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des assistantes maternelles
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Emportant avec elle les
souvenirs de joies, d’accomplissements, de bons
ou de mauvais moments,
de réussites ou d’échecs. Au
sortir d’une année largement
marquée par les élections
présidentielles et législatives,
force est de constater que
notre pays a démarré un
nouveau chapitre de sa riche
et belle histoire. Gageons que
la mandature qui démarre
saura redonner espoir et
enthousiasme à l’ensemble de
nos concitoyens.

facebook.com/jouelestours

Des projets qui aboutissent,
d’autres qui démarrent. Le
projet de reconstruction de
l’accueil de Loisirs La Borde
est lancé, et nous reviendrons
bientôt sur le complexe des
deux gymnases à proximité du
Lycée Jean Monnet.

dans la nouvelle organisation
de Joué Famille : une nouvelle
organisation plus simple, plus
claire et plus efficace, que vous
pourrez découvrir en détail au
sein de ce nouveau numéro de
Joué Ma Ville.
Vous y (re)découvrirez également toute la vitalité culturelle
de notre Ville, la vie de vos
quartiers, de vos conseils de vie
citoyenne, ou tout simplement
les informations pratiques qui
facilitent votre quotidien.
2017 fut active.
2018 sera constructive.
Très belle année 2018 à toutes
et tous, et très bonne lecture
de ce nouveau numéro de
Joué Ma Ville ! ■

Oui, notre ville se transforme.
Elle se structure. Elle s’organise…
…Pour mieux servir et accompagner chaque Jocondien,
quel que soit son âge, son statut ou son origine. Ce « Joué
pour tous » trouve sa plénitude

jouelestours.fr

Regard
sur…
LA CARTE DE
VŒUX DE
JOUÉ-LÈS-TOURS

D’enthousiasme, il en fut
largement question au cours
du dernier trimestre de 2017.
Les inaugurations successives
de la passerelle du Placier,
de la Place Adrienne Bolland,
du Centre Commercial de la
Grange, de l’Espace Alouette
et du nouveau Cœur de Ville
auront démontré l’incomparable dynamisme de notre Ville
au sein de la toute nouvelle
Métropole.

BONNE
ANNÉE

2017

Hôtel de ville de Joué-lès-Tours

Parvis Raymond LORY
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex
Tél. : 02 47 39 70 00 - Fax : 02 47 39 71 14
www.jouelestours.fr

www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours

2016

2017

Hôtel de Ville - Parvis Raymond-Lory
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex
02 47 39 70 00

www.jouelestours.fr

Facebook.com/jouelestours
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- DU 15 AU 17 DÉCEMBRE -

cap sur noël
avec joué en fête

Sous l’œil attentif du bonhomme de neige géant, le Père Noël nous a honorés de
sa présence, accompagné de l’un de ses lutins, durant les 3 jours de festivités de
Joué en Fête. Il y en avait pour tous les goûts avec le marché gourmand et artisanal qui
a permis à certains de finaliser leurs achats, les déambulations du « Peuple des Cîmes »
pour émerveiller les plus jeunes, de la musique pour les mélomanes avec la Fanfare « Dix
de Der », les concerts de l’école de musique et de la Batterie Fanfare, les chorales la
Cantilène et Contrechant, ou encore Pan’n’Co Steelband, des Balades en calèche, des
séances glissades...
Le conseil des Enfants et le conseil des Aînés s’étaient également donné rendez-vous pour
collecter des jouets au profit des associations Blouses Roses et Les Restos du Cœur mais
aussi vendre gâteaux et cartes postales au profit de l’Unicef. Bref la féerie de Noël était
bien présente à Joué-lès-Tours.

6 //
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Retour en images
- 30 NOVEMBRE -

Lancement

des illuminations
Bravant le froid et la pluie, le Conseil des Enfants et le Conseil
des Aînés s’étaient donné rendez-vous devant la mairie pour le
traditionnel lancement des illuminations, après une joute poétique
sur le thème de Noël.

Mille et une

lumières sur Joué-Les-Tours
Félicitations aux agents de la Ville pour leur créativité et leur savoir-faire qui
ont permis de faire briller Joué-lès-Tours et de réaliser de nombreux tableaux
notamment aux abords des ronds-points.
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inaugurations
- 3 NOVEMBRE -

la grange

s’offre un nouveau visage

- 18 NOVEMBRE -

espace
alouette

Claude Piochon et Arlette Plessis, tous deux anciens
présidents de l’association Alouette Sports Loisirs
Animation (Asla), étaient présents pour dévoiler,
chacun, une plaque à leur nom. Une cérémonie riche
en émotion pour tous les habitants du quartier de
l’Alouette.

Réunis autour du maire, Frédéric Augis, et du sénateur Serge Babary, les commerçants et
artisans du Centre Commercial de La Grange ainsi que de nombreux riverains sont venus
(re)découvrir cette zone commerciale totalement transformée.

- 25 NOVEMBRE -

le cœur
de ville bat

Inauguration en fanfare, grâce au duo « les
Valseuses », des aménagements du Parvis de
l’Église et de la Place du Général Leclerc, réalisés
dans le cadre de l’opération Cœur de Ville. Il fait à
présent bon flâner à Joué-lès-Tours !
8 //
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Retour en images
Cérémonies
11 NOVEMBRE

L’engagement des soldats portugais aux côtés des Français
était mis à l’honneur lors de la commémoration du 99e anniversaire
de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale avec la présence de
Monsieur Luis PALHETA, Consul Honoraire du Portugal.

5 DÉCEMBRE

Cérémonie commémorative en hommage aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

25 NOVEMBRE

Instants de recueillement et sincères remerciements, lors de la
Cérémonie de la Sainte Barbe, pour ces héros du quotidien, qui consacrent
leur vie à la protection, l’assistance et la sauvegarde de leurs concitoyens.

- 16 OCTOBRE -

Relations

internationales
Sandrine Fouquet, Adjointe aux Relations internationales, a reçu
une délégation de 18 lycéens du lycée n°1 de la zone économique
de Wuhan, en Chine, ainsi que leurs correspondants du lycée
Jean Monnet. Moment privilégié d’échanges avec ces jeunes
issus de la province du Hubei, où de nombreuses entreprises
françaises se sont installées.
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- 17 NOVEMBRE -

- 9 DÉCEMBRE -

La nuit

Téléthon

des étoiles jocondiennes

Sportifs mais aussi entraîneurs, éducateurs, dirigeants et arbitres, bénévoles étaient sous
les feux des projecteurs lors de cette cérémonie, nouvelle formule, faisant honneur au label
« Ville active et sportive » de Joué-lès-Tours.

- 20 OCTOBRE -

concours
joué fleuri

Les membres du Jury Joué Fleuri ont remis leurs prix aux nombreux
participants et vainqueurs de ce concours qui contribuent toute l’année
à l’embellissement de la Ville en fleurissant si harmonieusement leur
jardin ou balcon.
10 // JANVIER - FÉVRIER 2018

Les différentes manifestations organisées à Joué-lèsTours dans le cadre de la 31e édition du Téléthon ont
permis de recueillir plus de 17 970 € qui aideront le
financement de projets de recherche sur les maladies
génétiques rares ainsi que l’accompagnement des
malades. Merci !

l'école municipale de musique de Joué-lès-Tours présente

festival de musique classique

////////////////////////////////////////

10-11 FÉVRIER 2018

ESPACE MALRAUX

// éCOLEs DE MUSIQUES DE JOUé-LèS-TOURS, SAINT-CYR-SUR-LOIRE, CHAMBRAY-LèS-TOURS, SAINT-AVERTIN,
MONTS, SAINT-PIERRE-DES-CORPS, CCTEV MONTLOUIS // ORCHESTRE BERLIOZ du CONSERVATOIRE DE TOURS //
ORCHESTRE LA CHIMERA // ENSEMBLE VOCAL UNIVERSITAIRE DE TOURS//
Billetterie et réservations espace Malraux 02 47 53 61 61 - Renseignements 02 47 78 42 00
www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours

© Conception service communication Ville de Joué-lès-Tours - Photos : scharfsinn86 - Fotolia.com
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travaux

Hôtel de ville
Suivez le guide

Mieux agencée, plus moderne, plus accueillante, plus lumineuse… Les aménagements de
la mairie, réalisés en concertation avec les agents, sont terminés et le résultat est là ! Ces
travaux ont impliqué une réorganisation des bureaux, et donc de certains services qui sont
regroupés de façon plus cohérentes. Les espaces recevant du public sont essentiellement au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. La numérotation des étages a d’ailleurs été revue afin
de simplifier la vie des usagers et va maintenant de 0 à 6. D’autre part pour des questions
de sécurité, une carte d’identité ou un objet faisant garant (type clés de voiture) vous sera
désormais demandé pour accéder aux étages supérieurs de la Mairie, dont l’entrée se fera
uniquement place François Mitterrand, excepté pour les mariages.

À noter
Les prochaines dates de Conseil municipal :
lundi 5 février et lundi 19 mars.

Centre de Loisirs

Nouveau départ pour La Borde !
La première pierre du nouvel accueil de loisirs La Borde vient d’être
posée, à proximité de l’actuelle structure. L’ouverture des portes est
prévue pour l’été 2019.
Élaboré par le cabinet d’architectes Caraty et Poupart-Lafarge, ce projet
d’envergure de 7 270 000 €, est co-financé par la Ville de Joué-lès-Tours,
le Département, la Région Centre-Val-de-Loire et la Caisse d’Allocations
Familiales d’Indre-et-Loire. Avec 3000 m2 de bâtiments, cette nouvelle
Borde accueillera 250 enfants de 3 à 11 ans et près de 110 jeunes de
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12 à 17 ans. Des espaces dédiés à chaque groupe d’âge (petits, moyens,
grands, ados) permettront aux jeunes Jocondiens d’exercer leurs
activités dans un cadre renouvelé, sécurisé et répondant aux normes
environnementales actuelles. De plus, un espace de 290 m2, équipé et
sonorisé, pourra recevoir, en dehors de la présence des enfants, aussi bien
les structures associatives que les particuliers, complétant l’offre en salle
des fêtes.

Au fil de Joué
famille
- CITOY ENNET É -

Le recensement

par internet, c’est plus pratique !
Du 18 janvier au 24 février, la campagne de recensement reprend avec
l’aide de nos sept agents recenseurs. Munis d’une carte officielle signée du
Maire, intégrant leur photo d’identité, ils se présenteront chez vous, pour vous
demander de répondre à l’enquête sous quelques jours. Vous pourrez utiliser
les questionnaires papier que l’agent recenseur viendra récupérer ou le faire
sur internet grâce aux codes personnels qui vous seront confiés. Les réponses
sont strictement confidentielles et seront remises à l’Insee afin d’établir des

statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent
la vie privée. Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France et détermine la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle notamment la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante.
Renseignements au 0800 346 939 et sur www.le-recensement-et-moi.fr

- É VÉ NE ME NT -

Parents

Vous vous posez des questions ?
Vous avez des idées ?

éducat

ion
e

adolescenc
écoute
enfance

Rejoignez le Réseau d’Écoute d’Appui et d'Accompagnement des Parents le

Vendredi 26 janvier 2018 de 18h30 à 20h30
à l’Espace Alouette
Entrée libre et gratuite, accueil d’enfants possible sur inscription

Familles,

on vous écoute !
Qui ne se pose jamais des questions sur l’éducation des enfants ? Qui n’a
jamais eu envie de partager ses expériences en tant que parents ? Alors
venez nombreux, vendredi 26 janvier à l’Espace Alouette, pour échanger,
interroger, lancer des projets sur tout ce qui touche les familles quel que
soit l’âge des enfants ! Des professionnels seront présents pour mieux
comprendre vos inquiétudes, faire émerger de nouvelles idées… Bref une
soirée active en perspective qui place la famille au cœur des préoccupations.
Il s’agit de la suite logique du renouvellement de l’engagement des acteurs
locaux, le 13 octobre dernier, au sein du REAAP, le Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents. Piloté par la CAF, ce réseau
est composé de parents, d’élus locaux, de professionnels et de bénévoles.
L’objectif est de coordonner leurs actions et de favoriser l’émergence de
nouvelles initiatives, comme la création du Point Ecoute Parents.
Vendredi 26 janvier 18 h 30 à l’Espace Alouette, Entrée Libre Renseignements 02 47 73 86 97

Renseignements au 02 47 73 86 97 ou par mail à pointecoute@jouelestours.fr
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MOBILITÉ
- S ÉCU R IT É -

Sur la route,
soyez visibles

82 % des automobilistes disent croiser des voitures avec des phares mal réglés. Et si
c’était votre cas ? Pour en avoir le cœur net, profitez des opérations mises en place par la
Police municipale. Elle organise régulièrement, sur les parkings de vos hypermarchés, des
contrôles complets des éclairages des véhicules. Le but est de sensibiliser les conducteurs
sur l’importance de bien voir et d’être vus. C’est gratuit, rapide et cela permet souvent
de renforcer le lien auprès des Jocondiens. Alors, faites régler vos phares sans attendre.
Pour connaître les prochaines dates 02 47 39 71 31

- P R ÉVENT ION -

Former

les automobilistes de demain
Dans le cadre de l’éducation à la sécurité
routière, la Police municipale a commencé
son cycle d’apprentissage sur la pratique
du vélo auprès des élèves de CM2 des
écoles jocondiennes. Équipement, bons
comportements à adopter, signalisation…
Tout est passé en revue. La théorie est
suivie d’exercices de maniabilité avec
l’équipe du Service des sports de la ville puis
d’une sortie vélo. En effet, les enfants savent
certes tous faire du vélo, mais sur la voie
publique, il y a des règles à respecter pour se
déplacer en toute sécurité. En fin d’année,
un permis vélo ainsi qu’une Attestation
de Première Éducation Routière valident
cette formation.
14 // JANVIER - FÉVRIER 2018

À noter

Dernier rappel à l’attention des collégiens, pour
équiper leurs vélos d’éclairages et de réfléchissants en règle !
Pour rappel, depuis mars 2017, le port
du casque est obligatoire pour les moins
de 12 ans.

Au fil de Joué
Votre ville
- S ÉC U R I T É -

- URBANISME -

vous

Votre avis

êtes PROTÉGÉS

nous intéresse

Le Conseil municipal du 13 novembre a voté l’ouverture
d’un appel d’offres pour l’acquisition et la mise en place
de caméras de vidéoprotection, en plus des 97 déjà en
place (77 sur la voie publique et 20 en intérieur). Le but
est notamment de renforcer la sécurité aux abords
des écoles. « Améliorer la tranquillité et la sécurité
publique font partie de nos priorités. Nous avons
saisi l’opportunité d’une aide de l’État à hauteur de
200 000 € de subventions pour une enveloppe globale
de 276 000 € », explique Lionel Audiger, Adjoint
délégué à la Voirie et à la Sécurité publique.

Fin novembre avait lieu la première
réunion publique relative au Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Lors de cette rencontre,
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de
Tours (ATU), Bernard Sol, Adjoint délégué à
l’Urbanisme et au Cadre de vie, ainsi que
Mariana Peigné, Directrice générale adjointe
de l’Aménagement urbain et de l’Attractivité
ont tour à tour rappelé la définition du
PLU ainsi que ses grandes étapes. Ils ont
également présenté le contenu et quelques
éléments du diagnostic et du PADD, véritable
clé de voûte du PLU. Une seconde réunion
publique, au printemps, présentera les
principes du règlement et du zonage. Les
cas individuels pourront être exposés lors de
l’enquête publique qui aura lieu à l’automne
2018.

Rappel
Les dates d’exposition PLU
Du 9 au 30 janvier 2018
dans le hall de l’Espace Malraux
Du 2 au 24 février 2018
à la Médiathèque
Du 27 février au 30 mars 2018
à l’espace Clos Neuf

JANVIER - FÉVRIER 2018// 15
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES FAMILLES

16 // JANVIER - FÉVRIER 2018

Joué Famille,
fluidifier les démarches
des familles

FINI LE PARCOURS DU COMBAT TANT ET LES
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES INTERMINABLES
POUR LES FAMILLES JOCONDIENNES GRÂCE À
JOUÉ FAMILLE !
Depuis la rentrée 2017, Joué Famille devient le guichet
unique pour toutes les demandes relatives aux
jeunes de 3 à 17 ans. L’objectif ? Favoriser la relation
à l’usager et faciliter les démarches administratives.
Après deux ans de réflexion et de mise en place
progressive, Joué Famille est opérationnel. Il résulte
de la fusion des services Éducation-Vie scolaire et
Jeunesse. Une réorganisation des missions des
agents mais aussi des bureaux a été nécessaire afin
d’assurer une meilleure cohérence. Inscriptions
scolaires, animations périscolaires, accueil de loisirs,
restauration scolaire… Plus de 250 agents répartis
sur 3 pôles sont au service des enfants et de leurs
familles.

les chiffres

ÉLÈVES
EN MATERNELLE

ENFANTS
MANGENT À
LA CANTINE
CHAQUE JOUR

ÉLÈVES
EN PRIMAIRE

ENFANTS SONT
PRIS EN CHARGE
par les accueils de loisirs
les mercredis et vacances
scolaires

JANVIER - FÉVRIER 2018
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Bienvenue

à Joué Famille
//Un guichet = un interlocuteur = toutes vos questions
Le rez-de-chaussée de la mairie a été réorganisé cet été afin
d’abriter l’un des pôles clés de Joué Famille : l’accueil !
Ce guichet, véritable porte d’entrée du service, permet de prendre en compte
toutes les demandes des parents : inscriptions scolaires et extrascolaires,
facturations, mais aussi gestion des réclamations. Jusqu’à présent les parents
devaient se rendre dans les différents services ou structures d’accueil de la
ville pour chacune de leurs questions. « Aujourd’hui, nous nous engageons à
ce que chaque famille reparte avec la réponse souhaitée. Nous sommes là pour
les guider et balayer avec eux l’ensemble des questions qu’ils pourraient se

11

structures

d’accueil municipal

poser », explique Christelle Jaunâtre, responsable de l’Accueil. D’ailleurs, le

service reprend dès maintenant les inscriptions scolaires, sur rendez-vous, en
petite section et en CP de l’ensemble des écoles de la ville, soit environ 1050
familles ! Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la ville.
Toujours dans ce souci de simplifier la vie des familles, un vrai travail est
également mené autour de la dématérialisation des données : le prélèvement
automatique et le paiement en ligne sont systématiquement proposés.
Renseignements : www.jouelestours.fr et 02 47 39 70 83.

//Des accueils spécifiques pour chaque âge
Joué Famille regroupe et coordonne plusieurs temps
d’activités, à savoir les accueils de loisirs enfants,
les accueils jeunes, les accueils périscolaires, ainsi
que les activités satellites comme la restauration et
les transports scolaires, couvrant ainsi l’ensemble
des temps de loisirs des enfants pour les 3-17 ans.
L’offre est d’ailleurs particulièrement vaste à Jouélès-Tours. Que ce soit à la journée ou seulement

18 // JANVIER - FÉVRIER 2018

pour les après-midis, à chaque âge correspond un
type d’accueil. On dénombre en effet 11 structures
municipales d’accueil sans compter l’offre des
centres sociaux qui ne fait pas partie de l’entité
Joué Famille. Les adolescents sont accueillis dans
les accueils jeunes, qui font actuellement l’objet d’un
travail autour d’un projet éducatif local.

Dossier
Accueils jeunes,
garder le contact

Les plus grands peuvent profiter des 4 structures de proximité en accès
libre moyennant une cotisation de 1,10 €/an, auquel s’ajoute parfois
une participation pour certaines activités spécifiques comme le karting,
le cinéma, la piscine… Ce sont de véritables sas de décompression pour
certains jeunes : ils discutent entre eux ou avec les animateurs, peuvent faire
des recherches sur les PC mis à disposition ou encore pratiquer différentes
activités sans cesse renouvelées. « Nous mettons régulièrement en place des
échanges inter structures, y compris hors de la ville, comme à Amboise dans le
cadre d’un rallye », explique Mohamed Djellel, coordinateur pédagogique des

accueils jeunes. L’objectif est véritablement d’élargir l’horizon des jeunes en
s’appuyant sur des activités qu’ils apprécient. Un simple atelier cuisine permet
de découvrir par exemple les dessous de la cuisine centrale, la programmation
de Malraux permet de mieux comprendre le fonctionnement d’une salle de
spectacle. Les animateurs doivent donc être plein de ressources pour garder
le contact avec les adolescents.
Renseignements : 02 47 39 70 83 et www.jouelestours.fr

// Genèse d’un service
Fin 2015 : début de la réflexion sur Joué Famille
Mai 2016 : agent dédié à l’éducation à l’accueil de la mairie
Septembre 2016 : mise en place de la fiche famille (un seul document
à compléter par fratrie avec une simple mise à jour par an regroupant
toutes les informations : restauration et transport scolaire, périscolaire…)
Mai 2017 : première journée unique d’inscription

À savoir

Au total, Joué Famille, ce sont 16 agents présents en mairie, 55
Atsem, plus de 130 animateurs (y compris sur les temps périscolaires)
et 46 agents de restauration scolaire.
Joué Famille a donc forcément un budget de fonctionnement imposant
avec 10 835 519 €.
JANVIER - FÉVRIER 2018
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À savoir
Réactivité avant tout !
Un problème au niveau de la restauration ou du transport scolaire,
vous êtes immédiatement prévenus par SMS !

Que font-ils ?
//Transport scolaire
En période scolaire, 7 circuits sont organisés matin et soir. Ce service
payant permet à 200 enfants de rejoindre leur école grâce à une carte
nominative. Le mercredi midi et pendant les vacances scolaires le service
est gratuit et permet de rejoindre les accueils de loisirs.

//À l’écoute des écoles
Le pôle Relations écoles est un peu la face cachée de l’iceberg,
l’équipe n’étant pas directement en relation avec le public. Elle
n’en est pas moins active puisqu’elle gère à la fois les aspects
humains et techniques autour des écoles.
Cela comprend notamment l’encadrement des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (Atsem), qui apportent une assistance pédagogique
(préparation et encadrement des ateliers en classe), éducative (restauration,
hygiène des enfants) mais aussi technique (entretien des locaux). D’ailleurs
pour harmoniser les pratiques professionnelles durant les temps d’activités
périscolaires (TAP) pendant la pause méridienne, les animateurs périscolaires
sont aussi gérés par ce pôle. L’équipe est également en liaison constante
avec les directeurs d’école et les parents délégués. En effet chacune des
requêtes présentées en conseil d’école est transmise au service concerné
et fait l’objet d’un suivi, toujours dans cet esprit d’amélioration de la relation
à l’usager.
Ce pôle gère aussi l’ensemble du patrimoine scolaire. En effet, le
volet technique est assez conséquent puisqu’il comprend les travaux
d’aménagement, d’extension, d’évolution, d’accessibilité mais aussi de mise
aux normes des 17 écoles de la ville. Pour cela il faut que le service ait une
vue d’ensemble assez précise de la jeune population et qu’il prévoit comment
celle-ci va évoluer. La réfection des cours d’école représente par exemple
une part importante des travaux. De même, l’évolution en self de l’ensemble
des restaurations scolaires est une priorité afin d’améliorer le bien-être des
écoliers. Trois structures attendent cette transformation : Alouette, Maison
Neuve et Rotière (en projet pour 2018).
L’ensemble des équipements des écoles maternelles et primaires
publiques sont également pris en charge par ce pôle. Cela va de l’achat de
simples cahiers au chariot numérique, permettant de déplacer le matériel
informatique de classe en classe, en passant par le tableau Velléda et les
fameux dictionnaires distribués aux élèves de CE1.
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// Restauration scolaire
Après avoir réceptionné les repas froids préparés par la cuisine centrale,
les agents de restauration scolaire les conditionnent en barquette. Ils les
remettent ensuite à température juste avant de servir les jeunes affamés.

Dossier

- INTERVIEW -

3 questions à Aude Goblet,
Adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Jeunesse et à la Petite enfance
Pourquoi avoir créé Joué Famille ?
Aude Goblet : Valoriser la relation à l’usager est au cœur de nos
préoccupations ! Nous avons constaté combien la vie des familles
jocondiennes pouvait être compliquée, notamment au moment des
inscriptions en centre de loisirs, d’autant plus en cas de fratrie de
tranches d’âges différentes. Nous avons donc lancé une vraie réflexion
sur l’amélioration globale du service, en travaillant conjointement avec
l’ensemble des acteurs concernés afin de mettre en place un service
cohérent et de qualité. En remaniant les deux services existants, certaines
missions ont pu être mutualisées, les agents ont donc été accompagnés
pour gagner en efficacité. Les familles quant à elles ont gagné en sérénité !
Quelles sont les perspectives d’évolution de ce service ?
Aude Goblet : Nous souhaitons effectivement améliorer le système de
paiement des factures avec la mise en place d’une régie dédiée à Joué
Famille mais aussi le développement de la dématérialisation des factures.
D’autre part nous réfléchissons à un projet éducatif local sur l’accueil
des jeunes de 11 à 17 ans de façon à avoir une vraie unité des actions.

À vos calendriers !
Dès janvier : inscription en petite section et CP sur rendez-vous
Février : consultation sur les rythmes scolaires pour la rentrée
2018
Avril : envoi des fiches famille
26 mai : journée unique d’inscription à la Maison des Associations
pour tous les nouveaux arrivants

Le gouvernement propose aux collectivités de revenir à la semaine
de 4 jours. Quelle est la position de Joué-lès-Tours ?
Aude Goblet : Il semble difficile de remettre en cause toute l’organisation
actuelle sans prendre en compte l’avis de l’ensemble de la communauté
éducative (familles, professionnels de l’éducation…) qui s’est organisée
en fonction de ces nouveaux rythmes scolaires. Un questionnaire leur a
donc été proposé puis des tables rondes nous permettrons prochainement
de discuter des résultats par groupe scolaire. Quelle que soit la décision
qui sera remise aux familles en février, il est important de souligner que
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont permis à certains enfants
de découvrir de nouvelles animations comme la zumba, la couture ou
encore le théâtre…
JANVIER - FÉVRIER 2018
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Associations

Les associations
prennent possession
de L’espace Alouette
Le vaste hall permet d’échanger entre adhérents.
L’association Familles de France investit la salle Chérizy le mardi matin pour
ses cours d’art plastique… Pendant que d’autres se relaxent en salle Arlette
Plessis ou pratiquent la gym aquatique dans le bassin de la piscine Alouette.
Après une journée de travail, rien de tel qu’une séance de gym dynamique.
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Cadre de vi(ll)e
Faire ensemble
autrement
Le 5 décembre dernier, Joué-lès-Tours
célébrait la Journée Internationale
des Bénévoles en invitant les Présidents
des associations jocondiennes à
échanger sur l’implication volontaire des
citoyens pour le développement humain,
social et économique des territoires
sur lesquels ces bénévoles agissent.
Cette soirée a également permis
aux participants de repartir avec des
outils pour repenser la question du
bénévolat et du financement au sein
de leur association.

Tous à l’eau !
Juliette et son papa apprécient beaucoup le Baby Club
Jocondien qui propose des activités pour les enfants
de 4 mois à 13 ans. Le but est de passer du temps
en famille dans l’eau pour mieux appréhender cet
élément. Grâce aux matériels adaptés pour chaque
âge, l’enfant gagne en autonomie tout en s’amusant.
Créée il y a 35 ans, cette association compte près de
200 familles adhérentes, encadrées par 10 salariés,
animateurs et maîtres-nageurs. Alors faites comme
Juliette, rejoignez le baby club jocondien !
Contact : babyclubjocondien.fr
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Donner

Qui plante

un nouveau sens
à sa carrière

un jardin, plante le bonheur

Depuis 27 ans, la Maison des Cadres d’Indre et Loire,
MDCIL, est au côté des cadres et des agents de
maîtrise pour les aider à repositionner leur carrière
professionnelle.
Recherche d’emploi, changement d’activité ou création
d’entreprise… actuellement 450 membres profitent des
outils et des ateliers pour donner vie à leur projet. « Nous

Véritable institution à Joué-lès-Tours, les jardins ouvriers et familiaux comptent 267
parcelles, 257 de 180 à 200 m2 et le reste de 100 m2. À l’heure où le manger
sainement et de saison est un leitmotiv, l’association propose aux Jocondiens qui n’ont
pas de jardin d’acquérir un terrain doté d’un point d’eau et d’un composteur pour y
cultiver légumes et fleurs.
Renseignements au 06 83 21 50 04 ou jean-claude-drouet@laposte.net

accompagnons près de 120 personnes par an et les résultats sont très
satisfaisants puisque chaque année, une centaine d’entre eux repart
avec un emploi, la plupart ne restant qu’un peu plus de 6 mois »,

explique Grégoire Berthelot, son directeur. Les personnes qui
arrivent à la MDCIL sont souvent fragilisées, c’est pourquoi
chaque adhérent bénéficie d’un accompagnement individuel
et collectif avec des ateliers qui travaillent en parallèle le
développement personnel et le côté opérationnel.
Renseignements : 02 47 53 75 60 et
www.maisondescandres.net

À noter

Samedi 11 février, l’antenne de Joué-lès-Tours du
Secours Populaire Français organise à la Maison
pour Tous un grand repas solidaire ouvert à tous
moyennant une participation de 5 €.
Renseignements 02 47 67 88 73

24 // JANVIER - FÉVRIER 2018

Cadre de vi(ll)e
culture
- MUSIQUE -

- MUSIQUE -

Piccolo,

Sous le soleil

Saxo et compagnie

d’Orchestrus

Pour sa 16e édition, Orchestrus a décidé de vous faire voyager
en Amérique du Sud du 10 au 11 février. Les élèves des écoles
de musique et des conservatoires ouvriront le bal et alterneront entre
moments festifs et grandioses... Le dimanche, Eduardo Egüez,
directeur de l’ensemble La Chimera, qui est composé d’artistes
de renommée internationale, s’invite à l’Espace Malraux. Ce
théorbiste, le théorbe étant une sorte de grand luth, a construit un
programme autour de La Misa Criolla du compositeur argentin Ariel
Ramirez, qui figure parmi les événements musicaux du XXe siècle.
L’ensemble vocal universitaire ainsi que l’ensemble vocal de l’école de
musique de Joué-lès-Tours, participeront à ce grand moment musical,
placés sous la direction de Sarane Pacqueteau. Alors réservez votre
week-end.
Renseignements : 02 47 78 42 00 et emma@ville-jouelestours.fr

l'école municipale de musique de Joué-lès-Tours présente

festival de musique classique

////////////////////////////////////////

SUDAmÉriCA
10-11 FÉVRIER 2018

ESPACE MALRAUX

// éCOLEs DE MUSIQUES DE JOUé-LèS-TOURS, SAINT-CYR-SUR-LOIRE, CHAMBRAY-LèS-TOURS, SAINT-AVERTIN,
MONTS, SAINT-PIERRE-DES-CORPS, CCTEV MONTLOUIS // ORCHESTRE BERLIOZ du CONSERVATOIRE DE TOURS //
ORCHESTRE LA CHIMERA // ENSEMBLE VOCAL UNIVERSITAIRE DE TOURS//
Billetterie et réservations espace Malraux 02 47 53 61 61 - Renseignements 02 47 78 42 00
www.jouelestours.fr

© Conception service communication Ville de Joué-lès-Tours - Photos : scharfsinn86 - Fotolia.com

Depuis la rentrée, certains élèves de CM1 de l’école élémentaire Rotière
se rendent chaque semaine à l’école de musique. En effet les deux
établissements ont mis en place un projet sur deux ans intitulé « classe
cuivre ». Répartis en petits groupes, demi-classe ou grand groupe, selon les
activités et encadrés par six professeurs de l’école de musique, les enfants
apprennent à manipuler la trompette, le cor ou encore le tuba qu’ils découvrent
pour la plupart pour la première fois. Cet atelier offre non seulement une
ouverture culturelle mais aussi la capacité à développer son attention,
l’écoute de l’autre, la patience… À noter que la ville a investi 9 300 €
pour l’achat des instruments.

facebook.com/jouelestours

À noter !
Dimanche 21 janvier à 11 h, le quatuor de saxophones,
Diabolo, se produira à l’école de musique.

JANVIER - FÉVRIER 2018 // 25

LE MAGAZ I N E D ’ IN F O RM ATI O NS M U NI C I PA L E S D E L A V I L L E D E J O U É - L È S - TO U RS

ÉCONOMIE

Un emploi ?

En attendant

JobTouraine !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
D’un salarié pour votre entreprise ?
JobTouraine.fr met en relation les
demandeurs d’emploi et les recruteurs
d’Indre-et-Loire. Développé par le Conseil
Départemental, ce site s’appuie à la fois sur
la localisation géographique des candidats
et des annonces publiées, mais également
sur le croisement des compétences
attendues avec celles des candidats.
Les liens se créent automatiquement
favorisant le rapprochement entre
l’offre et la demande locale.

une nouvelle boutique
jobtouraine

Pour faire LA bonne rencontre
professionnelle près de chez vous,
rendez-vous sur www.jobtouraine.fr !

Héméra

prend soin de vous
Héméra, c’est le nom de l’institut qui a récemment ouvert ses
portes pour vous mettre en lumière, tout comme la déesse grecque
dont il prend le nom. Pour Marine Rottier-Morais, l’esthétique est un
peu une histoire de famille. En effet elle est fière d’avoir de pouvoir
travailler dans le salon où travaillait sa maman depuis 20 ans !
Après s’être forgée une solide expérience sur différentes structures à
Joué-lès-Tours, elle rêvait de voler de ses propres ailes. Onglerie, soin
du visage… Héméra institut offre une large palette de prestations.
Héméra, 18 Rue Aristide Briand 02 47 53 12 20
26 // JANVIER - FÉVRIER 2018

Version privée a fermé ses portes laissant de grandes devantures
vides rue Aristide Briand. En attendant un nouveau exploitant, la
ville a décidé de personnaliser les vitrines en positionnant des
visuels de boutiques factices. Une façon d’embellir la ville et
de faire germer des idées.
Vous souhaitez installer votre activité professionnelle à Jouélès-Tours, contactez le service commerce 02 47 39 70 00

Cadre de vi(ll)e
Maxi Zoo

ouvre ses portes
La zone commerciale autour de l’enseigne
Super U s’agrandit pour accueillir Maxi Zoo,
la nouvelle boutique de près de 500 m2,
spécialisée dans le bien-être des animaux
de compagnie. Ces derniers sont d’ailleurs les
bienvenus pour essayer de nouveaux harnais,
faire une pause dégustation au Toutou Bar
où des croquettes gratuites les attendent ou
encore vérifier leur poids à l’espace « pesée ».
Par ailleurs, un bar à friandises est en accès
libre-service et permet de confectionner
une barquette sur-mesure parmi plus de 20
recettes différentes. Ce nouveau magasin a
permis d’embaucher 4 personnes, toutes
amoureuses des animaux de compagnie.
Maxi Zoo, Boulevard des Bretonnières,
02 47 46 34 33

Boulanger
de père en fils

Après le départ en retraite de Didier
et Maryline Laurent, les rênes de la
boulangerie du centre commercial
La Grange ont été repris par
Stéphanie et Christophe Bergeard
travaillant déjà à la boulangerie
depuis un an. Leur fils Dylan a
trouvé sa place comme pâtissier
à leur côté et le cadet, Corentin,
prend la relève en commençant
son apprentissage chez eux ! Bref
ils ont la farine dans le sang.
Boulangerie Pâtisserie Bergeard,
13 Place de la Grange,
02 47 67 10 82

Changement
de propriétaire

La Maison de la Presse devient la Maison de la Presse
jocondienne, gérée par Christophe Augbert. En plus de la
presse nationale et d’une grande variété de magazines,
le magasin propose des livres, des cadeaux, une large
gamme de carterie-papeterie et souhaite développer son
rayon téléphonie et bijouterie fantaisie.
Maison de la presse jocondienne :
6-8 place du Général Leclerc
Tél. : 02 47 67 80 34
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quartiers
- LE L AC, L’ÉPAN, BEAULIEU -

- JOUÉ CENTRE -

La passerelle

Sécurité

de jour comme de nuit
Les spots lumineux de la passerelle avaient été
intégralement subtilisés peu de temps après leur mise en
place. Afin d’améliorer l’éclairage de la digue du lac,
des candélabres ont donc été installés et équipés de
projecteurs, permettant ainsi aux piétons de circuler
en toute sécurité. Ce système fonctionnera de la tombée
de la nuit à 23 h, puis à partir de 6 h du matin. Coût de
l’opération : environ 7000 € TTC. Un ruban lumineux,
positionné le long de la passerelle flottante en ce début
d’année, complètera l’ensemble. Ce rayon se reflétera
dans l’eau et mettra davantage cet ouvrage en valeur, pour
un montant total de 33 000 € TTC.

- RABIÈRE -

L’école Blotterie
se met au vert

Ce sont les délégués de classe, de l’école élémentaire Blotterie, qui sont
à l’initiative de ce beau projet, qui a tout de suite retenu l’attention du
service des espaces verts de la ville : aménager un coin de verdure dans
leur cour. Après avoir déterminé l’emplacement d’un terrain de pétanque, de
deux petites tables et d’allées de cheminement, la plantation de bulbes avec
l’aide des agents du service Espaces Verts était la touche finale de cette
action soutenue par Geneviève Darnis Dival, directrice de l’établissement. Les
élèves vont maintenant réaliser des panneaux explicatifs au bénéfice de
tous leurs camarades, afin que chacun puisse profiter de ce bel espace de
détente et découverte !
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avant tout

Des travaux de voirie viennent d’être finalisés
au nord de la rue Chantepie avec l’installation
d’un plateau ralentisseur, l’élargissement
d’une partie du trottoir et le marquage
d’une piste cyclable. Cette opération, pour
un coût global d’environ 50 000 € TTC,
permettra notamment d’avoir un impact
sur la vitesse des véhicules mais aussi
de rendre cette zone plus accessible aux
personnes à mobilité réduite.

À tout âge
Jeunesse
- CONS EIL D ES ENFAN TS -

Ville amie
des enfants

Depuis 2003, Joué-lès-Tours célèbre la Journée des Droits de l’Enfant en partenariat avec l’UNICEF.
Cette année, la thématique retenue est l’éducation au Togo, et plus particulièrement l’accès à l’eau
dans les écoles. Accompagnés le Conseil des Enfants de Fondettes et le club UNICEF de Saint-Cyrsur-Loire, les élus du Conseil des Enfants et le Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours ont donc visité
les serres municipales, confectionné des décorations de Noël et planté trois chênes, arbres symboles
de force, générosité et de majesté, dans le Parc de la Rabière en présence de Daniel Beurienne,
secrétaire général de l’Unicef d’Indre-et-Loire. Une manière originale et symbolique de célébrer cette
journée destinée à sensibiliser sur la protection des droits de l’enfant en France et dans le monde.

- RÉ USSITE É DUCATIVE -

Un simple
coup de pouce,
ça change tout

- S CO L A R IT É -

bravo

les enfants !
Pour rappel, Monsieur Pautrot, à son décès, a légué sa fortune à
la Ville de Joué-lès-Tours avec un but : promouvoir et encourager
la réussite éducative en récompensant les 10 élèves les plus
méritants des classes de CM2 et de 3e de l’enseignement
public. Accompagnés de leurs parents, ces enfants se sont vus
remettre un diplôme et une somme d’argent, issue des intérêts
bancaires des fonds du legs. Bravo à eux !

Depuis 13 ans, la Ville et le CCAS, aidés par l’État, ont mis en place des Clubs de lecture
et d’écriture « Coup de Pouce » pour les élèves de CP ayant besoin de soutien dans ces
domaines. L’ambition du club est d’apporter à ces enfants, par groupe de 5 à 6, des
ingrédients de réussite. Le 8 décembre dernier, les jeunes détectés par les enseignants, ont
signé leur adhésion à ce club avec leurs parents qui s’engagent eux-aussi, à les encourager
et à les soutenir tout au long de l’année.

N’oubliez pas !
Les inscriptions au Centre Sportif
Municipal pour les vacances
d’hiver ont lieu mercredi 31
janvier de 17 h à 18  
h au
gymnase Marcel Cerdan.
J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 1 8/ / 2 9
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- R AP P EL -

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés, servis aux Jocondiens de plus
de 65 ans, a lieu le jeudi 11 janvier ainsi que les samedis 13 et
20 janvier. Les dates d’inscription sont certes passées, mais il est encore
possible de se renseigner sur d’éventuelles places disponibles au
02 47 39 76 07.

Mona Lisa

s’ouvre au service civique
Lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre
de MONALISA, MObilisation NAtionale contre L’ISolement des
Agés, est devenu une réelle priorité à Joué-lès-Tours.
En France, on estime à 1,2 million le nombre de personnes âgées
de plus de 75 ans en situation « d’isolement relationnel ». Cette
solitude peut d’ailleurs être un facteur majeur d’accélération de la
perte d’autonomie. Aujourd’hui, le dispositif Monalisa regroupe un
certain nombre de structures qui œuvrent dans le domaine de la
solidarité, ce qui permet de mieux mailler le territoire mais aussi de
partager les savoir-faire et expériences de chacun.
Mais l’idée est aussi, et surtout, de susciter la mobilisation d’équipes
de « citoyens-bénévoles », pouvant agir au niveau de leur quartier.
Actuellement 18 personnes reçoivent une visite régulière d’un
bénévole Monalisa, mais 8 sont toujours en attente. Afin de créer
une dynamique intergénérationnelle, l’un des objectifs du dispositif
Monalisa, le Centre Communal d’Action Social vient d’accueillir
Marie et Zoulika en service civique. « Cette expérience va nous
permettre d’acquérir de nouvelles compétences, de travailler avec
de nouveaux partenaires et développer notre réseau », expliquentelles. Passer du temps avec la personne âgée pour discuter,
proposer des sorties… voilà les missions de Marie et Zoulika
jusqu’au 15 juillet.
Vous souhaitez devenir bénévole, contactez le 02 47 39 70 44
30 // JANVIER - FÉVRIER 2018

À tout âge
Soyez acteur
de votre santé !

à vos agendas !
Le prochain ciné des aînés est le 5 février.
Film : « Les gardiennes ».
Renseignements sur www.jouelestours.fr

Adopter une bonne hygiène de vie est un atout pour vieillir
en bonne santé. Cela fait 10 ans que le CCAS, en partenariat
avec l’ASEPT (Association santé éducation et prévention sur
les territoires), propose une fois par an, un cycle d’ateliers du
bien vieillir aux plus de 55 ans.
« Il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard pour acquérir de nouveaux
réflexes pour rester en bonne santé au quotidien », explique
Christophe Rossi, animateur du Pôle Seniors du CCAS, qui encadre
ces ateliers du bien vieillir. Initiés par la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) dans le cadre de sa politique de prévention et d’éducation
à la santé en faveur des seniors, ces rencontres leur permettent
de préserver leur capital santé, l’appétit, le sommeil, leur forme
physique et intellectuelle. C’est dans une ambiance conviviale que
ces animations interactives, en lien avec des situations du quotidien,
alternent recommandations scientifiques et conseils pratiques.
Objectif : acquérir de nouveaux réflexes.
Renseignements 02 47 39 76 07

être autonome,
durablement

Depuis un an, les RPA (Résidences pour Personnes Agées) sont devenues des
Résidences Autonomie, véritable compromis entre le logement individuel et la
maison de retraite. Comme son nom l’indique, sa mission est de maintenir le
plus longtemps possible l’autonomie de ses 124 résidents, répartis sur deux
bâtiments, en multipliant les activités permettant de mieux appréhender leur
quotidien. Des actions de prévention sont organisées tout au long de l’année,
en collaboration avec l’ASEPT (Association santé éducation et prévention sur
les territoires), l’IFPS (Institut de formation des personnels de Santé) et le pôle
seniors. Des éducateurs les sensibilisent face aux risques potentiels ou avérés
tels que les chutes, le déséquilibre alimentaire et l’aménagement de leur
habitat. L’objectif consiste à conjuguer épanouissement personnel, maintien
du lien social et autonomie.
Renseignements 02 47 78 45 20
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Joué pratique
Horaires
& COORDONNÉES

Quand ? Où ?

Qui ?

Mairie :

Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY
CS 50 108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 70 00
joue.proximite@jouelestours.fr
www.ville-jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13h 30 - 17 h
Formalités citoyennes/état civil : samedi : 9 h - 12 h

Police municipale :

Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY
CS 50 108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 71 31
joue.proximite@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Maison des Associations :

Espace Clos Neuf
2 rue du Clos Neuf
37300 Joué-lès-Tours
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Médiathèque :

1 rue du 8 Mai 1945
37305 Joué-lès-Tours Cedex BP 532
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr
www.bm-jouelestours.net
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 19 h (non-stop)
Samedi : 10 h - 18 h (non-stop)

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
Espace intérieur
Lundi, jeudi, vendredi : 12 h - 14 h / 17 h - 20 h*
Mardi : 12 h - 14 h / 17 h - 21 h*
Mercredi : 12 h - 20 h
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h
*Sauf bassin ludique

Bassin nordique
Lundi, mercredi, vendredi : 11 h - 20 h
Mardi : 11 h - 21 h
Jeudi : 8 h 30 - 20 h
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h
Espace Bien-être
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11 h - 20 h
Mardi : 11 h - 21 h
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h

Déchetterie :

6 rue de Prony
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 05 68
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 45
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
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Sports

➜ SORTIES

> 19 JANVIER

Concert Marietta et Madcaps
TEMPS MACHINE / 20H00

> 14 JANVIER

3e Meeting Interrégional
des Maîtres
CENTRE AQUATIQUE
BULLE D’O

> 27 ET 28 JANVIER

Tournois et Circuit National
de Sabre
GYMNASE JEAN-PIERRE
MATARAZZO ET SALLE
JEAN BIGOT

> 27 ET 28 JANVIER
Stage international Aikido
DOJO LÉO LAGRANGE

> 13 JANVIER

Concert Felkissam et Mother
Funkerz
TEMPS MACHINE / 20H00

> 17 JANVIER ET
21 FÉVRIER

Atelier « Fabrique toi-même ta
pédale d’effet »
TEMPS MACHINE / 14H-18H

> 18 JANVIER

Spectacle « Si vous avez manqué
le début… » par Jean-Luc LEMOINE
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 17 ET 18 FÉVRIER
Championnat de ligue
Fleuret et Sabre
GYMNASE MORIER

> 17 ET 18 FÉVRIER
Tournois des Oufettes

GYMNASE DE LA RABIÈRE
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> 21 JANVIER

Concert « Diabolo »
par un Quatuor de saxophones
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H00

> 23 JANVIER

Théâtre musical « Le cirque
des mirages » par le Cabaret
Extraordinaire
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 25 JANVIER

Concert soirée Afterwork
TEMPS MACHINE / 18H30

l’Agenda
> DU 30 JANVIER
AU 4 FÉVRIER

Festival « Allotropiques »
RENSEIGNEMENTS
AU TEMPS MACHINE

>1

ER

ET 2 FÉVRIER

Théâtre « Stadium » par Collectif
Zirlib et Mohamed EL KHALIB
ESPACE MALRAUX

> 10 FÉVRIER

Concert « Les nuits
de l’alligator » par Jen CLOHER
et MR. AIRPLANE MAN
TEMPS MACHINE / 20H00

> 10 ET 11 FÉVRIER
Orchestrus

ESPACE MALRAUX

> 11 FÉVRIER

Concert « La Misa Criolla,
Misa de Indios »
ESPACE MALRAUX / 17H00

> 26 JANVIER

Spectacle « Marc-Antoine
le Bret fait des imitations »
par Marc-Antoine LE BRET
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 26 JANVIER
L’Heure musicale

ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 8 FÉVRIER

Concert « Tackt » par Elefent
et le duo Folk Grande
TEMPS MACHINE / 20H00

> 13 FÉVRIER

Théâtre « Un air de famille » par
Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI

> 27 JANVIER

Concert « Du son comme
à la maison » par duo Garcia
RENSEIGNEMENTS AU TEMPS
MACHINE / 20H00

ESPACE MALRAUX / 20H30

> 9 FÉVRIER

Concert avec Ultra Vomit et Rage
Against The Peppers
TEMPS MACHINE / 20H00

> 15 FÉVRIER

Concert « La vie »
par François MOREL
ESPACE MALRAUX / 20H30
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> 17 FÉVRIER

> 21 FÉVRIER

> 28 FÉVRIER

TEMPS MACHINE / 21H00

ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

TEMPS MACHINE / 20H00

Concert « TOURS CITY SOUNDCLASH »
avec Legal Shot et Guiding

Concert des instruments
polyphoniques

Concert « Fête Souterraine »
avec BARBAGALLO et LENPARROT

> 22 FÉVRIER

Théâtre musical « Les Franglaises »
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 22 FÉVRIER

Concert soirée Afterwork spéciale
Cuvée scène locale, millésime 2017
TEMPS MACHINE / 18H30

> 23 FÉVRIER
Guitare en vrac

ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 23 FÉVRIER

Concert avec Beyond The Styx
et Holding Sand
TEMPS MACHINE / 20H00

> 17 FÉVRIER

➜ ENFANCE / JEUNESSE

ÉCOLE DE MUSIQUE / 15H00

> 17 JANVIER

> 20 FÉVRIER

Conte « Petit beignet rond
et doré »

Concert des classes de piano

Théâtre « Bigre », par la Cie
le fils du Grand Réseau

MÉDIATHÈQUE / 15H30

ESPACE MALRAUX / 20H30

> 24 FÉVRIER

Concert « Du son comme
à la maison » avec Need
RENSEIGNEMENTS
AU TEMPS MACHINE
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l’Agenda
> 27 JANVIER

> 10 FÉVRIER

> 23 FÉVRIER

Journée spéciale petite enfance
« Jouons avec les livres ! »

« Quiz à la médiathèque :
deuxième ! »

Arthur et Ibrahim, Cie du Double

MÉDIATHÈQUE `

MÉDIATHÈQUE / 16H00

ESPACE MALRAUX

> 14 FÉVRIER
Conte « La Belle et la Bête »
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 16 FÉVRIER
Théâtre et musique « Je viens
te chercher Jean » par la Cie
de la Trace
MÉDIATHÈQUE / 20H00
© l’École des loisirs

> 2 FÉVRIER

> 28 FÉVRIER

Jardin secret, par la Cie
La Lune Blanche

à vous de jouer !!!
2e partie : Jeux de société

ESPACE MALRAUX

MÉDIATHÈQUE / 15H00

À noter !
Vous souhaitez figurer
dans l’agenda du magazine ?
Envoyez-nous vos informations sur

communication@jouelestours.fr
Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur jouelestours.fr

> 17 FÉVRIER
Lecture et atelier d’arts
plastiques « Histoires glacées »
MÉDIATHÈQUE / 15H30

À noter
Vous souhaitez exposer à la Galerie du Parc ?
Contactez la Médiathèque : 02 47 73 32 00 du
mardi au samedi et mediatheque@jouelestours.fr
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majorité municipale // RASSEMBLEMENT POUR jOUÉ
votre quotidien sera encore notre priorité en 2018
2017 a laissé place à 2018 mais cette année restera pour Joué-lèsTour une année particulièrement marquante. Celle des promesses
tenues et de l’ambition renouvelée.
Nous avions promis de baisser le prix de l’eau potable, jusqu’ici
l’une des plus chères de l’agglomération. Après une (réelle)
négociation, le coût de l’eau jocondienne a baissé de 30 % pour se
situer désormais parmi les moins chères de Touraine.
Promesse tenue.
Nous avions promis de rénover le foyer et la piscine de l’Alouette,
promis à un funeste destin par l’ancienne majorité. Ce poumon de la
vie associative jocondienne est désormais pleinement opérationnel,
pour la plus grande joie des clubs et associations issus de tous les
quartiers de la ville.
Promesse tenue.
Nous avions promis de redonner du lustre et de la modernité à
notre centre-ville, contrebalançant ainsi la politique d’urbanisme
de l’ancienne majorité, principalement axée autour du bétonnage
compulsif et de l’empilement chaotique de constructions.
L’opération Cœur de Ville a apporté une réelle embellie au Parvis de
l’Église et à la Place du Général Leclerc.
Promesse tenue.
Nous avions promis de vous apporter plus de sécurité, la première
de vos libertés. La Police municipale compte désormais 30 agents
(contre 17 à notre arrivée) et nous intensifierons notre politique de
renforcement des effectifs jusqu’à atteindre 40 policiers en 2020.
Le déploiement de la vidéoprotection, largement soutenu depuis
2014, s’est poursuivi en 2017.
Promesse tenue.
Nous avions promis une politique de rénovation de la voirie
ambitieuse et volontariste pour sans cesse améliorer le cadre de
vie des Jocondiens. En 2017, près de 4 millions d’euros ont été
investis pour entretenir et rénover les 153 km de voirie de notre
commune.
Promesse tenue.
RPJ (Rassemblement Pour Joué)
BP 107 - 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com
Facebook : Rassemblement pour Joué
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Nous avions promis une gestion financière saine et raisonnée,
permettant des investissements structurants sans dégrader la
situation financière de la Ville, et sans augmenter les impôts. En
2017, près de 12 millions d’euros ont été investis dans notre Ville,
malgré les baisses drastiques des dotations de l’État.
Promesse tenue.
Cap désormais sur 2018.
La reconstruction de La Borde, construite en 1983 et très peu
entretenue depuis, est désormais lancée. Ce futur accueil de
loisirs permettra à la Ville de disposer d’un outil moderne, sûr et
fonctionnel pour accueillir ses enfants. Quoi de plus important.
Deux gymnases aux abords du Lycée Jean Monnet viendront bientôt
compléter le complexe Bigot/Matarazzo existant, donnant naissance
à un complexe qui permettra à Joué-lès-Tours d’accueillir les plus
grandes compétitions indoor. Quoi de plus valorisant.
2018 permettra également à notre Ville de prendre toute sa place
au sein de la Métropole, appelée à devenir le pilier incontournable
du rayonnement économique et touristique de la Touraine.
L’élection de Aude Goblet à la Vice-présidence de Tours Métropole
Val de Loire est une chance pour notre territoire et son avenir. Quoi
de plus réjouissant.
Nous poursuivrons en 2018 notre politique de modernisation et de
rénovation de notre espace urbain. Le projet du futur site Debrou
et la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) seront autant de
vecteurs essentiels dans la construction du Joué-lès-Tours de
demain. Une ville à l’harmonie urbaine retrouvée, privilégiant les
circulations douces et l’alternance entre espaces verts et bâtis.
Quoi de plus plaisant.
2017 fut riche, active et constructive. Une année de concrétisation
de nos ambitions pour notre Ville.
2018 le sera tout autant. Pour voir encore plus grand.
Très belle année à tous et toutes !

■

Tribune
// La ville au cœur

// JOUÉ Écologiste

Bonne année 2018

NOS VœUX POUR UNE ANNÉE ÉCOLOGIQUE

Début 2018, la moitié du mandat de F. AUGIS s’est écoulée : les achats
fonciers s’accumulent, les espaces de verdure diminuent, le devenir du site
Michelin stagne, l’inquiétude des salariés de Tupperware est forte.

Joué Écologiste souhaite aux Jocondiennes et Jocondiens une excellente
année 2018. Avec une qualité de vie améliorée, un air non pollué, des
espaces verts qui entretiennent la biodiversité et une eau de bonne qualité
pompée dans le Cher et non plus dans la précieuse nappe phréatique
du Cénomanien ; avec une ville sans espaces publicitaire légaux comme
illégaux, des pistes cyclables nombreuses et un plan vélo adapté, des
jardin partagés, des composteurs au pied des immeubles et du maraîchage
bio aux portes de la ville qui permette l’accès à une alimentation saine et
équilibrée aux enfants, aux personnes âgées, aux plus démunis... ; avec
des instances municipales qui appliquent des principes de démocratie
participative. Pour une année 2018 écologique qui vise au bien-être et la
santé de toutes et tous à Joué-lès-Tours.■

Au lieu de préparer l’avenir de Joué, F. AUGIS est ailleurs et cumule des missions.
Porte-il la voix, les intérêts et les projets de la ville ? Non.
La preuve : après l’arrivée du tramway, la création d’une pépinière d’entreprises,
la construction de Bulle d’O, l’ouverture du Temps Machine, et des Bercelleries,
la métropole n’a plus d’investissement majeur dans notre ville.
Pour nous, Joué doit porter la solidarité à tous les âges et préparer l’avenir
des futures générations. En 2018, créons notre avenir ensemble.
Belle année à tous. ■
Laurence HERVE, Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis
GERARD, 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

// bleu marine
2018 : NE PLUS CALER
L’année qui commence nous apporte déjà un cadeau empoisonné : la
fausse bonne idée de supprimer la taxe d’habitation, qui va assécher
les finances de la commune et diminuer les possibilités d’action de la
Municipalité. La promesse de l’État de « compenser à l’€ près » vaut
autant que celle des 10 millions promis à la métropole de Tours et qui ne
figurent pas dans le projet de loi de finances 2018.
La Municipalité ne pourra plus caler devant la réalité et devra faire des
choix drastiques. Cela implique de ne faire que des investissements
vraiment productifs, d’éradiquer les dépenses inutiles, somptuaires ou de
confort et de changer radicalement d’attitude face au gaspillage. Ne plus
tolérer le vandalisme, par exemple.
2018 sera aussi celle de la refondation du Front National. Merci à ceux qui
y participent, avec foi et détermination.
À tous les Jocondiens, nous souhaitons une belle et bonne année. ■
Véronique Péan, conseillère régionale - veroniquepean@hotmail.fr
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - 06 81 50 32 34

Catherine Rabier - joue.ecologiste@gmail.com - 06 51 58 43 66
Facebook : Joué Écologiste
Mail : joue.ecologiste@gmail.com

// Patriotes jocondiens
Chers amis, nous vous remercions pour être venus si nombreux à la réunion
publique organisée par les Patriotes Jocondiens le 27 novembre 2017.
Vous étiez plus de 200 venus écouter les « Amoureux de la France » avec
des intervenants prestigieux comme Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric
Poisson et Emmanuelle Menard, épouse du Maire de Béziers.
Les questions de la salle ont montré que vous souhaitez un changement
d’équipe avec des citoyens faisant passer la Patrie avant les partis.
Patriotes Jocondiens est un mouvement d’intérêt local qui s’inscrit dans
l’esprit des Amoureux de la France, visant le rassemblement de tous ceux
qui veulent que notre cité soit gérée dans l’intérêt de ses habitants avec un
Maire à plein temps et non à 30%, que cessent les dépenses somptuaires,
le cumul des indemnités des élus, et la fuite en avant des investissements
sans intérêt. Investir Oui mais Réfléchir d’abord !
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. ■
Jean-Pierre Sanchez - dlf.jouelestours@gmail.com - 06 52 14 28 33
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
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Place du
Général Leclerc

Frédéric Augis

et l’ensemble du conseil municipal vous invitent à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Mardi 9 janvier 2018 à 19h
à l’Espace Malraux

www.jouelestours.fr

Facebook.com/jouelestours

