 67 03 76

École Primaire
Maisons Neuves
Lieu dit
« Maisons Neuves »
Tel : 02 47 53 90 36
École Privée
Saint-Gatien
Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 78 15 50

Depuis la rentrée 2017, Joué Famille est le guichet unique pour toutes les demandes relatives
aux jeunes de 3 à 17 ans. Inscriptions scolaires, restauration scolaire, transport, animations
périscolaires, ou encore accueils de loisirs (3/11ans), un dossier unique permet de gérer toutes ces
informations.
Inscrire votre enfant :
Joué Famille : 02 47 39 70 83
Hôtel de ville – Parvis Raymond LORY
CS 50108 – 37301 Joué-lès-Tours Cedex
Email : inscription@jouelestours.fr
Dossier unique d’inscription
Facilitez vos démarches auprès du service Joué Famille en adhérant à l’Espace Famille. Vous
pourrez ainsi recevoir vos factures, et régler sans vous déplacer les prestations (restauration,
accueil de loisirs, périscolaire, crèche) avec votre carte bancaire via un système de paiement
sécurisé.

40

© Ville de Joué-Lès-Tours - Flaticon - Unsplash ne pas jeter sur la voie public

Périscolaire

VIE SCOLAIRE

SOLIDARITÉ
Toutes les informations sur www.jouelestours.fr

Restauration scolaire
Elle est gérée par le service Restauration Municipale. Les repas servis aux enfants sont confectionnés par la cuisine
centrale, située dans la zone d’activité de la Liodière.
Transport scolaire :
En période scolaire, 5 circuits sont organisés matin et soir. Ce service permet aux enfants de rejoindre leur école grâce
à une carte nominative. La facturation est établie au début de chaque trimestre.
Accueil périscolaire
Ce service permet l’accueil des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire avant et après la classe. Les
enfants sont encadrés par des animateurs. Cet accueil n’est pas un accompagnement aux devoirs mais un moment de
loisirs et d’activités pour les enfants de 3 à 11 ans.
Jours et horaires d’ouverture :
Pendant les périodes scolaires, l’accueil est assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Le matin de 7h30 à 8h20
Le soir de 16h30 à 18h30
Pour fréquenter l’accueil périscolaire, l’enfant doit être inscrit. Une priorité est donnée aux enfants dont les deux
parents ou le parent, travaille(nt). Tarification, à la demi-heure selon le quotient familiale

Collèges
Collège de la Rabière
Rue de la Olla
Tel : 02 47 53 87 31

Collège Vallée Violette
Rue de Montrichard
Tel : 02 47 53 01 47

Collège Beaulieu
Allée des Pommiers
Tel : 02 47 53 82 55

Collège Arche du Lude
6 rue Mariotte
Tel : 02 47 53 69 10

Lycée Jean-Monnet
45 rue de la Gitonnière
Tel : 02 47 67 44 67

Lycée Professionnel
d’Arsonval (lycée des
métiers d’art de
l’aménagement intérieur et
de la communication).
Place de la Marne
Tel : 02 47 80 19 19

Collège Privé Saint-Gatien
Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 78 15 50

Lycée Technique et
d’Enseignement
Général Privé Saint-Gatien
Rue de la Douzillère
Tel : 02 47 78 15 50

Campus des métiers
Le Campus des Métiers est une école de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Il forme plus de 1 500 apprentis par an et propose une grande diversité de métiers et de
diplômes.
Campus des Métiers et de l'Artisanat
1 et 2 rue Philippe Lebon
Tel : 02 47 78 47 00
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Lycées

LES SENIORS

SOLIDARITE
CCAS - Pôle seniors

Le pôle Senior du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accueille tout Jocondien souhaitant
des renseignements sur le maintien à domicile, la lutte contre l’isolement et les animations
dédiées aux personnes âgées. Le recensement de 2014 chiffre à 10 395 le nombre de personnes
de plus de 60 ans domiciliées sur la commune. Pour répondre aux besoins de cette population, le
CCAS gère différents équipements et services :
• Un service d’accueil du public situé 10 bis rue Gamard et ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00, du lundi au vendredi (02 47 39 70 54).
• L’animation Seniors (thés dansants, Salon du Bien vieillir, conférences, repas des Aînés…).
• Deux Résidences Autonomie disposant d’une capacité d’accueil de 125 logements.
• Le Hameau Marie Curie, habitat intermédiaire composé de 10 logements mitoyens, de plainpied adaptés aux seniors.
• Le portage des repas à domicile.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
MONALISA/ MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT DES AGÉS

La ville de Joué-lès-Tours a adhéré au dispositif national MoNaLiSa afin de lutter contre
l’isolement des personnes âgées. En partenariat avec l’association AGIR abcd, le réseau
Solidarité Seniors permet à des personnes âgées isolées d’être visitées régulièrement par des
bénévoles. Ces bénévoles sont encadrés par une professionnelle.
Vous souhaitez bénéficier de ces visites ou intégrer le réseau comme bénévole?
Contactez le Pôle Seniors du CCAS
Tel : 02 47 39 70 44.

APRÈS-MIDI D’AGEVIE : ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE
Les « après-midis d’AGEVIE », c’est l’occasion de sortir de chez soi, de rencontrer du monde et
de vivre des activités variées et adaptées afin de stimuler tous ses sens. Le groupe se retrouve
tous les lundis et jeudis, à partir de 10h jusqu’à 17h, à la salle du Hameau Marie Curie, au 18 rue
James Pradier
Tel : 02 47 39 04 16 - Site : www.agevie.fr

PERMANENCE DE FRANCE TOURAINE ALZHEIMER

Hébergement
Résidence Autonomie pour Personnes Âgées : Jean Goujon et Michel Colombe
Foyers-logements destinés à des personnes autonomes de plus de 60 ans.
20 rue Pierre de Coubertin - Tel : 02 47 78 45 20

Le Hameau Marie Curie

Se présente comme une résidence de 10 logements mitoyens, de plain-pied,
réservés prioritairement aux seniors.
Rue Pierre de Coubertin - Tel : 02 47 39 70 54

EHPAD
Maison de retraite Debrou		 Maison de retraite Les Grands Chênes
3 rue Debrou					
Tel : 02 47 68 41 41				

Rue Anatole France
Tel : 02 47 39 71 46
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L’association France Touraine Alzheimer propose une permanence le troisième lundi après-midi
de chaque mois, à l’Hôtel de ville.
Tel : 02 47 39 70 54 - Site : www.francealzheimertouraine.org/touraine
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