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Accueil de manifestations professionnelles

CONTACT
02 47 73 73 38

L’ESPACE MALRAUX,
PARTENAIRE 
DE VOTRE ENTREPRISE

malrauxentreprises@jouelestours.fr

urs.fr

Besoin de plus

de visibilité

Insérez votre publicité dans le

Joué Ma Ville

Contactez Amandine Devyver

07 85 21 73 01
a.devyver@jouelestours.fr
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Regard 
sur…

LES 4 BORNES

Le carrefour avant travaux La transformation Un giratoire fl ambant neuf

Édito
par Frédéric Augis

MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
2E VICE-PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

CHANGER LA VI(LL)E

Contribuer, jour après jour, au 
« bien vivre ensemble », auquel 
nous sommes tous si attachés,  
quels que soient nos apparte-
nances politiques, nos engage-
ments, nos croyances ou nos 
communautés. C’est la raison 
d’être des élus de votre ville.

Ce « bien vivre ensemble » 

est notre richesse la plus im-

portante. À Joué-lès- Tours 

comme ailleurs, l’équipe mu-

nicipale œuvre au quotidien 

pour la préserver. Et soyez 

assurés que, loin des polé-

miques, loin des querelles 

partisanes, notre objectif reste 

le même  : agir pour le bien 

commun, celui de tous les Jo-

condiens.

Et cette rentrée 2018 est une 

formidable opportunité de le 

réaffi  rmer. 

Une rentrée sereine pour nos 

3 500 écoliers, qui ont décou-

vert pour certains une nouvelle 

cour d’école, pour d’autres de 

nouveaux équipements nu-

mériques ou leurs salles de 

classes rénovées. 

Une rentrée dynamique 

pour le sport et la culture jo-

condienne, du succès du Fo-

rum des Associations jusqu’à 

l’exceptionnelle cuvée des 

Autos Enjouées, en passant 

par l’exposition des « Chemins 

du Noble Joué » réalisée dans 

le cadre des Journées du Pa-

trimoine. Notre ville foisonne 

de sa vitalité culturelle, vous le 

découvrirez dans ce nouveau 

numéro de Joué ma Ville. 

Changer. Transformer. Amé-

liorer. Nos équipements. Nos 

infrastructures. Notre cadre de 

vi(ll)e, en somme.

Oui, Joué- lès-Tours change. 

Les travaux d’été ont, une 

nouvelle fois, redessiné notre 

ville. Parmi les plus symbo-

liques, la création du giratoire 

des 4 bornes va sécuriser une 

intersection à juste titre jugée 

très dangereuse, et va fl uidifi er 

un trafi c routier parfois dense 

sur cet axe particulièrement 

fréquenté.

Oui, Joué- lès- Tours se trans-

forme. Les travaux de dé-

molition de l’ancien EPHAD 

Debrou sont terminés, ils lais-

seront bientôt la place à une 

résidence services et des lo-

gements. La revitalisation du 

Cœur de Ville se poursuit, en 

témoigne le dynamisme com-

mercial retrouvé de la Place du 

Général Leclerc.

Oui, Joué- lès- Tours s’amé-

liore. La construction du nou-

vel accueil de loisirs de La 

Borde permettra une meilleure  

prise en charge des enfants  

de notre ville. Un espace plus 

fonctionnel, plus confortable, 

mais aussi – et surtout – bien 

plus sûr car en retrait de la 

route de Monts. Un équipe-

ment qui entrera en service en 

juin 2019.

Très bonne lecture �
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La 8e édition des Autos Enjouées a été un énorme succès, comme à son habitude. 
Ce véritable musée à ciel ouvert rassemblait près de 300 voitures et motos de pres-
tige, mais aussi un village spécial Alpine, une bourse d’échanges, des expositions, 
des ateliers et pour la première année une guinguette sur les bords du lac, le tout 
sous un soleil particulièrement radieux. Merci à l’ensemble des partenaires sans qui 
l’événement ne pourrait avoir lieu. 

Rendez-vous en 2020 pour admirer les belles automobiles allemandes.
Retrouvez toutes les photos sur le site de la ville www.jouelestours.fr  

- 8 ET 9 SEPTEMBRE - 

Les autos 
enjouées



Retour en images
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- 18 ET 19 AOÛT -

fête 
de l’eau

- CET ÉTÉ -

à vos 
maillots

Près de 6 000 personnes en deux jours au Lac des Bretonnières! 
L’eau, le soleil, la bonne humeur et de nouvelles animations, voilà 
la recette du succès de la Fête de l’eau. Pour cette 11e édition, 
une multitude d’activités entièrement gratuites étaient proposées : 
kayak, voile, water ball, bateaux pédalo, ventriglisse, pêche, baignade 
surveillée avec structures gonfl ables, paddle, stands d’information 
tenus par la Marine Nationale et l’Amicale des pêcheurs… 

On vous donne rendez-vous l’an prochain ! 
Consultez la photothèque du site sur www.jouelestours.fr

Entre juin et août, 15 235 personnes ont profi té de l’aire de baignade une 
nouvelle fois estampillée Pavillon bleu ! Il faut dire que la météo était de la partie.
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Les célébrations de la Fête nationale ont démarré avec 
le feu d’artifi ce sur le thème des cinq continents et le 
bal populaire animé par DJ Squirrel. Le lendemain, 
c’est sous un magnifi que soleil que Monsieur le Maire a 
rappelé que ce jour était avant tout un symbole d’unité 
de la France et d’amitié entre tous les Français.  

- 3 JUILLET -

les rosiers 
du centenaire

Les « Rosiers du Centenaire », ainsi baptisés à l’occasion du 
100e anniversaire de la naissance du mouvement du Lions 
Club, ont été offi ciellement inaugurés. Offerts à la Ville par 
ce club, ils viendront embellir les aménagements créés lors 
de la création du rond-point du Petit-Clos, à l’intersection de 
la Route des Vaux, du Boulevard de Chinon et de la rue de 
Chantepie. Un grand merci au Lions Club Joué-lès-Tours et 
à sa présidente Françoise Santerre pour ce don.

- 1 ER SEPTEMBRE -

libération
Il y a 74 ans, Joué-lès-Tours était libérée de l’occupation nazie. Retour en images sur 
la cérémonie de commémoration de la Libération de Joué-lès-Tours. Une cérémonie 
pour ne jamais oublier ceux qui sont tombés pour préserver nos libertés. 

- 14 JUILLET -

fête 
nationale



Retour en images
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- 1 ER SEPTEMBRE- 

forum
des associations

« La plus belle vitrine du monde associatif », comme le défi nit Bernard Humblot, 
Adjoint délégué à la Vie associative a encore rencontré un franc succès ! Ani-
mations, initiations, démonstrations, conseils, mais aussi dégustations (avec 
les 3 stands de restauration)… Plus d’une cinquantaine de clubs sportifs et 
autant d’associations socio-culturelles s’étaient données rendez-vous pour 
répondre aux 6000 visiteurs ! À l’année prochaine !

Retrouvez davantage de photos sur www.jouelestours.fr

- 8 SEPTEMBRE - 

longue vie 
à la jocondie 2 !

La Jocondie 2, toue cabanée, construite sous la houlette du Co-
mité d’Animation Joué Centre, a enfi n été offi ciellement baptisée. 
Pour les novices, il s’agit d’une embarcation traditionnelle des 
bords de Loire. Ce bateau et son équipage proposent, depuis le 
port d’attache du « Pavé du Roy » des ballades de découverte du 
patrimoine ligérien, de juin à octobre, sur réservation.

Renseignements : 06 67 65 78 95

- 18 JUILLET - 

concours
joué fleuriE

Présidé par Monique Chevalier, Adjointe déléguée au Développement 
Durable, aux Parcs et Jardins, le jury de Joué Fleurie, le concours 
annuel de fl eurissement des jardins et balcons, a arpenté les rues 
de la ville en quête des plus belles créations fl orales des jardiniers 
jocondiens. Verdict du concours bientôt ! Alors bonne chance à tous 
les candidats !
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urbanisme
- CENTRE DE LOISIRS - 

Le nouveau
la borde prend forme

La construction du nouveau centre de loisirs avance à grands pas. On 
aperçoit déjà la silhouette du bâtiment qui ouvrira ses portes à l’été 
prochain.
Moderne, lumineuse et ergonomique pour les activités, cette nouvelle structure 
accueillera 350 enfants et adolescents (contre 250 enfants dans la structure 
actuelle). Les menuiseries extérieures sont terminées tout comme les cloisons 
intérieures. L’ensemble du réseau technique, comprenant l’électricité et le chauf-
fage, sera réalisé pour la fi n de l’année. Le chantier respecte donc le planning 
prévisionnel. Les techniciens se penchent actuellement sur l’aménagement du 
stationnement, mais aussi sur la réorganisation globale de la voirie sur la route 
de Monts. Enfi n il faut déjà penser au réaménagement, et donc au futur mobilier, 
même si une partie sera bien sûr réutilisée. Les anciens bâtiments seront démolis 
à partir de la fi n 2018.

- PROJET - 

« debrou » :
un chantier 

qui avance bien
Démarrée mi-juin, la démolition de l’ancien site Debrou s’est déroulée 
dans les temps. Cet espace dégagé en centre-ville fera place à des 
logements ainsi qu’à une résidence services. Les travaux de construc-
tion devraient commencer fi n octobre 2018 afi n que le nouveau projet 
immobilier soit opérationnel au troisième trimestre 2020. 

- GYMNASES - 

le nouveau pôle
sportif dans 

les startings blocks
Le chantier des deux gymnases, qui seront situés à côté du com-
plexe sportif Bigot-Matarazzo, commence. Cet été, les marchés ont 
été attribués aux différentes entreprises qui travailleront sur ce projet. 
À la rentrée, le sol a donc été préparé avec la démolition des anciens 
sanitaires, le décapage du terrain et le début des terrassements. Les 
travaux de construction peuvent donc commencer. 

Ouverture prévue : septembre 2019 !



Au fi l  de Joué

/ /  1 1

- MOBILITÉ - 

fil bleu lance
son application mobile !

Il aura fallu un an et demi de travail pour que naisse l’application 
mobile Fil Bleu disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 
Parti du constat que 77 % des visites de son site internet étaient réalisées 
via un smartphone, Fil Bleu a décidé de lancer son application permettant 
d’obtenir toutes les informations en accès direct ! Trouver les arrêts les 
plus proches, les horaires en 
temps réels, les itinéraires ou 
encore les perturbations du 
trafic… depuis la rentrée 
l’application mobile Fil Bleu 
facilite la vie des voyageurs. 
Cette nouvelle application 
a été réalisée en collabora-
tion avec la start-up locale, 
Code-Troopers et l’associa-
tion d’aide pour les défi cients 
visuels, Valentin Haüy. L’outil 
a donc été pensé pour être 
simple, ergonomique, esthé-
tique et surtout utilisable par 
un maximum d’usagers.

- PROJET - 

2e ligne
de tram

Alors que l’on vient de fêter le 5e anniversaire de la première ligne 
de tramway, le projet d’une deuxième ligne se dessine de plus en 
plus nettement. 
Près de 1 000 personnes se sont déplacées à l’occasion des réunions 
publiques, dont 70 à Joué-lès-Tours. 1414 avis ont été recueillis via les 
registres, le site des mobilités de la Métropole ou le garant de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). De cette concertation préalable, il ressort 
notamment que la desserte des hôpitaux fait consensus. Le tracé traversant 
le centre-ville de Tours a largement mobilisé ainsi que la desserte de la 
ville Saint-Pierre-des-Corps. D’ici la fi n de l’année 2018, Tours Métropole 
Val de Loire décidera du projet qui fera l’objet d’études d’avant-projet pour 
soumission à l’enquête publique en 2021. Le premier coup de pioche devrait 
avoir lieu en 2022, pour une mise en service progressive en 2025. Encore 
merci à tous les participants d’avoir contribué à l’avancée de la réfl exion.

- ÉTUDIANTS - 

yep’s, 
trouvez le bon plan 
près de chez vous !

Yep’s est une plateforme d’informations et de bons plans pour les jeunes de 15 à 25 ans, 
opérationnelle depuis le 1er septembre. 
Ils sont près de 7 000 jeunes de 15 à 25 ans à Joué-lès-Tours, dont 2030 lycéens. La Région Centre 
Val de Loire vient de lancer une plateforme d’informations personnalisées et géolocalisées permettant 
d’ancrer davantage les jeunes sur leur territoire. Quels sont les bons plans près de chez moi ? Comment 
puis-je aller voir une compétition sportive à moindre coût ?... Yep’s répond à toutes ces questions.   

Renseignements : www.yeps.fr
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Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes
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vie citoyenne
- CONSEIL DES ENFANTS - 

nouvelles 
élections 

À l’heure où les élections des nouveaux jeunes conseillers sont en cours, 
près d’un mois après la rentrée scolaire, voici un rappel de ce qu’est un 
conseil des Enfants.
Créé en 2002, le conseil des Enfants permet aux jeunes Jocondiens de participer à 
la vie de la commune. Il est composé d’une quarantaine d’enfants de CM1 et CM2, 
élus pour un mandat de deux ans et répartis en trois commissions (environnement, 
solidarité, sport et loisirs). Le conseil est renouvelé par moitié chaque année afi n de 
combler les places laissées vacantes par les départs en 6e. Ils participent à l’ensemble 
des événements de la ville (opérations ville propre, cérémonies patriotiques, Joué 
en Fête) et travaillent en étroite collaboration avec le conseil des Aînés notamment 
auprès des personnes âgées, mais aussi avec des associations comme l’Unicef ou 
les Petits Bouchons. Cette expérience inoubliable forge les citoyens de demain.

www.jouelestours.fr, rubrique Joué Citoyen

- DÉMOCRATIE LOCALE -

conseil
de quartiers

Les plénières des conseils de quartiers ont débuté le 25 sep-
tembre dernier. Ces rendez-vous sont désormais incontour-
nables de la vie citoyenne en Jocondie. Ils permettent de tirer 
un bilan de l’année écoulée au sein de chaque quartier, et 
d’échanger avec vos élus, dont le maire Frédéric Augis. 

- CONSEIL DES AÎNÉS - 

aidez 
les petits bouchons

Le conseil des Aînés a encore été très présent sur l’ensemble 
des manifestations jocondiennes.
Que ce soit pour la Fête de l’eau ou encore le Forum des associa-
tions, le conseil des Aînés apporte une aide précieuse pour accueillir, 
guider, ou prêter main forte à l’organisation. Il travaille également 
avec des associations comme celle des Petits Bouchons. Cette 
année d’ailleurs les commissions solidarités du conseil des Aînés, 
mais aussi du conseil des Enfants, ont proposé, dans le cadre d’un 
projet d’aide à la collecte de petits bouchons, un partenariat avec 
le lycée d’Arsonval. Les élèves seront chargés de la confection 
de conteneurs  qui seront placés dans différentes structures de 
la ville. De plus la collecte de jouets au profi t des blouses roses 
reprend avec une permanence tous les mercredis de novembre à 
la Maison pour tous.

• Joué Sud : mercredi 10 octobre à l’Espace Saint-Léger - 19 h 30
•  Vallée Violette - Alouette Sud : jeudi 18 octobre au Centre Social 

de la Vallée Violette - 19 h 30
•  Morier - Rigny - Pont-Cher : 

mercredi 24 octobre au Centre 
Social du Morier - 19 h 30

•  Le Lac - La Crouzillère - L’Épan 
- La Bareusie - Beaulieu - 
Sainterie : mardi 30 octobre 
à l’Espace Clos Neuf - 19 h 30

Toutes les informations sur 
www.jouelestours.fr, rubrique 
Joué Citoyen.
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- NOUVEAUTÉS -

une rentrée
au beau fixe

Début septembre, 3450 enfants ont repris le chemin des écoles 
jocondiennes avec le retour à la semaine de 4 jours. Une rentrée 
sereine avec des effectifs en légère augmentation (+ 1,6%) par 
rapport à l’an passé.
Comme chaque année, le Maire et son Adjointe à l’Éducation, la Jeunesse 
et la Petite enfance, Aude Goblet, sont allés à la rencontre des directeurs 
d’écoles, des enseignants mais aussi des parents d’élèves, pour s’assurer du 
bon déroulement de la rentrée scolaire, ponctuée par la traditionnelle remise 
d’un dictionnaire offert par la Ville aux élèves de CE1 (coût de l’opération 
5 920 €). Cette année, 6 nouveaux directeurs ont été nommés, notam-
ment suite à des départs en retraite : 5 étaient déjà enseignants dans les 
établissements concernés. De plus on compte une ouverture de classe, à la 
maternelle du Morier, en plus des dédoublements de CP et CE1 prévus par 
la loi en REP et REP+ (2 CE1 à Mignonne, 3 à Rotière et 2 CP à Blotterie). 
Enfi n pour améliorer le quotidien des enseignants comme des enfants, 
2 chariots numériques (24 000 €) ont été achetés pour les écoles Mignonne 
et Rotière, 7 tableaux numériques, à 3 500 € l’unité, ont été installés et 
30 040 € de mobiliers ont été achetés depuis le début de l’année 2018. 
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écoles

- TRAVAUX - 

Vacances 
riment avec rénovation

Cet été, 456 000 € auront été investis afi n de rendre les écoles plus 
agréables, plus sûres et plus accessibles. Zoom sur certains des tra-
vaux réalisés.
Installation de 4 toiles d’ombrage dans les cours des maternelles Paul 
Langevin et Alouette ainsi que des élémentaires Mignonne et Rotière : coût de 

l’opération, 52 000 €. Objectif 100 % des écoles équipées en 2019 ! Mise en 
œuvre des recommandations PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) sur 
l’ensemble des bâtiments scolaires avec pose d’alarmes, distribution d’un kit 
PPMS… (coût de l’opération : 120 000 €). Mise en place d’un self à l’élémen-
taire Rotière (coût de l’opération : 55 000 €). Réfection des plateaux sportifs 
des groupes scolaires Morier et Blotterie (montant : 124 000 €). Réfection 
des salles périscolaires dans le groupe scolaire République Liberté : peinture, 
abaissement de plafond… pour un montant de 38 800 €. Les dédoublements 
de classes dans les écoles Rotière et Mignonne ont entraîné des travaux de 
recloisonnement des salles (peinture, électricité, sols mais aussi placards 
pour un montant de 35 000 €). Bref les écoliers vont pouvoir étudier dans 
de bonnes conditions.

Toute l’actualité de Joué Famille sur www.jouelestours.fr, rubrique 
Vivre à Joué
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travaux

se chauffer
autrement

Les quartiers Morier, Vallée Violette et Joué centre ont connu des perturbations de la circulation dues 
aux travaux de réseau de chauffage urbain. Pilotés par l’entreprise Dalkia, ces travaux permettront 
d’alimenter à terme la ville à par   tir de la nouvelle centrale biomasse. La ville a profi té de ces 
travaux pour refaire quelques parties de voirie.

des rues 
mieux éclairées

270 000 € ont été consacrés à la création 
et au remplacement des points lumineux sur 
la Ville, avec des ampoules Led qui consom-
ment beaucoup moins et qui, de surcroît, 
éclairent nettement mieux. Ainsi 143 000 € 
et 85 000 € ont respectivement été investis 
uniquement dans les quartiers Joué Sud et 
Joué Centre. Cette opération fait partie d’un 
programme pluriannuel qui a démarré en 
2009 et génère de nombreuses économies : 
baisse d’environ 30% de la consommation en 
kilowattheure et de la facture d’énergie, et de 
plus de 45 % de la facture de maintenance ! 
Grâce à ces travaux de rénovation, le nombre 
de pannes a considérablement diminué, amé-
liorant ainsi la qualité du service public !

des chaussées 
réaménagées

Améliorer l’état des rues est l’une des priorités. Des travaux 
d’aménagement sont régulièrement effectués que ce soit pour 
les trottoirs, comme rue de la Chaumette (95 000 €), impasse 
Rigny (60 000 €), rue de Valençay (57 000 €) et dans le quartier 
Joué Sud (91 500 €) ou pour la chaussée dont il faut parfois 
réaménager la couche de roulement. C’est le cas de la rue de 
la Sainterie (90 000 €), de la rue Albert Camus (43 000 €), 
ou encore de l’allée des Fourneaux (68 500 €). D’importants 
travaux de réparation et de réfection de la couche de roulement 
ont également été effectués dans le quartier Joué Sud, et plus 
particulièrement rue du Porteau (101 000 €) et route des Landes 
de Charlemagne (250 000 €). Enfi n le parking situé à proximité 
de l’école du Morier a été agrandi (57 000 €) afi n de faciliter le 
stationnement des parents d’élèves.

QUEL QUE SOIT VOTRE 
QUARTIER, VOUS N’AVEZ 
PAS PU PASSER À CÔTÉ CET 
ÉTÉ :  LES TRAVAUX !  MÊME 
SI  LA CIRCULATION A PU 
ÊTRE COMPLIQUÉE PAR 
MOMENT, VOUS AVEZ ÉTÉ 
PATIENTS, CAR IL S’AGISSAIT 
BIEN D’AMÉLIORER VOTRE 
QUALITÉ DE VIE.
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Les giratoires 
Sont opérationnels !

Après quelques mois de travaux, le carrefour des Quatre Bornes, tout comme 
celui de la porte de Villandry, ont été complètement rouverts à la circulation.
Chose promise, chose due ! Le giratoire des Quatre Bornes était opérationnel pour le jour 
de la rentrée. Ce gros chantier, d’un montant de 970 000 € réparti entre la Métropole 
et la ville de Joué-lès-Tours, a permis de fl uidifi er la circulation tout en veillant à réduire 
la vitesse à l’approche de l’intersection. D’autre part, les aménagements réalisés ont 
sécurisé ce carrefour et favorisent les circulations douces. Il reste quelques fi nitions 
comme le marquage au sol et les espaces verts qui eux, seront effectués en novembre. 
Bref, en plus d’embellir le quartier, ce rond-point va faciliter la vie des Jocondiens. De 
même les bretelles d’entrée et de sortie « Villandry » du boulevard périphérique sont 
de nouveau accessibles. Le chantier métropolitain du giratoire route de Savonnières a 
également été terminé pour la rentrée. 

Prochaine étape : fl uidifi er le trafi c route de Monts.

Fluidifier
la route de monts

Des aménagements ont commencé entre les ronds-points 
de la Gitonnière et de la Liodière. La route de Monts va être 
déviée et une voie de délestage va être mise en place sur 
le parking Albaladéjo, afi n de perturber le moins possible 
la circulation sur cet axe très fréquenté. L’objectif étant à 
terme de fl uidifi er le trafi c en vue de l’ouverture du centre 
de loisirs La Borde et du nouveau centre commercial Le-
clerc. En parallèle, des travaux de réfection des réseaux 
humides vont être réalisés.

les projets
Parmi les principaux projets à court terme, la Ville prévoit un 
aménagement complet de la chaussée rues de Chambray 
et Debrou, pour 350 000 €. De même rue de Chérisy, 
les réseaux existants doivent être effacés et la chaussée 
aménagée (stationnement, trottoirs et circulation) pour 
250 000 €.

Giratoire des 4 Bornes

Route de Monts

Rue de Chambray
Giratoire porte de Villandry
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Joué-lès-Tours, 
kaléidoscope culturel

ÇA BOUILLONNE À JOUÉ-LÈS-TOURS  ! ENTRE 
L’ESPACE MALRAUX, LA MÉDIATHÈQUE, LA 
GALERIE DU PARC, L’ÉCOLE DE MUSIQUE, LE 
TEMPS MACHINE, LES ANNÉES JOUÉ… L’OFFRE 
JOCONDIENNE EN MATIÈRE CULTURELLE EST 
PARTICULIÈREMENT RICHE ET VARIÉE. D’AILLEURS 
TOUTES CES STRUCTURES TRAVAILLENT SOUVENT 
ENSEMBLE. ALORS QUE VOUS SOYEZ FRIANDS 
DE MUSIQUE, PASSIONNÉS D’HISTOIRES, OU 
TOUT SIMPLEMENT CURIEUX PAR NATURE, 
ON NE S’ENNUIE JAMAIS À JOUÉ-LÈS-TOURS. 
LOIN D’ÊTRE RÉSERVÉE À UNE ÉLITE, LA VILLE 
ENCOURAGE L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS, 
ET EN PARTICULIER POUR LES PLUS JEUNES. 
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//  Les Années Joué, le festival qui n’en finit 
pas de grandir

Né en 1998, le Festival des Années Joué peut s’enorgueillir de 
l’ampleur qu’il prend un peu plus chaque année. 
Plus de 50 000 personnes ont déambulé le long des allées du parc de la 
Rabière cette année durant le premier week-end du mois de juin. La recette 
de ce succès ? « Cela dépend de plusieurs ingrédients, assure Oliver Catin, le 
directeur du festival, mais il y a surtout une vraie volonté politique de développer 
cet événement. » La programmation se concocte plusieurs mois à l’avance, 
voire plusieurs années pour avoir la chance d’avoir les compagnies les plus 
reconnues sur la scène internationale. Pour cela, Olivier Catin arpente les 
festivals d’Aurillac, de Sotteville-lès-Rouen, de Chalon-sur-Saône… et même 
de Santa Maria da Feira, notre ville jumelée au Portugal. L’objectif est de voir 
un maximum de spectacles et de tisser des liens avec les programmateurs 
artistiques notamment, afi n de se tenir informé du travail des compagnies, 
des nouveautés… Les artistes s’emparent de la thématique défi nie en amont 
et une véritable alchimie naît entre les grandes compagnies internationales 
et celles plus locales. De plus, le service événementiel travaille avec d’autres 
structures comme le 37e Parallèle, et implique les Jocondiens en multipliant les 
projets participatifs. Le festival est en fait un véritable vecteur de travail culturel 
tout au long de l’année avec les habitants, une force pour cet événement.

//  Démocratisons la musique !
Ce Conservatoire à Rayonnement Communal a une double mission : 
proposer aux usagers des formations rendues publiques lors de ses 
productions musicales mais aussi diffuser la musique au plus grand 
nombre et notamment auprès des écoles publiques. 

À Joué-lès-Tours, tous les enfants bénéfi cient d’un enseignement musical 
au cours de leur scolarité. Cela peut être des projets innovants, sur plusieurs 
années, comme la classe cuivre à l’école Rotière, ou une initiation sur le 
terrain avec Franck Anis, musicien intervenant spécifi quement en milieu 
scolaire, qui apporte la « bonne parole musicale ». « Les professeurs sont 
de plus en plus demandeurs pour travailler avec nous », explique Thierry 
Theullion, le directeur de l’établissement. « Nous apportons notre expertise et 
des outils aux enseignants pour que le travail auprès des enfants soit formateur. 
Ces derniers gagnent d’ailleurs au fi l des années en qualité de voix et en 
qualité d’écoute, ce qui n’est pas négligeable. » Chaque année, ces actions 
scolaires, qui démocratisent l’école de musique, donnent lieu à une vaste 
chorale rassemblant tous les établissements scolaires publics jocondiens. 
Tout est fait pour démystifi er le lieu comme les journées portes ouvertes 
ou encore le festival Orchestrus qui attire plus de 3000 personnes en deux 
jours. Cet événement, qui se prépare plus de 6 mois à l’avance, est un peu 
le fer de lance de l’enseignement musical et des pratiques d’ensemble des 
élèves de l’établissement en partenariat avec les écoles de musique voisines 
et des musiciens professionnels. De même les parents sont intégrés au projet 
puisqu’ils sont conviés à jouer avec leurs enfants toujours dans un esprit de 
démocratisation de la musique.

Renseignements : 02 47 78 42 00 
et www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/ecole-de-musique

 Notez bien
Le thème des Années Joué 
2019 : VoyageS
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//  Bienvenue à la Médiathèque
Véritable lieu de rencontres, la médiathèque ne cesse d’améliorer la 
qualité de son accueil  en diversifiant ses animations et en repensant 
l’aménagement de ses locaux.
Avec 103 515 entrées sur l’année 2017 (chiffre largement supérieur à la 
moyenne nationale pour des villes de cette importance), la médiathèque 
reste un endroit particulièrement apprécié des Jocondiens, ouvert à tous, 
même sans inscription. On y vient pour emprunter, réviser, se retrouver, 
consulter la presse, mais aussi profiter des multiples animations proposées 
tout au long de l’année. « Expositions, lectures, conférences, mais aussi 
ateliers… nous essayons de varier les activités et les thématiques, mais 
aussi de toucher toutes les tranches d’âge. Nous travaillons régulièrement 
avec d’autres bibliothèques de la Métropole mais aussi différentes structures 
jocondiennes, comme le Temps Machine, pour mettre en place des animations 
que ce soit pour faire connaître les nouvelles technologies ou encore mettre 
en valeur la scène musicale locale », explique Christine Rico, directrice de la 
structure. Cet été, l’équipe a complètement réorganisé son espace adulte, 
et ce afin de réaménager les collections et d’optimiser l’espace de la pièce. 
D’autres projets sont en cours de réflexion toujours dans un souci d’améliorer 
le confort des usagers.

Renseignements : 02 47 73 32 00 et mediatheque.jouelestours.fr
//  La Galerie du Parc
Joué-lès-Tours possède également une galerie qui permet aux artistes de 
présenter leurs réalisations. Un jury, composé d’élus et de techniciens de la 
ville, choisit les expositions. Peintures, sculptures, photographies, artisanat 
d’art… le planning est quasiment complet jusqu’à fin 2018 et quelques 
demandes nous parviennent déjà pour 2019. 
Renseignements : 02 47 73 32 00 et galerieduparc@jouelestours.fr
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//  L’Espace Malraux, sa force : 
brasser les publics !

Déjà 30 ans que l’Espace Malraux rayonne non seulement en 
Jocondie, mais aussi sur toute la Métropole, voire sur l’ensemble 
du département ! Mais sa mission ne se cantonne pas à la diffusion 
de spectacles !
En plus des 19 personnes qui travaillent en permanence dans cette salle 
de spectacles, de nombreux intermittents prêtent main forte tout au long 
de l’année pour monter, démonter, régler tous les dispositifs d’éclairage, 
de son ainsi que les décors. « Nous avons jusqu’à 300 projecteurs et plusieurs 
kilomètres de câbles pour un seul spectacle ! », explique Sébastien Garcia 
le directeur des lieux. La saison culturelle représente près de 60 spectacles 
par an (humour, danse contemporaine, théâtre, concert…) et s’adresse à tous 
les publics, initiés ou simples curieux, quels que soient leurs âges. L’éducation 
culturelle, dès le plus jeune âge, est l’une des missions essentielle de la salle 
de spectacle. « Nous travaillons notamment avec les écoles, les centres de 
loisirs, mais aussi la médiathèque ou l’école de musique afi n d’organiser, de 
façon transversale, des ateliers animés par des artistes et auxquels les enfants 
participent. Le succès du Circuit Biscuit prouve que le jeune public ne doit 
surtout pas être oublié », poursuit Sébastien Garcia. 

La programmation mêle têtes d’affi che et artistes moins reconnus ou en 
devenir, parfois en résidence dans la structure, afi n qu’ils puissent créer leurs 
spectacles, comme c’est le cas de la Compagnie X-Press. « Notre rôle est aussi 
de promouvoir les artistes du territoire en les soutenant dans leur processus de 
créations. » Enfi n l’Espace Malraux accueille également tous les événements 
professionnels ou associatifs. Sa modularité et la taille de ses différentes salles 
permettent de réaliser tous types de manifestations, du congrès au salon en 
passant par la soirée cocktail. 

Retrouvez l’ensemble des festivités liées au 30e anniversaire les 26 
et 27 janvier 2019 sur https://espacemalraux.jouelestours.fr. 
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//  Le Temps Machine, soyez curieux !
Surtout connu pour sa programmation très hétéroclite en matière 
de musiques actuelles, le Temps Machine fourmille de projets et 
multiplie les actions notamment en direction des jeunes artistes.
Le Temps Machine, c’est 3 studios de répétition, un centre de ressources, 
2 salles de 600 et 200 places, qui accueillent près d’une centaine de 

 À noter
Les Rencontres des Danses Urbaines auront 
lieu tous les 2 ans. Rendez-vous en 2019 !
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- INTERVIEW -

3 questions 
à Sandrine 

Fouquet, 
Adjointe 
déléguée 

à la Culture 
et aux Relations 
internationales

Quelle est votre vision de la saison culturelle à Joué-lès-Tours ?
Sandrine Fouquet : Nous avons la chance d’avoir une programmation 
très dense et riche en émotions. Tous les publics y trouvent leur compte, 
quelles que soient la génération, la classe sociale… et c’est ce qui fait la 
force de la politique culturelle jocondienne. D’ailleurs lors des Années Joué, 
l’événement majeur de notre ville, on retrouve toute l’âme de Joué-lès-
Tours par son côté hétéroclite et populaire. Ici on s’intéresse à la culture 
dès le plus jeune âge avec le Circuit Biscuit, les animations Médiathèque, 
Orchestrus…

Dans quelle mesure la ville soutient-elle les artistes 
et la création artistique ?
Sandrine Fouquet : L’Espace Malraux est le plus bel exemple puisqu’il 
accueille tout au long de l’année des artistes en résidence comme le 
Jocondien Abderzak Houmi, de la Compagnie X-Press ou d’autres 
compagnies régionales afin qu’ils puissent créer leurs spectacles. 
Nous sommes fi ers que la Compagnie Sans Issue en résidence au 
Grand Bourreau se produise maintenant sur les plus grands festivals 
internationaux. Enfin grâce au Tremplin des Années Joué, nous 
permettons à de jeunes artistes de présenter leur savoir-faire devant des 
programmateurs potentiels. Notre ville devient une sorte de pépinière 
culturelle. 

Quelle est l’ambition de la ville pour son développement 
culturel ?
Sandrine Fouquet : Notre volonté d’amplifi er le rayonnement de Joué-lès-
Tours en faisant évoluer le festival des Années Joué parmi les 5 premiers 
dédiés aux Arts de la rue en France. Pour cela, il faut continuer à placer 
les Jocondiens au cœur de nos projets culturels. Enfi n l’Espace Malraux 
qui fête ses 30 ans doit devenir un repère dans le paysage culturel 
métropolitain. Nous avons aussi à cœur que l’ensemble des structures 
culturelles de la ville continuent de travailler conjointement afi n de proposer 
à nos concitoyens une offre culturelle toujours plus variée et populaire.

//  Ayez l’esprit Nom@de
Le portail Nom@de permet d’accéder gratuitement à des ressources 
numériques pour les personnes inscrites à la Médiathèque. Créé à 
l’initiative du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, Nom@de est un 
portail collaboratif auquel la médiathèque contribue. Il s’agit surtout 
d’autoformation (informatique, apprentissage des langues, permis de 
conduire…), mais on y retrouve aussi des fi lms, des livres et une offre 
spécifi que pour les moins de 12 ans.

O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 8

concerts par an mêlant « grosses pointures » et pépites locales 
en devenir. En effet, l’une des missions de la structure est bien 
l’accompagnement artistique, notamment de groupes en émergence. 
Le dispositif Suprême LTM permet d’ailleurs d’épauler trois groupes 
sélectionnés sur une année en leur donnant notamment les outils 
pour se professionnaliser avec un suivi juridique, administratif…
Le Temps Machine multiplie également les actions culturelles pour 
préparer le public de demain : visites de la structure, rencontres 
d’artistes, ateliers… « Nous cherchons à ouvrir davantage le lieu, 
aux Jocondiens notamment, pour qu’ils se l’approprient », explique 
Marie-Line Calvo, la programmatrice. Les afterworks, les 1ers jeudis 
de chaque mois, sont l’occasion de pousser la porte de cette scène 
locale pour déguster des vins locaux par exemple, et s’amuser 
tout en découvrant un nouvel artiste ! Bref ça bouillonne au Temps 
Machine qui vient de changer de chef d’orchestre, puisque Odran 
Trümmel remplace Hugues Barbotin en tant que directeur. Alors 
soyez curieux et poussez la porte !

Découvrez toute la programmation sur 
www.letempsmachine.com

 À noter
Retrouvez tous les trimestres la brochure des Rendez-vous 
culturels dans les structures municipales ou en téléchargement 
sur le site internet. www.jouelestours.fr, rubrique Le Kiosque
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- ÉVÉNEMENT -

Célébration
du 100e anniversaire

du 11 novembre
La commémoration de l’armistice de 1918 aura une valeur toute 
particulière puisqu’il s’agit du centenaire.
Joué-lès-Tours a choisi de célébrer dignement cet événement. Dès le 
7 novembre et ce jusqu’à la fi n du mois, retrouvez une exposition de croquis 
grand format illustrant la vie au front durant la Première Guerre mondiale. 
Les originaux seront présentés à la Galerie du Parc du 7 au 22 novembre. 
L’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours propose un spectacle musical et 
cinématographique, « Ode pour la Paix », le samedi 17 novembre à l’Espace 
Malraux. Il mêlera des pièces orchestrales et vocales classiques, des chansons 
d’époque arrangées pour grand chœur, ainsi que des extraits choisis de lettres 
de Poilus. Même jour, même lieu, une exposition documentaire et photogra-
phique « Mémoire de Pierres » sera présentée en parallèle dans le hall. Enfi n 
la cérémonie commémorative sera marquée par la présence de la chorale 
Contrechant qui accompagnera l’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours 
ainsi que la Batterie Fanfare « la Renaissance ».

Renseignements 02 47 39 76 02

- ÉVÉNEMENT -

Que la fête
commence !

Pendant trois jours, la magie de Noël règnera sur Joué-lès-Tours, avec son 
incontournable marché gourmand : marrons, huitres, vin… 
Le marché d’artisanat d’art sera aussi le lieu idéal pour préparer vos cadeaux : 
bijoux, objets de décoration, céramiques, poteries…à vous de choisir ! Au 
programme également : concerts et spectacles gratuits, ateliers de maquillage 
pour les enfants, promenade en calèche… Sans oublier le Père Noël et ses 
friandises, qui cette année vous attendra dans sa yourte ! 
« Joué en Fêtes » sera l’occasion de partager un moment féerique, à savourer 
en famille !

- SPORT -

Bulle d’O
fait sa rentrée

Les fortes chaleurs aidant, Bulle d’O a pulvérisé ses records de fréquen-
tation cet été avec 30 482 baigneurs entre juillet et août 2018 contre 
21 969 à la même époque, l’an dernier. Cette année, deux nouvelles 
animations sont au programme du centre aquatique : aquahiit’n’CO (haute 
Intensité Intervalle Training) ou encore aquatraining’n’GO. 

Renseignements 02 47 40 24 80 et www.bulle-d-o.fr
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- SOLIDARITÉ -

On a besoin
de vous !

Le dernier baromètre IPSOS-Secours Populaire est sans appel : la 
précarité alimentaire, en France, touche une personne sur cinq.
Un peu plus d’un cinquième des Français sondés (21 %) déclare ne pas 
être en mesure de s’offrir une alimentation saine lui permettant de faire trois 
repas par jour. 27 % ont admis ne pas avoir les moyens fi nanciers de s’ache-
ter quotidiennement des fruits et légumes. La banque alimentaire organise 
une nouvelle collecte les vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre et 
dimanche matin 2 décembre dans les halls de vos supermarchés jocondiens. 
« Conserves de légumes, de viande, de poisson mais aussi céréales, café ou 
encore produits d’hygiène… Nous prenons bien sûr tous les produits que les 
Jocondiens voudront bien offrir », explique Dominique Cochard, Président de 
la Banque alimentaire de Touraine. L’association recherche également des 
bénévoles que ce soit pour la collecte ou pour assurer le quotidien. Alors 
n’attendez plus, on a besoin de vous !

Renseignements : 02 47 53 55 27 ou ba37.banquealimentaire.org

citoyenneté

 Rappel
Dématérialisation des marchés publics
Pour les consultations supérieures ou égales à 25 000 € HT, lancées 
à partir du 1er octobre 2018, la transmission des offres des opérateurs 
économiques doit se faire uniquement par voie électronique via une 
plateforme de dématérialisation. Les offres déposées par voie papier 
devront être rejetées.

Pour plus de renseignement : 
www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation 

- DÉMOGRAPHIE -

L’Insee 
mène l’enquête

L’Institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques (Insee) effectue une série d’enquêtes sur le territoire.
Jusqu’au 20 octobre, une enquête sur les loyers et les charges sera 
menée afi n d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers. L’indice ainsi 
calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation. D’autre part 
du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, une enquête sur les condi-
tions de travail sera réalisée. L’objectif est d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : horaires et rythme de travail, efforts physiques ou 
encore risques encourus. Pour chacune de ces enquêtes, un(e) en-
quêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous 
et sera muni d’une carte offi cielle l’accréditant lors du rendez-vous. 
Cette collecte d’informations est importante. Merci d’avance de l’ac-
cueil que vous leur réserverez.
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- STATIONNEMENT -

Les places
ne manquent pas !

Le stationnement en ville est toujours un sujet épineux. Pourtant la ville offre 
plus de 750 places de parking !
Le parking Gamard, accessible par les rues des Martyrs et Gamard, offre 1 h 30 gratuite. 
La zone entre la rue du Comte de Mons et la place du Général Leclerc fonctionne no-
tamment avec des bornes de stationnement qui permet de stationner 1 h gratuitement. 
Les parkings François Giroud, Montaigne, Descartes et sur le parvis Raymond Lory sont 
en zone bleue : le stationnement gratuit est autorisé pendant 1 h 30. Enfi n les parkings 
Liberté et Miles Davis sont en zone blanche.

Retrouvez toutes les conditions de stationnement et le plan sur  
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/fi che-didentite/transports-et-station-
nement
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- PLU -

à vos avis
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
dont le projet a été arrêté le 25 juin dernier, va 
prochainement entrer dans une nouvelle phase.
Une enquête publique aura lieu entre le 5 novembre 
à 8 h 30 et le 4 décembre à 17 h. Durant cette période, 
le dossier sera consultable en mairie, au siège de 
la Métropole et mis à disposition sur le site internet 
de la ville. Pour émettre vos remarques, un registre 
papier et une boîte mail seront mis à disposition. Un 
commissaire enquêteur assurera également des per-
manences en mairie. L’ensemble des détails sur l’avis 
d’enquête publique sera affi ché en divers lieux de la 
ville et mis en ligne sur les sites internet de la Ville 
et de la Métropole au plus tard le 20 octobre 2018.
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Du changement  
chez vos commerçants 

Charcuterie Renault : nouvelle vitrine, nouvel agencement, la boutique 
s’est refait une beauté pour mieux accueillir ses clients.

Accession RH : Christelle Bondilange déménage 24 rue Aristide Briand 
02 47 53 11 01

La Fleur de sel : Alain Petiot a repris la crêperie 25 rue de la République. 
Cuisinier de métier, il a suivi la même formation en Bretagne que son 
prédécesseur, Gérard Boyer. 
Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h et 
de 19 h 15 à 21 h 30. 
Réservations : 02 47 67 58 09
Lobo Numismatique, vente de jouets de collection neuf et occasion, 
s’installe également place de l’Église. Sa boutique de philatélie reste 
1 rue du Comte de Mons 06 08 45 90 41 ou 02 47 53 00 24
Modern’home (isolation, ventilation, menuiseries) 
1 rue des Artisans 02 47 56 91 19

Fête du commerce
Dans le cadre de la quinzaine commerciale de la FDUC, Fédération Dépar-
tementale des Unions Commerciales, l’UCAJ (Union du Commerce et de 
l’Artisanat Jocondien) organise un jeu de grattage. Du 4 au 14 octobre, de 
nombreux lots seront à gagner chez les commerçants participant à l’opéra-
tion. L’objectif : vous faire découvrir de nouvelles boutiques jocondiennes.
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L’esprit bistrot,
selon Stéphane Maridonneau 

L’aparté s’est déplacé de quelques mètres pendant l’été et change quelque peu de 
concept. 
Si le midi on retrouve un service de restauration avec des plats régulièrement renouvelés et 
mitonnés avec des produits frais, le chef ouvre non-stop de 8 h à 19 h et propose des formules à 
emporter. Plats du jour, tartines, wraps, mais aussi desserts variés… il est maintenant possible 
de grignoter ou de boire un verre à toute heure. « La salle est plus conviviale, la terrasse plus 
spacieuse et ma cuisine beaucoup plus lumineuse », rayonne Stéphane Maridonneau. Un conseil : 
il est préférable de réserver, surtout le midi.

Ouverture du lundi au vendredi 8h-19h et le samedi 8h-14h.
35-37 rue Gamard - 02 47 67 75 67

L’Atelier a fermé ses portes, vive la 
boutique Laurence Baudouin !
Située désormais en plein cœur de ville, 
avec 19 m linéaire de vitrine et une surface 
de vente multipliée par 3, la boutique « Lau-
rence Baudouin » ne passera pas inaperçue. 
À l’intérieur, le charme opère avec ses trois 
univers à la décoration particulièrement 
soignée. Dans un esprit un peu boudoir, 
Laurence Baudouin présentera toute une 
gamme de prêt à porter et accessoires avec 
des pièces classiques et d’autres plus ori-
ginales. À droite, vous trouverez un large 
éventail d’objets de décoration, des lampes 
aux rideaux en passant par les fl eurs arti-
fi cielles. Enfi n découvrez un espace dédié 
à l’esprit vintage avec ses fauteuils, livres 

anciens ou encore bibelots. « Je suis pas-
sionnée de décoration depuis toujours. Je 
suis sans cesse à l’affût des nouvelles ten-
dances, car je m’interdis de vendre ce que 
l’on trouve dans les chaînes ! », explique la 
propriétaire des lieux. Bref poussez la porte, 
vous trouverez de quoi vous séduire.

Ouverture du jeudi au dimanche 
10 h - 12 h et 14 h - 19 h et tous les 
jours pendant la période des fêtes de 
fi n d’année
8 rue Aristide Briand  
Sur facebook, inscrire Laurence 
Baudouin (ex-boutique l’Atelier)

Laurence Baudouin :  
une passion, la décoration !
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- RABIÈRE ET MORIER- 

Des activités
tout l’été

Pendant tout l’été, les centres sociaux de la Rabière 
et du Morier ont choyé les Jocondiens en proposant 
de multiples animations. 
Les familles étaient les bienvenues pour participer aux veillées, bibliothèques en plein air… L’équipe 
d’animation du Bus des rêves a notamment posé ses valises pendant près de deux semaines au 
square Marcel Pagnol pour proposer différents ateliers autour du jeu et de la musique.

- JOUÉ SUD -

les travaux  
du e.Leclerc

Grues, camions… les travaux du futur hyper-
marché Leclerc avancent de manière impres-
sionnante.
Le gros œuvre du parking sous-terrain est entièrement 
réalisé, le bâtiment sera clos et couvert à la mi-dé-
cembre. En ce moment 6 000 m2 de charpente, soit la 
moitié de la surface totale, sont déjà en place. Les amé-
nagements intérieurs, comme la pose de carrelage, sont 
déjà en cours. Fin novembre les gondoles et meubles 
froids seront arrivés. Ce nouvel hypermarché disposera 
d’une galerie marchande de 3000m2 qui accueillera 
une vingtaine de boutiques dont une parapharmacie. 
L’ouverture des portes est prévue pour le début du 
2e trimestre 2019 !
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- MORIER -

Accompagnement
des démarches administratives

Le centre social du Morier propose un large éventail d’activités. L’une des nouveautés de la rentrée 
est l’espace d’accueil et d’accompagnement aux démarches administratives dématérialisées le mardi 
après-midi de 14h à 17h00. Faciliter vos démarches en ligne, actualiser vos droits, être aidé pour un 
CV, une recherche d’emploi, préparer un entretien…. Ce lieu, ouvert à tous, est là pour vous aider.

Centre Social du Morier : avenue Mozart - 02 47 67 03 36 – secretariat@csmorier.fr

- TOUS LES QUARTIERS -

Fleurissement estival   
bleu azur

Encore bravo aux agents du service des espaces verts pour leurs aménagements paysagers. Ils dévoilent 
toute leur créativité et leur savoir-faire au gré des saisons. 

Retrouvez d’ailleurs le dossier de candidature pour le Concours national des villes & villages 
fl euris sur www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/labels-et-distinctions.

- VALLÉE VIOLET TE -

Marché aux livres
Avis aux amoureux de disques anciens, bouquins et autres goodies… l’Association des Locataires 
du Plessis, Vallon et Montsoreau (ALPVM) réitère son marché aux livres, CD, DVD, vinyles, dimanche 
14 octobre 2018 de 9 h à 18 h à la Halle aux sports, rue de Montrichard face au collège de la Vallée 
Violette. Alors que vous soyez vendeurs ou acheteurs, venez nombreux.

Renseignements : 07 83 14 15 34 - alpvm37@hotmail.com
28 rue de Chambord 37300 JOUÉ LES TOURS (5 € l’emplacement).

Depuis 2014, dans le cadre des nou-
veaux contrats de ville, des « conseils 
citoyens » se mettent en place dans 
des quartiers prioritaires, comme celui 
de la Rabière. 
Chaque conseil citoyen comprend deux 
catégories de membres répartis à parts 
égales : des habitants du quartier concer-
né et des représentants d’associations 
et acteurs locaux. Les objectifs sont de 
favoriser la participation des habitants et 
usagers, d’en faire un espace favorisant 
la co-construction des contrats de ville et 
d’appuyer les initiatives citoyennes, portées 
directement par le Conseil Citoyen ou par 
des habitants du quartier. Ces instances 
participent ainsi à l’élaboration et au suivi 
de projets locaux ainsi qu’à l’évaluation des 
contrats de Ville.

Vous êtes intéressés ? 
Contactez le Centre Social de la Rabière 
au 02 47 78 40 40

- RABIÈRE -

Conseil   
Citoyen
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sEniors

- REPAS DES AÎNÉS -

comment 
s’inscrire ?

Cette année, les traditionnels repas des Aînés, à l’atten-
tion des Jocondiens de plus de 65 ans, auront lieu le jeudi 
10 janvier et les samedis 12 et 19 janvier 2019, à l’Espace 
Malraux.
Pour faciliter l’organisation et le bon déroulement de ces repas, 
il est de nouveau proposé la mise en place de pré-inscriptions 
téléphoniques, du 12 au 15 novembre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h au 02 47 39 76 07 ou au 02 47 39 70 59. Lors de son 
appel, la personne pourra s’inscrire ou inscrire un certain nombre 
de convives en choisissant, en fonction des places disponibles, 
le jour et la table. Le plan de table est d’ailleurs consultable 
au Centre Communal d’Action Sociale, 10 bis rue Gamard. Une 
participation fi nancière de 10 € est demandée. Après réservation, 
les confi rmations défi nitives auront lieu à la Résidence Autonomie 
Jean Goujon (20 rue Pierre de Coubertin) sur rendez-vous. 

Les personnes qui ont des diffi cultés pour se déplacer pourront 
confi rmer leurs inscriptions en envoyant un chèque à l’ordre 
du Trésor Public, accompagné de la photocopie de leur carte 
d’identité et d’un justifi catif de domicile sur la commune au CCAS 
Ville de Joué-les-Tours, Hôtel de Ville, Parvis Raymond Lory, 
CS 50108 – 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS CEDEX.

- CONCOURS -

Balcons et jardins
chouchoutés !

Les résidences autonomie ont aussi leur concours avec les « RPA Fleuris » pour la 
deuxième année consécutive. Vingt-trois personnes concouraient, réparties en deux 
catégories : balcon et potager. Verdict dans le courant du mois !

à vos agendas !
Le prochain ciné des aînés est le 5 novembre. Les titres étant choisis 
quelques semaines à l’avance, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.jouelestours.fr, rubrique Vivre à Joué/Seniors/Animations, 
afi n de connaître les prochains fi lms.
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À tout âge
jeunesse

- SÉCURITÉ -

Sensibilisez
les plus jeunes !

Sensibiliser les enfants aux codes de la route, leur faire prendre conscience qu’il 
existe des règles, leur expliquer le rôle des policiers… Tels étaient les objectifs que 
s’étaient fi xés les agents de la police municipale et ceux du service petite enfance 
du pôle «  Au fi l du jeu » en élaborant conjointement ce projet. Pari réussi ! Les 
enfants étaient très attentifs et très intéressés, posant une foule de questions. 
L’expérience sera certainement reconduite l’an prochain.

- VACANCES -

Les Bretonnières 
à l’heure du développement 

durable
C’était le dernier été du centre de loisirs des Bretonnières ! Les enfants comme 
les animateurs ont profi té une dernière fois du superbe site au bord du lac du 
même nom avec notamment une activité autour du développement durable. Sa-
voir reconnaître les plantes, bien les utiliser, voire les cuisiner… Davy Cosson, 
fondateur de l’association Kiwi Nature, a passé plusieurs journées à expliquer les 
bienfaits de la nature.

- JEUNES -

Les accueils 
débordent d’énergie !

Pendant tout l’été les accueils jeunes ont fait carton plein. Il faut 
dire que les quatre structures avaient multiplié les animations. 
Au programme : baignade, sport, création de clips vidéo, sortie 
à la mer, cuisine, activités manuelles… Il y en avait pour tous 
les goûts. N’oubliez pas ! Tout au long de l’année, les accueils 
jeunes sont ouverts. 

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture sur 
www.jouelestours.fr/les-equipements/secteur-jeunes

O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 8



15, RUE ARISTIDE BRIAND 
02 47 67 03 00

FERME DE LA LIODIÈRE 
02 47�53 62 35

2 SALONS À JOUÉ-LES-TOURS:

OFFRE DÉCOUVERTE
8€*

* Cette offre est non cumulable avec d'autres
réductions et tarifs enfant.� 

Offre valable sur présentation de ce chèque. 
Valable pour toute prestation coiffure au féminin 

�(5€ pour les hommes)
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Horaires
& COORDONNÉES

Mairie :  
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY 
CS 50108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 70 00  
joue.proximite@jouelestours.fr
www.jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
Formalités citoyennes/état civil : samedi : 9 h - 12 h

Police municipale : 
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY 
CS 50108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 67 08 64
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 
mediatheque.jouelestours.fr
Horaires d’ouverture :
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
Fermée le dimanche
Afi n d’obtenir une carte d’accès à la déchetterie, rendez-vous 
sur le site Tours Métropole Val de Loire www.agglo-tours.fr 

Où ?Quand ? Qui ?
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Sports
> DU 13 AU 20 
OCTOBRE
ENGIE OPEN
STADE DE TENNIS 

DES SAINTS-PÈRES 

> 27 ET 28 OCTOBRE
Tournoi national 
de BlackBall
GYMNASE JEAN PIERRE 

MATARAZZO / 18H

> 10 NOVEMBRE
Judo-club Jocondien 
Journée Self Défense Féminin
GYMNASE BEAULIEU 

14H30-16H30

� SORTIES

> 9 OCTOBRE
Concert « La Science du cœur » 
par Pierre LAPOINTE
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 12 OCTOBRE
Concert « Récital de piano » 
par Renaud ARBION
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 13 OCTOBRE
Concert « Soirée Holalà ! » 
avec Juliàn Mayorga 
+ Grabba Grabba Tape
TEMPS MACHINE / 20H

> 18 OCTOBRE
Concert « Tackt #25 » 
avec Tasty Granny + Binidu
TEMPS MACHINE / 20H

> 2 NOVEMBRE
Concert Rock psyché 
avec Altin Gün
TEMPS MACHINE / 20H

> 3 NOVEMBRE
Soirée « FRENCH WAVES » 
Partie 1 : Documentaire 
et échange avec Para One, MYD 
et Les Ilots Électronique. 
Partie 2 : Concert avec Para One 
+ MYD + Les Îlots Électroniques
TEMPS MACHINE / 

À PARTIR DE 16H

> 6 NOVEMBRE
Théâtre « Amitié » 
par Théâtre des Trois Clous
ESPACE MALRAUX / 20H30
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> 7 NOVEMBRE
Atelier autour de la voix, 
Animé par Juliette Rillard
TEMPS MACHINE / 14H

> 8 NOVEMBRE
Humour musical, 
« Habibi Starlight » 
par Maria DOLORES 
ESPACE MALRAUX / 20H30 

> 9 NOVEMBRE
Concert avec BACHAR MAR KHALIFE 
+ Duo Garcia
TEMPS MACHINE / 20H

> 10 NOVEMBRE
Concert Électro hip hop 
avec Odezenne + Moussa 
TEMPS MACHINE / 20H

> 15 NOVEMBRE
Concert avec Birds in Row, 
Coilguns et Ken Mode 
TEMPS MACHINE / 20H

> 16 NOVEMBRE
Concert Reggae avec Winston 
McAnuff & Fixi + Joe Pilgrim & The 
Ligerians
TEMPS MACHINE / 20H

> 17 NOVEMBRE
Concert Pop / Folk 
avec Molly Burch + Pyjamarama
TEMPS MACHINE / 20H

> 17 NOVEMBRE
Ciné-Concert « Ode pour la paix » 
par l’orchestre d’Harmonie 
de Joué-lès-Tours
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 19 NOVEMBRE
Concert Masterclass et Concert 
avec Greg Howe 
TEMPS MACHINE / 18H

> 20 NOVEMBRE
Cession de prise d’empreintes 
« Des bouchons pour tous » 
TEMPS MACHINE / 16H30

> 22 NOVEMBRE
Spectacle « sur mesure » par 
l’association Cultures du Cœur
TEMPS MACHINE / 20H

> 23 NOVEMBRE
Concert Desert groove / Rock 
Afrobeat avec Imarhan et Damily
TEMPS MACHINE / 20H
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> 24 NOVEMBRE
Atelier Slam avec Afrikan’Da
TEMPS MACHINE / 15H

> 24 NOVEMBRE
Théâtre « Une vraie comédie 
catastrophe » par Les Faux 
British
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 28 NOVEMBRE
Spectacle « Il était une fois 
Jean-Marie Bigard – Le spectacle 
de ma vie » par Jean-Marie BIGARD
ESPACE MALRAUX / 20H

> 29 NOVEMBRE
Concert avec Eddy de PRETTO
TEMPS MACHINE / 20H

> 30 NOVEMBRE
Concert avec Hyphen Hyphen
TEMPS MACHINE / 20H

> 16 DÉCEMBRE
Concert du dimanche 
« Terra Basso »
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

� ENFANCE / JEUNESSE

> 14 OCTOBRE
Concert « Ondine » 
par Isabelle ORY-GRANGEPONTE, 
Julien GRANGEPONTE et Frédérick 
SENDRA
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 24 OCTOBRE
Lecture dessinée « Aimer aimer » 
par Dominique RICHARD et Vincent 
DEBASS
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 31 OCTOBRE
À vous de jouer ! 
Spécial « Halloween »
MÉDIATHÈQUE / 15H-17H
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> 14 NOVEMBRE
Contes « La souris qui cherchait 
un mari » et « La souris et le 
voleur »
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 17 NOVEMBRE
Concert avec Thé Vanille
MÉDIATHÈQUE / 16H

> 27 NOVEMBRE
Lectures Théâtralisées 
« La voix des écrivains d’Afrique » 
par l’Intime Compagnie
MÉDIATHÈQUE / 20H

> 28 NOVEMBRE
One-man conférence sur le rap 
par Sapritch
TEMPS MACHINE / 18H30

� EXPOSITIONS

> DU 10 AU 17 OCTOBRE
exposition « Le voyage Immobile » 
par le peintre AORLIUS
GALERIE DU PARC / 14H-19H

> DU 15 SEPTEMBRE 
AU 31 OCTOBRE
Exposition 
« Les chemins du Noble Joué »
CŒUR DE VILLE 

(PLACE FRANÇOIS MITTERRAND, PLACE 

DU GÉNÉRAL LECLERC, PARVIS DE 

L’ÉGLISE, PARVIS RAYMOND LORY) 

> DU 28 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE
Exposition de peinture 
par Evelyne SOMMER
GALERIE DU PARC / 14H-19H

> DU 7 AU 30 
NOVEMBRE
Exposition « la vie au front » 
CŒUR DE VILLE 

(PLACE FRANÇOIS MITTERRAND, PLACE 

DU GÉNÉRAL LECLERC, PARVIS DE 

L’ÉGLISE, PARVIS RAYMOND LORY) 

> DU 7 AU 22 NOVEMBRE 
(TOUS LES JOURS SAUF 
LES 12,  18 ET 19 NOVEMBRE)
Exposition « La vie au front »
GALERIE DU PARC / 14H-17H

> DU 27 NOVEMBRE 
AU 9 DÉCEMBRE
Exposition « Tissage-Tressage » 
par L’association Touraine 
Madagascar
GALERIE DU PARC / 14H-17H

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

communication@jouelestours.fr
Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois sur jouelestours.fr
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majorité municipale // rassemblement pour joué

Une rentrée sous le signe de l’action

Quelques semaines après la rentrée scolaire, l’heure est au bilan 
de l’été à Joué-lès-Tours. 

Les différentes manifestations culturelles et sportives ont battu des 
records d’affluence, avec notamment près de 5000 participants 
pour la Fête de l’Eau et plus de 10 000 nageurs pour la baignade 
des Bretonnières. 

Le forum des associations, organisé aux gymnases Bigot et Mata-
razzo. a accueilli plus de 6000 visiteurs : une rentrée jocondienne 
sous le signe de l’engagement associatif. 

Un grand succès populaire durant lequel les visiteurs pouvaient 
ont pu s’informer sur les nombreuses activités proposées à Joué-
lès-Tours.

Coup de chapeau aux bénévoles de la centaine d’associations qui ont 
pris plaisir à communiquer leur passion à tous les curieux.

Une incroyable richesse du tissu associatif jocondien, soutenu au-
jourd’hui et demain par la majorité municipale. Ce forum est dé-
sormais bien installé dans la commune et sur les agendas, c’est un 
vrai moment de rencontre entre les pratiquants et les bénévoles des 
différentes structures associatives qui font de Joué-lès-Tours une 
ville où il fait bon vivre.

En cette rentrée scolaire, 3450 jeunes Jocondiens ont repris le 
chemin des écoles. De nombreux établissements ont bénéficié de 
travaux de sécurisation, d’embellissement, d’accessibilité, d’acous-
tique et de modernisation. L’organisation de la semaine scolaire est 
revenue à 4 jours, suivant ainsi le souhait d’une large majorité ? de 
parents d’élèves et d’es enseignants.

Au cours de la trêve estivale, 470 000 € ont en effet été investis 
pour leur bien-être des enfants et celui des personnels enseignants, 
techniques et administratifs.

La sécurité et le confort des piétons et automobilistes ont aussi, une 
nouvelle fois, été au cœur de nos priorités. Avec les aménagements 
des carrefours des 4 Bornes et Porte de Villandry, ce sont plus de 
2 millions d’euros qui ont été investis pendant la période estivale. 
Un important effort qui se poursuivra cet automne.

Des rénovations de voiries ont été effectuées sur l’ensemble du 
territoire jocondien, dans les quartiers du Lac, Joué Centre, Morier, 
la Grande Bruère - Alouette, la Rabière, Vallée Violette et Joué Sud. 
Des travaux initiés en collaboration avec les Conseils de quartiers, 
précieux acteurs et partenaires quotidiens de la Ville. Chacun peut 
constater le résultat concret de ce travail mené en commun en 
faveur des Jocondiens.

Une actualité donc très riche dans bien des domaines et qui touche 
au quotidien de chacun d’entre nous (éducation, voirie, environne-
ment, solidarité, événements), confirmant ainsi la belle dynamique 
dans laquelle est engagée Joué-lès-Tours. 

Le centre-ville s’est apaisé et s’est redynamisé : de nouvelles en-
seignes se sont implantées ou sont en passe de le faire. Les grands 
projets avancent, nos engagements sont tenus. En ce début d’au-
tomne soyez assurés que notre détermination à vous accompagner 
au quotidien est toujours intacte. 

Ces quatre premières années ont inscrit l’optimisme à l’agenda 
jocondien. 

Le travail continue. Notre volonté et notre combativité sont toujours 
à la mesure de la tâche que vous nous avez confiée.

Votre confiance nous honore et elle nous engage.

Bonne rentrée à toutes et à tous. �

RPJ (Rassemblement Pour Joué)
BP 107 - 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com
Facebook : Rassemblement pour Joué
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// bleu marine

Vous aviez voté pour la liste Bleu Marine ; vous le savez, c’est maintenant 
sous l’étiquette Rassemblement national que nous portons vos voix.

Des juges parisiens tentent d’asphyxier le Mouvement en confisquant 
notre dotation de fonctionnement. Cela ne nous empêche pas de pour-
suivre notre action ! 

En Touraine, et à Joué en particulier, l’été aura vu plusieurs événements 
symptomatiques du désordre grandissant : séquestration d’une élue 
française par sa famille nord-africaine, conseil départemental débordé 
par l’afflux de clandestins soi-disant mineurs, incendies criminels, rixes 
entre bandes rivales et vandalisme récurrent dans l’agglomération, 
découragement et malaise grandissant chez les forces de l’ordre… 

Ce n’est évidemment pas le moment de baisser les bras. Je vous invite 
donc à nous rejoindre dès la rentrée pour préparer ensemble notre avenir 
local, régional et national. �

Véronique Péan, conseillère régionale 
Conseillère municipale 
06 81 50 32 34

// Patriotes jocondiens 

L’été est terminé, nous arrivons vers l’automne avec son lot d’échéances 
douloureuses, et cette année, le gouvernement aura pressuré les Fran-
çais comme jamais avec les augmentations inouïes de la CSG et du 
carburant, notamment le diesel. 

Les plus touchés sont nos retraités qualifiés d’inactifs par le gouver-
nement… et les salariés qui pour travailler se déplacent en diesel car 
c’était le carburant le moins taxé.

En attendant de pouvoir changer de gouvernement, le rôle d’une mu-
nicipalité est de protéger sa population : d’une part en affichant sa 
désapprobation, en freinant les projets délétères du gouvernement, et 
d’autre part en abaissant les dépenses de la commune.

C’est ainsi qu’à Debout-la-France, nous voyons les choses et c’est une 
vision partagée par tous les Amoureux de la France et par vous aussi 
je le souhaite.

Amoureux de Joué. �

Jean-Pierre SANCHEZ
Conseiller municipal Patriotes Jocondiens
Délégué 4e circo de Nicolas Dupont-Aignan
06 52 14 28 33 - dlf.jouelestours@gmail.com

// JOUÉ Écologiste

DES AVANCÉES INSUFFISANTES
Maintenant que le Leclerc commence à étendre son emprise sur les 
terres fertiles des Courelières et que Lidl est plus proche du centre-ville, 
la mort lente des petits commerces de proximité qui rendaient service 
aux Jocondiens et à ses personnes âgées va s’accélérer.

Certes, la surface des terres qui seront utilisées pour construire le 
quartier des Courelières va diminuer (ce dont le dérangeant magazine 
de propagande de la « majorité » municipale, entre autres, s’enorgueillit 
alors que c’est une réalisation de la municipalité dans son ensemble !), 
mais la densité de l’habitat annoncée sera réduite par rapport au projet 
porté par la Municipalité précédente, puisque les terrains des maisons 
seront agrandis.

Pour le vélo, la mise en place d’une signalétique est annoncée mais 
sans « Plan-vélo » pour sécuriser la circulation dans Joué-lès-Tours et 
inciterait à utiliser son vélo. �

Catherine RABIER
Pour contacter le groupe
joue.ecologiste@gmail.com
06 51 58 43 66

// La ville au cœur

Bonne rentrée à tous !
Avec l’automne, vient l’heure de la rentrée scolaire et la reprise de 
nombreuses activités sportives et culturelles. 

À Joué-Lès-Tours, les services municipaux, les clubs sportifs, les centres 
sociaux et les associations socio-culturelles sont très dynamiques. 

Nous saluons les centaines de bénévoles et agents publics qui proposent 
au quotidien des activités, des rencontres et de l’engagement pour une 
ville associative qui aime partager la culture, les sports et faire preuve 
de solidarité. 

Aujourd’hui comme demain, nous serons vigilants pour que le dévelop-
pement et le rayonnement des associations restent une belle marque 
de fabrique de Joué, une ville à taille humaine, solidaire et attractive. � 

Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis 
GERARD, Florent PETIT, Mohamed MOULAY, Anne LE BIHAN.
La Ville au Cœur - 2 rue du Clos neuf – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com
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Et vous, où en êtes-vous de l’arrivée 
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