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Accueil de manifestations professionnelles

CONTACT
02 47 73 73 38

L’ESPACE MALRAUX,
PARTENAIRE 
DE VOTRE ENTREPRISE

malrauxentreprises@jouelestours.fr
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Regard sur…
ORCHESTRUS

1. 2011                                              2. 2014                                             3. 2018

Édito
par Frédéric Augis 

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

LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE », UN MODÈLE À DÉFENDRE

L’automne touche à sa fin en 
Jocondie, sublimée comme à 
l’accoutumée par les magni-
fiques décorations florales ré-
alisées par les Espaces Verts de 
notre ville. De véritables artistes 
à qui je tenais à rendre un hom-
mage aussi mérité qu’unanime.

Alors que l’hiver s’installe 

doucement sur notre ville, 

amenant avec lui le doux par-

fum des fêtes de fin d’année, 

comment ne pas revenir sur 

les incidents qui ont marqué 

cette fin d’année jocondienne. 

L’ensemble du Conseil Muni-

cipal condamne fermement 

ces incendies volontaires, et 

adresse sa plus grande soli-

darité aux propriétaires des 

véhicules détruits. Passée la 

colère et l’incompréhension, 

nous devons tout faire pour 

que de tels agissements ne se 

reproduisent pas dans notre 

ville. J’ai, à titre personnel, ren-

contré les parents des mineurs 

impliqués dans ces incidents 

pour leur transmettre un (né-

cessaire) rappel à la loi.

C’est une évidence, les zones 

de non-droits ne peuvent 

exister sur le territoire de la 

république, à la Rabière ou 

ailleurs. Notre ville affiche un 

dynamisme toujours plus fort 

sur le plan associatif, sportif 

et culturel. Notre ville rayonne 

toujours plus au sein de la 

Métropole. Elle est riche de 

ce «  bien vivre ensemble  » 

qui nous unit tous et que 

nous devons tous défendre 

avec acharnement. Cette va-

leur fondatrice de notre ville 

est très présente au sein des 

pages de ce nouveau numé-

ro de Joué Ma Ville, consacré  

– notamment – aux seniors.

Un Joué Ma Ville qui vous per-

mettra aussi de constater les 

évolutions de notre ville, avec 

un zoom sur les constructions 

de la nouvelle Borde et des 

deux gymnases de Joué Sud et 

la mise en service progressive 

de la chaufferie biomasse sur 

le site de l’ex-Michelin. Autant 

de projets destinés à améliorer 

le quotidien de chacun d’entre 

nous. Pour que l’on vive bien à 

Joué-lès-Tours. Aujourd’hui et 

pour longtemps.

Je vous souhaite, à vous 
tous, de très belles fêtes de 
fin d’année à vous et vos 
proches ! Que ces instants 
soient pour chacun d’entre 
vous de beaux moments de 
joies et de rires, de surprises 
et de bonheur. �
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En plus de la traditionnelle ouverture de la Classe 
Musée, Joué-lès-Tours avait placé les Journées 
européennes du Patrimoine sur les « Chemins  
du Noble Joué ». Dans le cœur de Ville, une 
exposition à ciel ouvert retraçait le travail réalisé 
dans les vignes cet hiver et au printemps. Son 
vernissage a été marqué par une cérémonie 
d’intronisation à la Confrérie du Noble Joué 
d’une dizaine de nouveaux « maîtres », désormais 
ardents défenseurs de ce vin rosé. Le dimanche 
les vignes de la Liodière, exploitées par Jérémie 
Pierru, producteur de Noble Joué, accueillaient  
une trentaine de vendangeurs venus 
symboliquement célébrer la renaissance de ce 
vin sur le territoire jocondien. 

Rendez-vous en 2019 !

- 15 ET 16 SEPTEMBRE - 

Journées du patrimoine 
sous le signe du noble joué

- 22 SEPTEMBRE -

Bienvenue
Aux nouveaux  

jocondiens !
Près de 70 nouveaux Jocondiens ont été accueillis par le Maire, 
Frédéric Augis, entouré de l’équipe municipale pour une matinée 
découverte de la ville. Au programme visite guidée en bus de la ville  
et de ses équipements par le Maire et Vincent Téléga, 1er Adjoint,  
délégué aux Finances, aux Systèmes d’information, à la Relation  
à l’usager et aux Élections, l’occasion pour ces familles de découvrir 
ou de mieux connaître leur nouvelle ville.

Bienvenue à tous en Jocondie !
Vous êtes nouvellement arrivés ? Afin de profiter l’an prochain de 
cette journée, n’oubliez pas de remplir le formulaire sur le site internet  
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/nouveaux-arrivants
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- 20 OCTOBRE -

engie open
De touraine, finale 

100% française !
Le 14e tournoi de l’Engie Open de Touraine a été remporté par Chloé Paquet face 
à Myrtille Georges, sur le score de 7/6 - 6/2, sur le site des Saints-Pères, dix ans 
après Julie Coin, dernière Française à avoir triomphé sur les terres jocondiennes. 
Une belle finale, qui conclut une superbe semaine de tennis féminin, avec les 
performances exceptionnelles des joueuses françaises, puisque 4 d’entre elles 
s’étaient hissées en demi-finales.

- 4 NOVEMBRE -

bravo 
à notre championne !

- 21 SEPTEMBRE - 

Une saison
Culturelle pour tous

La trentième saison culturelle de l’Espace Malraux sera exceptionnelle, placée 
sous le signe de la mixité, ouverte à tous les publics, tous les âges, toutes les 
sensibilités, formidable atout pour le public toujours plus nombreux, et pour 
l’attractivité durable de notre territoire.

Bravo à Catherine Naudin (10e joueuse mondiale de sa  
catégorie !), membre du Badminton Jocondien, qui a décroché la 
médaille de bronze aux championnats d’Europe de Parabadminton 
qui se sont déroulés à Rodez. Elle porte une nouvelle fois haut  
les couleurs jocondiennes !
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- 11 NOVEMBRE -

1918/2018,
joué-lès-tours célèbre ses héros
11 novembre 1918, 11 h, la Première Guerre Mondiale prenait fin, laissant derrière elle des 
millions de victimes, de blessés, de veuves et d’orphelins. L’horreur des tranchées cessait 
enfin pour des centaines de milliers de soldats, entre autres français et allemands.

11 novembre 2018, les Jocondiens se sont déplacés en masse pour honorer ces hommes, 
ces soldats, ces héros de la Nation au cours d’une émouvante cérémonie.

Émotions lorsque la chorale Contrechant et l’Harmonie municipale entonnent une magistrale 
Marseillaise, recueillement lors du dépôt de gerbe de l’ensemble du Conseil municipal au 
nom de la Ville de Joué-lès-Tours, célébration durant le discours de Frédéric Augis, Maire 
de la Ville. Des instants de communion républicaine conclus par une reprise de la célèbre 
« Madelon », chant militaire popularisé par les Poilus dans les tranchées.

Une cérémonie pour ne jamais oublier ceux qui sont tombés.

Retrouvez l’intégralité des photos de la cérémonie sur le site www.jouelestours.
fr/category/phototheque/ceremonies



Retour en images

/ /  9D É C E M B R E  2 0 1 8  -  J A N V I E R  2 0 1 9

Retour en images sur la remise des récompenses du traditionnel concours Joué Fleurie. Répartis en 2 catégories, 
balcon et jardin, les 33 participants ont été notés selon différents critères comme l’intégration du principe de 
développement durable, la qualité de l’entretien ou encore l’harmonie d’ensemble. Merci de participer à 
l’embellissement de notre ville qui conserve sa troisième fleur et espère plus que jamais remporter la quatrième.

Bravo aussi à l’ensemble des agents des Espaces Verts pour la qualité du fleurissement automnale.

- 12 SEPTEMBRE - 

Démocratiser
La musique

Les journées portes ouvertes de l’École de Musique sont devenues un rendez-vous désormais 
traditionnel pour parents, enfants et professeurs. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir 
les différentes familles d’instruments et de s’essayer à celui de leur choix.

- 16 OCTOBRE- 

Joué-lès-tours,
Ville fleurie !
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travaux

La première partie opérationnelle du projet de réaménagement de la 
route de Monts a été présentée aux Jocondiens, venus très nombreux 
pour l’occasion. Objectifs : sécuriser et fluidifier le trafic.
Véritable charnière entre les communes situées au sud de l’agglomération 
tourangelle et Joué-lès-Tours, voire Tours, la route de Monts est particulièrement 
fréquentée. Les différents projets prévus le long de cette route, comme le 
nouveau centre de loisirs La Borde ou encore l’ouverture du centre commercial 
Leclerc, impliquaient donc une vraie réflexion sur l’aménagement de cet axe, 
qui se fera en deux phases : d’une part la portion entre le giratoire de la 
Gitonnière et le centre de loisirs, d’autre part celle allant jusqu’à la zone 
d’activités de la Liodière, qui est encore à l’étude à ce jour.

Cette première étape prévoit :
• La création d’un rond-point au carrefour de la route de Monts et de la rue 
du Docteur Morin, et ce, grâce à l’espace gagné avec la démolition des actuels 
bâtiments du centre de loisirs. Seul le château sera conservé. 

• Le dédoublement de la chaussée à partir du stade Albaldéjo dans le sens 
Monts-Joué. L’objectif est de faciliter l’insertion des véhicules, venant du centre 
de loisirs, dans le flux de circulation. 

• La réalisation d’une vraie voie douce pour les piétons et les vélos, 
mais aussi l’installation d’un mur antibruit végétalisé afin d’améliorer le confort 
des riverains. 

   
Planning prévisionnel

•  Depuis le 8 novembre : travaux sur les réseaux aux abords  
de la route de Monts, préalables à l’aménagement de la voirie. 

•  Janvier au 15 février : démolition des anciens bâtiments de La Borde 
et viabilisation du parking de la nouvelle structure.

•  Du 18 février au 28 juillet : aménagements extérieurs du futur centre 
de loisirs par la Ville, mais aussi du nouveau giratoire et de la route  
de Monts par la Métropole.

•  Du 1er juillet au 30 août : aménagement du parking au nord  
du stade Albaladéjo.

 réaménagement
de la route de monts, c’est parti !

• La création de trois parkings : 90 places devant la future aire d’accueil pour 
les enfants, 49 le long du stade Albadéjo et 125 places au nord de ce terrain. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux est de 1,4 million d’euros répartis entre 
la Ville et la Métropole. Afin de ne pas trop gêner la circulation, une voie de 
délestage est aménagée le long du stade Albaldéjo pendant toute la durée 
des travaux.
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- JEUNESSE - 

L’intérieur
Se dessine à la borde

Alors que les locaux de l’ancien centre de loisirs vont être 
prochainement démolis, l’intérieur des nouveaux bâtiments 
commence à être aménagé. Point sur l’avancée des travaux.
Les finitions extérieures sont quasiment terminées : les couvertures et 
les bardages colorés sont d’ailleurs installés. Les brise-soleil vont être 
prochainement posés et l’ensemble des réseaux va être passé au niveau du 
futur parking, dont l’aménagement va démarrer en janvier. Les entreprises 
vont maintenant s’occuper de l’intérieur de la structure. Ainsi les travaux 
de peinture ont déjà commencé et l’électricité, le chauffage ainsi que la 
plomberie vont être progressivement mis en place. Les faux plafonds, les 
portes intérieures et l’ascenseur vont être montés pour la fin de l’année. Enfin 
les carrelages et les faïences seront posés dans les pièces humides début 
2019. Bref le chantier respecte bien le planning établi. 

- TRAVAUX - 

coup de jeune 
sur les rues debrou et chambray
Jusqu’à mi-mars, les rues Debrou et de Chambray sont fermées à la circulation pour 
se refaire une beauté.
Le secteur est devenu particulièrement passager avec l’implantation de la maison de retraite 
de Debrou et la présence d’entreprises. L’objectif des travaux des rues Debrou et de Chambray, 
qui se déroulent en 2 phases, est donc de réduire la vitesse et de sécuriser l’ensemble de 
ces rues. Au programme : aménagement de trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, 
de plateaux surélevés, de carrefours pour obliger le ralentissement, de stationnements en 
chicane, protégés par des îlots en béton mais aussi d’une piste cyclable. La fin des travaux, 
dont le coût s’élève à 385 000 €, est prévue pour la mi-mars.

- SPORT - 

Les gymnases 
Sortent de terre

Les travaux du nouveau pôle sportif ont commencé.  
Objectif : ouverture en septembre 2019.
Le terrain a été entièrement décapé et terrassé. La grue est 
installée. Place au gros œuvre avec l’élévation de la zone centrale 
des deux gymnases, qui comprend les fondations, le dallage, le 
plancher du rez-de-chaussée et du niveau supérieur (réservé aux 
locaux techniques). Entre les mois de décembre et de janvier, les 
gradins en béton seront coulés. La charpente sera, quant à elle, 
montée entre janvier et février, l’installation de la couverture et du 
bardage se fera entre fin janvier et début mai. Notons que malgré 
les intempéries, le chantier et ses alentours restent globalement 
très propres dans la mesure où l’accès a été bitumé. 
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projets
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vie citoyenne

- CONSEIL DES ENFANTS - 

Des idées 
Plein la tête 

- CONSEIL DE QUARTIERS -

À l’écoute
Des jocondiens

- CONSEIL DES AÎNÉS - 

Au travail ! 
Le séminaire de rentrée du 27 septembre dernier a permis d’élaborer 
les premières pistes de travail pour l’année. Répartis sur différents 
ateliers, les conseillers ont pu discuter de leurs projet comme la mise 
en place d’un pédibus pour les enfants, la collecte de jouets au profit 
des blouses roses… Ils prévoient d’ailleurs de multiplier les actions 
avec le conseil des Enfants.

Depuis leur élection, le 9 octobre dernier, le conseil des Enfants s’est 
rapidement mis au travail.
Les jeunes élus ont démarré leur mandat sur les chapeaux de roues avec la 
découverte du Sénat, de façon à mieux appréhender le fonctionnement des 
institutions de la Ve République. La séance plénière a ensuite permis de balayer 
les différentes orientations du conseil pour l’année selon les commissions. 
Ainsi les enfants ont déjà participé, avec le conseil des Aînés et les membres 
du conseil de quartier du Lac, à la pose de nichoirs à mésanges aux abords 
du lac des Bretonnières. En installant un habitat protégé des prédateurs, ces 
oiseaux pourront lutter efficacement contre les chenilles processionnaires, qui 
constituent une part importante de leur alimentation. D’autre part, les jeunes 
s’activent pour mettre en place des actions en faveur des enfants défavorisés 
ou malades, notamment lors de Joué en Fêtes en collectant des jouets et des 
cartables avec leurs collègues Aînés, mais aussi en préparant des gâteaux et de 
petites poupées. Enfin, pour les remercier de leur engagement dans la collecte 
des Bleuets, les enfants se sont vus remettre un drapeau très symbolique de 
la part de l’Union Nationale des Combattants, lors de la commémoration de 
l’armistice de 1918. Un moment riche en émotions.

Les Jocondiens ont massivement participé aux différents conseils 
de quartier de la rentrée.
C’est souvent dans une salle comble que les habitants ont participé aux 
plénières de rentrée des conseils de Quartiers. Après un bilan des actions 
réalisées, ces réunions permettaient aux Jocondiens de découvrir l’ensemble 
des travaux et projets menés par ces dynamiques instances de démocratie 
participative. Voirie, aménagements urbains, sécurité, bien vivre ensemble… 

tous les sujets ont été abordés sous forme d’un échange franc et constructif. 
Merci donc aux membres des bureaux des 7 conseils de Quartiers ainsi qu’aux 
habitants d’être venus si nombreux !

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus sur www.jouelestours.fr/
joue-citoyen/conseil-de-quartiers/organisation
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- SPORT -

les sportifs
brillent  

à joué-lès-tours
Les sportifs jocondiens étaient à l’honneur lors des Étoiles 
Jocondiennes du sport récompensant les plus méritants.
Cette seconde édition des « Étoiles Jocondiennes du Sport », destinée à 
valoriser les performances des sportifs et clubs de notre ville, a encore 
prouvé combien Joué-lès-Tours était digne de ses deux lauriers pour 
le Label « Ville active et sportive ». 110 nominés dans 22 catégories, 
récompensant 22 lauréats, sportifs, arbitres ou encore dirigeants, qui 
se sont illustrés en remportant un titre régional ou national. Cette soirée 
a aussi été l’occasion de désigner la manifestation sportive de l’année. 
Les internautes ont voté pour le tournoi interrégional de hand fauteuil 
et de hand adapté, comme étant la « plus belle manifestation sportive 
de l’année organisée à Joué ». Bravo et merci aux sportifs qui font la 
plus belle promotion de notre ville ! 

L’ensemble des photos sont sur www.jouelestours.fr/category/
phototheque/etoiles-jocondiennes-du-sport
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écoles

- ÉNERGIE - 

Chaufferie 
Biomasse bientôt en fonction

Après un an et demi de travaux, la chaufferie biomasse, installée sur le site 
Michelin, s’apprête à démarrer.
Les travaux sont quasiment terminés hormis le bardage extérieur qui reste à poser.  
À l’intérieur, l’usine, assez impressionnante avec ses énormes tuyaux, est opérationnelle, 
disposant de deux chaudières au bois et d’une chaudière d’appoint au gaz. Elle utilise 
également un dispositif inédit permettant de récupérer la chaleur des fumées grâce à 
un condenseur thermodynamique. L’énergie produite permettra de chauffer l’équivalent 
de 7500 logements sur la ville via des canalisations, des ramifications et des sous-
stations qui ont d’ailleurs donné lieu à de lourds travaux de réseaux gênant parfois la 
circulation. Ce projet, dont le fonctionnement génère 17 emplois directs et indirects, 
a pour objectif de réduire la facture énergétique de 5% mais aussi de produire une 
énergie moins polluante puisqu’elle limite notamment les émissions de CO2.

   
À vos agendas !  

Mercredi 16 janvier, au Palais des Sports Marcel Cerdan, de 17 h à 18 h 
auront lieu les inscriptions au Centre Sportif municipal pour la période du 
11 au 15 février. Pensez-y !
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- MÉTROPOLE © -

Taxe sur les ordures 
Ménagères en hausse

   
À vos agendas !  

La Trimobile s’arrêtera le mercredi 26 décembre, place de la Liberté. 
C’est le moment de déposer vos petits appareils électriques et 
électroniques hors d’usage (sèche-cheveux, grille-pains, écrans 
d’ordinateurs...), textiles, cartouches d’imprimante, radiographies, 
piles, lunettes, ampoules...

Renseignements : www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/deve-
loppement-durable/gestion-des-dechets

- NUMÉRIQUE - 

joué lance 
sa newsletter

Pour rester informé, Joué-lès-Tours a lancé « C’est à Joué », la newsletter 
d’informations totalement dédiée à l’actualité jocondienne : culture, 
sports, citoyenneté, agenda... « C’est à Joué » est un condensé de 
tout ce que vous voulez savoir sur la vie en Jocondie. Pour le recevoir, 
rien de plus simple. Rendez-vous sur www.jouelestours.fr, en bas de la 
page d’accueil. Il vous suffit de remplir le formulaire pour vous abonner.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), qui apparaît sur votre taxe foncière. Voici quelques 
explications.
Tours Métropole Val de Loire assure la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers 
et assimilés », c’est donc à elle que revient la TEOM. Cette taxe est prélevée pour financer la collecte 
des déchets et porte sur toutes les propriétés redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Chaque année, les collectivités votent le taux de la TEOM qui est passé de 8,78% en 2017 à 8,96% 
en 2018 sur la Métropole. Cette augmentation prévoit de financer la construction d’un nouveau 
centre de tri des déchets au Nord de la Métropole ainsi qu’une unité de valorisation énergétique des 
déchets dont le coût est de 70 à 80 millions d’euros. De plus, le coût d’enfouissement des déchets 
non recyclables augmente et les dotations reçues par l’État pour le recyclage des déchets baissent 
chaque année. Celles-ci devraient néanmoins remonter une fois les nouveaux équipements en place, 
car ceux-ci permettront de recycler plus d’ordures.



Au fi l  de Joué

/ /  1 5D É C E M B R E  2 0 1 8  -  J A N V I E R  2 0 1 9

- MÉTROPOLE  -

parlez-nous
de vos trajets

Du 8 janvier au 4 mai 2019, Tours Métropole Val de Loire met 
en place une enquête mobilité avec le Syndicat Mixte de 
l’Agglomération tourangelle.
Réalisée à l’échelle du département d’Indre-et-Loire, cette enquête vise  
à faire un état des lieux des déplacements d’aujourd’hui en vue de 
préparer les projets de transport public et de déplacements à venir. Les 
foyers sont tirés au sort et informés en amont par courrier. Ils seront 
ensuite interviewés par téléphone ou en porte-à-porte, après avoir pris 
un rendez-vous au préalable. Les entretiens nécessitent en moyenne 
une vingtaine de minutes d’échanges par personne et l’enquêteur 
devra absolument présenter sa carte officielle. Votre participation est 
importante !

Informations Tours Métropole Val de Loire au 02 47 80 12 00  
ou mobilites@tours-metropole.fr

- ÉVÈNEMENT - 

malraux 
souffle ses bougies

Déjà 30 ans que l’Espace Malraux a ouvert ses portes offrant 
spectacles, conférences, concerts, théâtre, danse… brassant les 
genres, les styles... Zoom sur les festivités.
En plus d’une programmation particulièrement soignée alternant 
pépites, artistes fidèles et surprises, la salle de spectacles propose 
une exposition photos rétrospective retraçant le passage de centaines 
d’artistes, la construction du bâtiment, le travail des équipes techniques et 
administratives depuis son ouverture, en 1989. De plus, l’Espace Malraux 
organise un week-end spécial (gratuit sur réservation en ligne), les 26 et 
27 janvier avec un concert de la chanteuse soul américaine Martha High, 
l’une des « funky divas » de James Brown pendant plus de 20 ans, suivi 
d’une soirée festive. Le dimanche, la Compagnie Piment Langue d’Oiseau 
proposera un spectacle jeune public revisitant l’histoire du petit chaperon 
rouge et des visites des coulisses de la salle seront organisées.

Renseignements : www.espacemalraux-jouelestours.fr  
et 02 47 53 61 61 
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BIEN VIEILLIR,  UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE

Louise, en service civique, en pleine séance de lecture.
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Prenons soin  
de nos aînés 

bien vieillir, une priorité  
pour la ville

PRÈS DE 10 400 JOCONDIENS ONT PLUS DE 
60 ANS, CE QUI REPRÉSENTE UNE PERSONNE 
SUR 4  ! C’EST POURQUOI JOUÉ-LÈS-TOURS A 
CHOISI D’ÊTRE VÉRITABLEMENT À L’ÉCOUTE 
DES SENIORS. JOUÉ-LÈS-TOURS S’IMPLIQUE, 
PAR EXEMPLE, ACTIVEMENT DANS LE DISPOSITIF 
MONALISA, QUI LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES. ELLE EST D’AILLEURS 
DEVENUE UN INCONTESTABLE MODÈLE SUR LE 
PLAN DÉPARTEMENTAL. 

La Ville fait tout pour que ses aînés se sentent bien. 
Entre ses centres sociaux, ses multiples associations, 
mais surtout son Centre Communal d’Action Social 
(CCAS), Joué-lès-Tours ne manque pas d’animations 
diverses notamment pour prévenir le vieillissement. 
Anticiper cette étape est d’ailleurs capital : cela permet 
ainsi d’éviter des situations d’urgence stressantes.
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//  Rester actif
À Joué-lès-Tours, tout est fait pour profiter pleinement de sa retraite, 
se divertir, découvrir de nouvelles activités… Soucieuse du bien-être 
de ses aînés, la Ville organise par le biais du CCAS une multitude 
d’animations, d’ateliers et de conférences tout au long de l’année. 
À titre d’exemple, chaque thé dansant rassemble entre 100 et 150 personnes 
heureuses de valser ou swinguer sur la piste de la salle Jacques Brel et de 
se retrouver entre amis. Autre temps fort de l’année, le traditionnel repas des 
aînés qui a lieu dans le cadre très agréable de l’Espace Malraux. Ce moment de 
convivialité connaît d’ailleurs un succès grandissant. En 10 ans, le nombre de 
convives est passé de 940 à 1560, obligeant le CCAS à étendre cet événement 
sur 3 jours depuis deux ans. Pour 2019, cette rencontre annuelle aura lieu 
les 10, 12 et 19 janvier.

En collaboration avec différentes structures notamment associatives, le CCAS 
met en place des animations autour de la prévention comme « les seniors 
et la route » comprenant une conférence et un stage afin de sensibiliser 
sur l’importance d’une réactualisation des connaissances et des pratiques 
routières. Soyez vigilants, une nouvelle session sera programmée en 2019 ! 
De même, depuis 10 ans, le CCAS propose également, en partenariat avec la 
MSA (Mutualité Sociale Agricole), un cycle d’ateliers du Bien Vieillir, au plus 
de 55 ans. Ces rencontres aident à préserver le capital santé, l’appétit, le 
sommeil. « Il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard pour acquérir de nouveaux 
réflexes, rester en forme et se sentir en sécurité au quotidien », explique 
Christophe Rossi, animateur du Pôle Seniors du CCAS. Rester actif, c’est 

   
À vos agendas !  

Le prochain salon du Bien Vieillir aura lieu les 16 et 17 octobre 2019, 
avec pour thématique « Quand vieillir rime avec plaisir ».

Renseignements : 02 47 39 76 07

aussi maintenir sa forme physique de façon à rester autonome durablement. 
Si les 3 séances hebdomadaires de gymnastique douce proposées par le 
CCAS sont complètes, les centres sociaux programment aussi le même type 
d’ateliers pour les super seniors. De même, le service des sports organise 
gratuitement des séances de gymnastique d’entretien ainsi que des balades 
en ville ou à la campagne. « Nous sommes portés par la bonne humeur », 
résume Elisabeth Reig, animatrice au service des sports. L’objectif est de 
pratiquer une activité dans une atmosphère conviviale, de sortir de chez soi 
pour échanger avec des amis…

Enfin la richesse de la vie associative jocondienne représente un vrai vivier 
notamment pour les personnes souhaitant mettre à profit leur retraite. Ils 
peuvent pratiquer de nouvelles activités, que ce soit dans le domaine culturel, 
sportif ou humanitaire. Certaines associations proposent d’ailleurs des activités 
uniquement aux aînés comme À Tire d’aile ou l’UNRPA, spécialisées dans 
les sorties et les voyages. D’autres retraités préfèrent s’impliquer dans une 
structure. En effet les seniors, plus disponibles que les autres, consacrent 
volontiers leur temps à des associations. Cet engagement permet d’entretenir le 
lien social après la retraite, de rester actif et d’avoir l’impression de « contribuer 
à quelque chose d’utile ». Ainsi en France 51% des plus de 65 ans s’engagent 
dans le monde du bénévolat.

Retrouvez toutes les animations sur www.jouelestours.fr, rubrique 
vivre à Joué/seniors/animations
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//  Bien vieillir à la maison
Lorsque l’on avance en âge et que l’on souhaite continuer à vivre chez soi le plus longtemps 
possible, des solutions existent pour améliorer son logement, le rendre plus sécurisant et plus 
adapté. Il est préférable d’anticiper les démarches avant que la situation ne devienne urgente.
Il est alors possible de demander des aides auprès de différents organismes comme l’ANAH (l’Agence 
Nationale de l’Habitat), les caisses de retraite, la fédération SOLIHA qui agit pour l’amélioration de l’habitat 
ou encore les bailleurs sociaux. En effet chaque année, Val Touraine Habitat et Touraine Logement 
mènent des actions particulières auprès des personnes âgées locataires. Ils investissent notamment pour 
réaménager les logements existants ou en construire de nouveaux mieux adaptés.  

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l’on rencontre des difficultés à faire 
ses courses. Or continuer à avoir une alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques 
de dénutrition, de chutes et de maladies. Le service de portage des repas à domicile est, là encore, 
une solution pour continuer à vivre dans son logement. À Joué-lès-Tours, la société Convivio distribue 
environ 120 repas par jour pour plus de 160 bénéficiaires. 
Ce service apporte davantage qu’un repas et constitue une 
aide précieuse notamment aux personnes âgées. Le passage 
régulier du livreur, l’appel ou la visite hebdomadaire au CCAS 
pour la commande des repas constituent déjà une occasion 
de rester en lien avec l’extérieur. Le rôle de l’agent d’accueil 
est alors primordial car une écoute attentive des situations 
permet de faire le lien avec la personne chargée du pôle 
seniors dans le cadre de MONALISA. 

Renseignements sur www.jouelestours.fr, rubrique 
vivre à Joué/seniors/maintien à domicile.

 À noter
Touraine France Alzheimer tient une permanence le 3e mardi  
de chaque mois de 14 h à 16 h 30 en mairie.
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//  Des résidences adaptées
Afin de permettre aux Jocondiens de continuer à vivre dans leur 
ville de cœur, Joué-lès-Tours dispose de deux résidences pour 
personnes âgées Jean Goujon et Michel Colombe, également appelées 
résidences autonomie.
Ces deux structures, reliées entre elles, accueillent près de 125 personnes 
de 60 ans et plus, autonomes à leur arrivée, seules ou en couples. Un jardin 
central ainsi qu’une salle climatisée profitent à tous. Véritable alternative entre 
le domicile classique et la maison de retraite, chaque résident possède son 
propre appartement, tout en pouvant bénéficier de services mis à sa disposition 

comme le restaurant, les animations… mais aussi une présence 24h/24 qui 
sécurise leur quotidien. « Les appartements sont confortables, accueillants et 
lumineux. De plus le personnel est toujours à l’écoute. Ces résidences sont 
vraiment un lieu où il fait bon vivre !», assure Madame Aubert, locataire depuis 
6 ans. « Nous sommes très libres, tout en bénéficiant d’une foule de services. 
J’ai un salon de coiffure à mon étage, les pharmacies de la ville nous amène 
nos médicaments, un véhicule peut nous emmener faire nos courses… ». 
Ces résidences proposent aussi de multiples animations conviviales, des 
rencontres intergénérationnelles ainsi que des ateliers qui ont pour but de 
maintenir l’autonomie des résidents le plus longtemps possible : prévention 
des chutes, projet manger-bouger, se déplacer en milieu urbain… « L’ensemble 
du personnel connaît très bien les résidents qui ont besoin d’être en confiance. 

 Avis de recherche
Le dispositif MONALISA manque cruellement  
de bénévoles ! Alors si vous avez un peu  
de temps, que vous aimez discuter, mettre  
à profit votre qualité d’écoute… n’hésitez 
pas à rejoindre le réseau ! On a besoin de vous !

Contactez Cécile MARTIN, Chargée de mission au Pôle Seniors, 
au 02 47 39 70 44

//  Ensemble, brisons la solitude !
Dès 2015, la Ville a fait un pas supplémentaire en s’engageant dans 
la Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des âgés, 
MONALISA. 
Véritable maillage de la ville, le dispositif fonctionne grâce à la coopération de 
tous les acteurs du territoire que ce soit les associations, les centres sociaux, 
les organismes d’aides à domicile, les accueils de jour d’AGEVIE ou encore la 
Maison Départementale de la Solidarité, véritable chef de file de la politique 
de l’autonomie.

Il s’agit de repérer les personnes en situation d’isolement, de les rencontrer 
pour trouver des solutions adaptées à leur souhait et d’organiser si besoin des 
visites de bénévoles. Ces derniers sont formés et bénéficient d’un suivi pour que 
ces rendez-vous soient un vrai plaisir partagé. En 2018, près d’une centaine de 
visites ont été organisées, 18 personnes sont visitées régulièrement. 

Afin de créer une dynamique intergénérationnelle, l’un des objectifs de 
MONALISA, le CCAS accueille des jeunes en service civique depuis l’année 
dernière. Cette année, Louise et Siham ont pris le relais de Marie et Zoulika. 
Toutes deux souhaitent acquérir une expérience complémentaire, apporter 
leur aide aux autres et s’enrichir des contacts avec les personnes âgées. 
Une balade, de la lecture ou une simple conversation autour d’une tasse de 
thé… Il n’est en aucun cas question de remplacer les services professionnels 
d’aide à domicile : la convivialité et l’échange sont les maîtres mots de ces 
moments partagés.

WANTED

Le CCAS a aussi un rôle de veille notamment dans le cadre du Plan National 
d’Alerte et d’Urgence en cas d’évènements sanitaires exceptionnels, tels que 
la canicule. Cette année, 450 personnes se sont inscrites sur le fichier Plan 
Canicule, soit 4 fois plus que l’année précédente. Dans la majorité des cas, 
un simple contact téléphonique suffit pour rassurer la personne.

Mais on peut aussi imaginer d’autres mesures pour veiller sur nos aînés comme 
un dispositif de voisins bienveillants, à l’image de ce qui se fait en matière 
de sécurité avec les voisins vigilants. L’association Alouette, Sports, Loisirs, 
Animation organise un système de covoiturage pour que les personnes âgées 
continuent de venir aux ateliers. « Ce qui est formidable, c’est que, petit à petit, 
la bienveillance s’ancre dans notre territoire ! », se félicitent Cécile Martin, 
chargée de mission du Pôle Senior et Brigitte Beaudon, directrice du CCAS.

www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/plan-canicule
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- INTERVIEW -

3 questions  
à Martine Ode, adjointe déléguée  

à la Solidarité et aux Aînés  
et à Serge Canadell, conseiller 

délégué aux Aînés
Quelles sont les grandes lignes de la politique de la Ville en 
faveur des seniors ?
M. Ode et S. Canadell : Être à l’écoute de nos aînés, améliorer leur 
quotidien et lutter contre leur isolement, notamment par le biais du 
dispositif MONALISA, voilà nos priorités ! D’ailleurs Joué-lès-Tours est 
devenue un véritable modèle sur le département, ce qui est une vraie 
fierté. Notre seule inquiétude est le manque cruel de bénévoles pour 
que nous puissions perpétuer les visites auprès des personnes âgées.

Quels sont les moyens mis en œuvre pour mener à bien les 
différentes missions que la ville s’est fixée ?
M. Ode et S. Canadell : Nous développons les actions pour être à l’écoute 
de nos aînés. En ce moment nous distribuons des chocolats aux Jocondiens 
de 75 ans et plus, ce qui représente 3 800 ballotins. Depuis 2014, ce 
dispositif, qui peut sembler anodin, nous permet d’aller à leur rencontre, 

de discuter avec eux mais également de déceler d’éventuels problèmes que 
nous transmettons ensuite au CCAS, afin de trouver une solution adaptée 
aux besoins de chacun. Durant le Plan Canicule, c’est l’ensemble de l’équipe 
du CCAS, mais aussi leurs collègues de la Police municipale qui se sont 
mobilisés pour téléphoner et veiller sur les 450 foyers qui en avaient fait la 
demande. Enfin le succès grandissant du repas des aînés prouve combien 
les Seniors apprécient ces moments de convivialité.

La Ville a-t-elle des projets pour améliorer le quotidien des 
Seniors ?
M. Ode et S. Canadell : L’évolution extrêmement rapide des nouvelles 
technologies peut renforcer le sentiment d’isolement de cette population. 
Les formations au domaine numérique nous semblent être un axe à 
approfondir. D’autre part, les personnes âgées doivent se sentir totalement 
intégrées à la vie de leur cité en facilitant leur accès au transport en 
commun mais aussi en multipliant les rencontres intergénérationnelles. 

Toute l’équipe travaille pour leur bien-être », confie Marie-Noëlle Pizzagalli, 
la directrice de ces établissements. « Nous organisons aussi des animations 
avec les EHPAD Debrou et les Grands Chênes (établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes), ce qui nous permet de maintenir le lien 
avec nos anciens résidents mais aussi de démystifier la maison de retraite ». 
Situés à proximité, les locataires du Hameau Marie Curie peuvent profiter du 
restaurant ainsi que des divers ateliers des résidences autonomie. Il s’agit de 
10 maisonnettes plain-pied adaptées pour les seniors.

Début 2021, une résidence services destinée aux aînés verra le jour à la place 
de l’ancienne maison de retraite Debrou en cœur de ville. Gérée par Domitys, 
elle sera composée de 118 logements.

Les deux EHPAD, Debrou et Les Grands Chênes, disposent chacun d’environ 
120 chambres pour les personnes dépendantes, avec une unité protégée 
destinée à accueillir celles atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. Soucieux du quotidien et du bien-être de leurs hôtes, ces 
deux établissements proposent également de très nombreux services et 
animations tout au long de l’année. La résidence Debrou, par exemple, travaille 
régulièrement avec les conseils des Enfants et des Aînés pour maintenir le 
lien entre les générations.

Plus d’informations sur www.jouelestours.fr rubrique vivre à Joué/
seniors/établissements
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LOISIRS
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- ÉVÉNEMENT -

Avis aux artistes !
Vous êtes peintre, photographe, sculpteur, artisan d’art... Particulier ou asso- 
ciation, professionnel ou amateur, si vous souhaitez exposer vos œuvres, 
vous serez les bienvenus à la Galerie du Parc. Cette structure municipale est 
mise gratuitement à disposition. Il reste encore des disponibilités pour l’année 
2019.

Renseignements 02 47 73 32 00 ou galerieduparc@jouelestours.fr

- ÉVÉNEMENT -

À vos agendas !
Les vœux à la population auront lieu mardi 8 janvier à 19 h à l’Espace Malraux.

- MUSIQUE -

Orchestrus
fait son cinéma

Depuis plus de 15 ans, le festival Orchestrus réunit les élèves 
des structures d’enseignement, les musiciens amateurs et 
professionnels autour d’une thématique. Cette année, il déroule 
le tapis rouge.
Véritable tandem, entre le compositeur et le réalisateur naît souvent 
l’accord parfait. Tout commence par une rencontre entre deux createurs, 
embarqués dans un projet commun, le temps d’un film ou parfois sur des 
décennies : Spielberg et John Williams, Jacques Demy et Michel 
Legrand, Sergio Leone et Ennio Morricone… Cette année, le festival 
ouvrira ses portes dès le jeudi 31 janvier avec une production destinée 
aux scolaires avec « En sortant de l’école » par la Cie Babagaga. L’école de 
musique s’impliquera dans l’accompagnement pédagogique des classes 
élémentaires. Vendredi 1er février à 20h30, un ciné-concert tout public 
sera proposé avec « Jour de Fête », de Jacques Tati. Samedi 2 février sera 
consacré aux productions et créations des élèves des écoles de musique 
de l’agglomération avec des concerts et ciné-concerts gratuits de 13h à 
20h30. Enfin, les orchestres d’Harmonie de Joué-lès-Tours et Vendôme 
feront leur cinéma en clôture du festival le dimanche 3 février après-midi.

Tout le programme sur www.jouelestours.fr
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- SANTÉ -

Déprimé ? Téléchargez

Stop Blues 
Tout le monde peut un jour se sentir seul, 
fatigué voire découragé et en souffrir. Mais 
toute situation difficile a des solutions. 
Lancée depuis mars, l’application Stop 
Blues prévient le mal-être.
Gratuite et disponible sur IPhone et Android, l’ap-
plication Stop Blues s’adresse aux personnes en 
difficulté comme à leurs proches et présente 
une interface simple et facile à prendre en 
main. Plusieurs rubriques permettent de mieux 

connaître les signes du mal-être, de faire un 
point et de trouver des solutions adaptées no-
tamment grâce à des vidéos qui aident à trouver 
des solutions. Des quizz permettent d’évaluer 
l’état psychologique et d’avoir un suivi régulier 
du moral. De nombreux professionnels sont ré-
pertoriés sur l’ensemble de la Métropole, des 
psychologues aux psychiatres en passant par 
les médecins généralistes. 

Renseignements www.stopblues.fr

CITOYENNETÉ

- HANDICAP -

Une semaine 
Sport, handicap 

et performances 
Fin novembre, Joué-Lès-Tours organisait en partenariat 
avec les clubs et associations sportives, la semaine 
« Sport Handicap Performance ».
À travers des ateliers de mise en situation qui se sont dé-
roulés au Palais des Sports Marcel-Cerdan avec le soutien de 
sportifs et de personnes en situation de handicap, l’objectif est 
de sensibiliser un maximum d’enfants sur les conditions de vie 
au quotidien d’une personne handicapée. Au programme : 
escrime en fauteuil, tir laser en situation de handicap, hand 
fauteuil, « parcours aveugle ». Les jeunes ont également pu 
échanger avec des personnes et des sportifs en situation de 
handicap. Objectif : changer le regard dès le plus jeune âge 
sur le handicap.
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- CITOYENNETÉ -

LE RECENSEMENT,
LA CAMPAGNE REPREND

Le recensement permet de 
connaître la population officielle 
de chaque commune, ce qui 
détermine notamment la parti-
cipation de l’État au budget des 
communes.
La campagne du recensement aura 
lieu du 17 janvier au 23 février 2019. 
Pour effectuer cette mission la mairie 
fait appel à des agents recenseurs, 
munis d’une carte officielle signée du 
Maire, intégrant leur photo d’identité.

Si l’agent recenseur se présente dans chaque logement recensé pour 
déposer les documents élaborés par l’Insee (Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économiques), vous pouvez, au choix, remplir les 
questionnaires papier ou en ligne. Les réponses sont bien sûr confiden-
tielles et remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement 
anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.

La participation de chaque personne recensée est essentielle. Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Informations www.le-recensement-et-moi.fr

- RELATIONS INTERNATIONALES - 

Entretenir les liens avec

Hechingen 
Du 26 au 29 octobre, nos élus sont allés à la rencontre 
de notre ville jumelée Hechingen en Allemagne accompa-
gnés du comité de jumelage, mais aussi de représentants 
d’associations jocondiennes et d’établissements scolaires.

Ils ont pu discuter de différents projets comme l’échange 
autour des écoles de musique des deux villes. 

- ASSOCIATION - 

Poussez la porte de

la vesti-boutique
Au cœur du centre-ville, la vesti-boutique est accessible à tous et vend 
à très petits prix des articles en excellent état pour tout âge.
« Nous récupérons ce qui est en bon état, de saison et à la mode : vêtements, 
chaussures, accessoires, linge de maison, matériel pour bébé… », explique 
Liliane Lociciro, responsable de la vesti-boutique. Les donateurs peuvent dé-
poser leurs articles dans les bornes relais situées à proximité, durant les jours 
d’ouverture les mercredis et vendredis de 14h à 16h30 ainsi que durant les jours 
dédiés au tri les lundis et jeudis de 14h à 16h30. D’ailleurs la structure manque 
cruellement de bénévoles pour trier, organiser, vendre… « Nous collectons 
aussi des jouets pour Noël en partenariat avec IAD, le réseau de mandataires 
immobiliers ». Ces derniers peuvent même se déplacer chez les particuliers 
pour les récupérer jusqu’à la fin décembre en les contactant (07 82 76 47 67).

Croix Rouge française, 6 rue Pasteur, 06 85 42 10 30
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Venez-vous faire

« cocooner » 
Arrivée tout droit de la région bordelaise où elle a déjà un institut de 
beauté, Céline Dumet a choisi Joué-lès-Tours pour son nouveau salon. 
Lumineux et spacieux, il dispose de 4 cabines, dans un esprit très 
chaleureux, pour tout ce qui est modelages, soins et épilations (hommes 
et femmes) ainsi qu’un espace dédié à l’onglerie. Decléor, Carité, Payot ou 
encore OPI, Céline Dumet ne travaille qu’avec des marques de prestige… 
À l’approche des fêtes de fin d’année, Cocooning Institut propose des 
cartes et des coffrets cadeau. 

Cocooning Institut, 85 rue du Chantepie, 06 34 56 07 98, 
facebook.com/celinecocooning et www.cocooninginstitut.fr
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BIENVENUE À…  
•  Guillaume DUVAL, praticien en hypnose, PNL, et thérapie systémique, 
 qui a ouvert un cabinet de soins et thérapies, 6 boulevard Gambetta, 
 06 62 64 25 42 
•  Edgar AVRAMIAN, qui a repris le bar 37 sous le nom le Champion’s, 
 5 rue des Ribains 
•  Cédric OLLIVIER et Ratanak HENG, qui ont ouvert le garage RC Auto, 
 16 rue Nicolas Appert, 02 47 67 13 14

Centre commercial

La Grange
• Hélène Narcisse a déménagé son officine de la Pharmacie de 
 L’EPEND, 14 place de la Grange, tout en conservant son nom. 
 02 47 53 62 21
•  La pizzeria « Mille et une pizzas » fête ses un an. En livraison à domicile, à 
 emporter ou sur place, une trentaine de variétés de pizzas sont proposées 
 tous les jours. 8 place de la Grange, 02 47 54 56 02 ou 07 52 76 73 25 

Envie de soleil ?
Du haut de ses 20 ans d’expérience dans le transport touristique, Anissa 
Voyages pose ses valises à Joué-lès-Tours, très intéressée par la proximité 
des transports en commun. Cette agence propose des billets d’avion, de bateau 
et d’autocar surtout pour le Maghreb, mais Cheik et Hamina BOUCETTA peuvent 
aussi trouver des tarifs intéressants pour des voyages en France ou partout à 
l’étranger. Leur secret : travailler avec des partenaires qui proposent des prix 
vraiment compétitifs.

29 bis avenue de la République, 02 47 20 31 32, anissa-voyages@orange.fr
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- CRÉATION- 

Bienvenue à

La Liodière 
Ambitions

C’est dans une ambiance très conviviale que l’association Liodière  
Ambitions vient de naître.
Son objectif : inciter les entreprises de cette zone d’activités à mieux se connaitre, 
partager et échanger notamment sur les problématiques de la zone, faciliter les 
discutions avec les institutions et donner une nouvelle dynamique à une zone 
d’activités qui emploie plus de 1500 personnes. Créé en 1989, le parc d’activités 
de la Liodière est devenu, au fil des ans, le pôle économique majeur du sud de 
l’agglomération tourangelle. Actuellement, près de 70 établissements de tailles 
et d’activités variées y sont installés. « L’idée est de mutualiser les moyens qui 
peuvent l’être, de jouer la carte de la proximité, et de faire travailler ses voisins 
en priorité sur d’autres prestataires » explique Emily Pornet, directrice de Multi-
signe et présidente de l’association. Pour favoriser les rencontres et les échanges, 
La Liodière Ambitions veut aussi créer des évènements… Bref beaucoup d’idées 
pour cette nouvelle association.

Renseignements sur Facebook/Association La Liodière Ambitions

- COMMERÇANTS - 

L’UCAJ
cache des louis d’or 

L’union du commerce et de l’artisanat jocondien, UCAJ, contribue à 
la magie de Noël. En plus de participer aux animations de Joué en Fête, 
l’association a disséminé des louis d’or parmi les chocolats offerts par 
vos commerçants. 10 pièces d’or, d’une valeur de 2 000 €, sont donc 
à trouver jusqu’au 24 décembre.
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- RABIÈRE - 

La concertation
avant tout

Le quartier de la Vieille Rabière va être entièrement réhabilité dans 
les années à venir, un projet en concertation avec les habitants.
La phase d’étude de ce projet de réhabilitation, essentielle pour 
établir un scénario d’aménagement, avait mis en exergue 3 grands 
enjeux : l’amélioration des bâtiments existants, l’aménagement des 
espaces publics et le désenclavement du quartier. Ce dernier point né-
cessite la démolition de 2 immeubles, soit 68 logements. Un bâtiment 
d’environ 40 logements sera construit sur l’ilot Gratias, permettant d’ac-
cueillir une partie des familles. Pour mieux élaborer ce projet, différentes 
phases de concertation ont eu lieu : ateliers de concertation, réunions 
publiques… Des permanences d’informations et d’ateliers participatifs 
seront organisées au Centre Social de la Rabière pour mieux connaître 
l’avis des habitants notamment sur les aménagements extérieurs. Le 
site www.maisondeprojets.tours-metropole.fr permet aussi de recueillir 
l’avis des habitants.  

À noter : Tout au long du projet, la ville recherche des témoignages et 
des photos de la Vieille Rabière, la question de la mémoire du quartier 
sera aussi à aborder. Contactez le service Politique de la ville,  
au 02 47 39 70 00.

- RABIÈRE -

Livr’Libre,
partageons sa lecture

Une nouvelle borne Livr’Libre a été inaugurée devant le Centre social de la 
Rabière, en présence de nombreux acteurs du quartier et d’élus municipaux. 
Une initiative dans l’air du temps qui permet de donner une seconde vie aux 
livres. Le principe est simple : chacun peut venir y retirer un livre et en 
déposer un autre à la place. Offerte par le syndicat « Touraine Propre » avec 
le soutien de Tours Métropole Val de Loire, la borne Livr’Libre repose sur la 
confiance et l’esprit de partage, afin que la lecture soit accessible à tous.

- RABIÈRE -

L’Espace Jeunes 
L’espace Jeunes du Centre Social de la Rabière est un lieu d’accueil pour 
tous les jeunes de 11 à 14 ans et propose de multiples animations : jeux de 
société, jeux vidéo, activités diverses, accompagnement de projets, 
débats. Un espace presse est aussi à disposition.

Centre Social de la Rabière, rue de la Rotière, 02 47 78 40 40
et accueil@centresocialrabiere.fr
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quartiers

- MORIER -

En 3 clics
Depuis la rentrée, l’espace « En 3 clics » a reçu près de 80 personnes. Instal-
lé au Centre social du Morier chaque mardi de 14 h à 17 h, ce service aide 
les Jocondiens dans leurs démarches en ligne, l’actualisation de leurs 
droits ou encore l’utilisation de l’outil numérique. Le dispositif est soutenu 
par la CAF Touraine et propose aussi un soutien technique sur la rédaction 
d’un CV, faire une simulation APL ou tout simplement connaître des astuces  
informatiques.

Centre social du Morier, avenue Mozart, 
02 47 67 03 36 et sercretariat@csmorier.fr

Attitude 
prévention info !
Spécial fêtes de fin d’année

Chaque année, les accidents de la vie courante occasionnent près de 20 000 décès. 
Et c’est à la maison qu’ils ont le plus souvent lieu. 

Si les accidents peuvent arriver à tout moment, les fêtes de fin d’année 
présentent des dangers particuliers. Pour les identifier et s’en prémunir, un 
programme d’information intitulé « Attitude Prévention Info ! Spécial fêtes de fin 
d’année » a été réalisé à l’initiative de l’Association Attitude Prévention. Illustré 
par les conseils d’un expert, ce magazine vous aidera à sécuriser votre sapin 
de Noël, le feu de cheminée, à écarter les dangers à table (brûlure, coupure, 
vol de bouchon, cacahuètes…), acheter des jouets adaptés à l’âge des enfants 
et les assister dans le déballage et l’utilisation…

Plus d’infos sur https://www.attitude-prevention.fr/

- RABIÈRE -

Conseil Citoyen 
Depuis 2014, dans le cadre des nouveaux contrats de ville, des Conseils 
Citoyens se mettent en place comme dans le quartier de la Rabière. Objectifs :  
favoriser la participation des habitants et usagers, créer un espace fa-
vorisant la co-construction des contrats de ville et 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.

Prochains conseils les lundis 14 janvier et 4 février, à 18 h, 2 rue Germain 
Pilon.
Renseignements 02 47 78 40 40 
et conseilcitoyen37300@gmail.com
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- RENCONTRE -

joué proximité,
un service à votre écoute

“NOTRE TRAVAIL, RÉSOUDRE LES DIFFICULTÉS  

DE LA VIE QUOTIDIENNE DE MANIÈRE EFFICACE ! ”
VÉRITABLE VOLONTÉ POLITIQUE DU MAIRE, FRÉDÉRIC AUGIS, TRÈS ATTACHÉ AU FAIT D’ÊTRE PROCHE 
DE SES HABITANTS ET AU BIEN VIVRE ENSEMBLE, LE SERVICE MUNICIPAL « JOUÉ PROXIMITÉ », DÉDIÉ  

AUX JOCONDIENS, A ÉTÉ CRÉÉ VOILÀ 2 ANS. SOUVENT OUBLIÉ, IL S’AGIT POURTANT DE LA PIERRE  
ANGULAIRE DE LA MAIRIE, PUISQU’IL TRAVAILLE AVEC L’ENSEMBLE DES SERVICES. 
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Rencontre
Une remarque, une question, une doléance, 
une suggestion, des félicitations… Tout passe 
par Joué Proximité ! « Les demandes arrivent par 
téléphone, par courriel, par courrier, par le Facebook 
de la ville, par les conseils de quartiers, par les élus, 
par le site internet et son formulaire, et, dès le courant 
de l’année prochaine, par l’application de la ville », 
détaille Solenne Gibert, la responsable du service 
qui s’articule en trois modules.

Retrouvez d’ailleurs le formulaire du site 
internet de la ville sur 
https://www.jouelestours.fr/a-votre-ecoute

L’accueil toujours avec 
le sourire
Situées au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, 
Hatice, Jenifa et Nathalie aidée par Corinne, 
stagiaire jusqu’en mars 2019, vous accueillent 
aux horaires de la mairie. Elles réceptionnent les 
demandes des usagers en direct  et par téléphone. 
Si les renseignements apportés par le public sont 
suffisamment précis, l’information est ensuite 
directement transmise au service de la mairie ou 
à l’entreprise concernés. « Nous avons toute sorte 
de demandes qui ne sont pas nécessairement dans 
notre champ de compétence, mais nous essayons 
toujours d’apporter une solution », explique Hatice.

Un travail de terrain
Bruno et Philippe, quant à eux, interviennent sur le 
terrain. Ils assurent une veille sur l’ensemble la ville 
afin d’observer s’il y a des dysfonctionnements. 
« Cela va du dépôt sauvage, aux potelets cassés… 

Nous essayons de faire le nécessaire afin de 
devancer les appels des Jocondiens ». L’équipe 
peut réaliser de petites interventions d’urgence, 
comme la mise en sécurité de certains sites : un 
trou dans la voirie, des jeux urbains défectueux. 
Les agents s’assurent dans les jours qui suivent 
que les travaux nécessaires ont bien été réalisés. 
Ils travaillent en parfaite complémentarité 
avec la Brigade Ville Propre, dont le nombre 
d’interventions au quotidien augmentent aussi 
de façon impressionnante. Les deux services se 
répartissent d’ailleurs parfois les tâches pour les 
interventions de premier degré, comme après une 
tempête.

Veiller à la qualité du service
Solenne Gibert, la responsable du service, veille 
à la qualité du service. Entre relance des services 
ou des entreprises et réponses aux usagers, 
elle s’assure du suivi de chaque demande, dont 
Monsieur le Maire, prend quasi systématiquement 
connaissance. Certaines d’entre elles sont 
simples, comme un candélabre en panne, 
d’autres plus complexes. Elles nécessitent 
alors davantage de réflexion, d’un point de vue 
technique et budgétaire. Dans ce cas, le service 
n’hésite pas à revenir vers l’usager pour l’informer 
de l’étendue du problème et lui donner une idée 
du temps qu’il faudra pour le régler. « Nous devons 
avoir la même écoute pour chaque cas, parfois il 
nous faut temporiser et expliquer que la ville ne peut 
malheureusement pas tout régler, notamment pour 
tout ce qui est lié au domaine privé. Dans ce cas, 
nous essayons de prodiguer quelques conseils pour 

améliorer la situation », commente Solenne Gibert. 
« Nous avons de plus en plus de remerciements de 
la part des Jocondiens concernant la qualité et la 
rapidité des interventions des différents services de 
la ville, ce qui représente une réelle satisfaction pour 
l’ensemble des agents », poursuit-elle. 

Ce service a bien évolué depuis sa création, 
l’équipe s’étoffant au fil du temps, compte 
tenu de l’importance des demandes qui varient 
souvent en fonction des saisons. Il y a quelques 
mois, les problèmes liés des feuilles mortes et 
des candélabres en panne étaient récurrents, 
en ce moment il s’agit du salage des rues. Au 
printemps, les habitants s’inquiètent souvent 
du désherbage des trottoirs alors qu’en été les 
Jocondiens se préoccupent souvent des nids de 
frelons notamment. Pour rappel, la ville ne peut 
intervenir que sur le domaine public. �

Quelques chiffres

 DEMANDES
EN SEPTEMBRE 2017 

 DEMANDES
EN SEPTEMBRE 2018

 DEMANDES
ENVIRON PAR MOIS
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Le service 
Hygiène, L’autre  

maillon fort
La Brigade Ville Propre, ce sont 4 agents qui travaillent en binôme pour 
une présence sept jours sur sept sur le terrain afin que les interventions 
soient immédiates. « Les dépôts sauvages sont encore trop récurrents », assure 
Laurent Clisson, responsable du service Environnement-Gestion des Risques-
Hygiène. Il est d’ailleurs également, comme son nom l’indique, à la tête du 
service Hygiène qui travaille avec leurs collègues de la Brigade Ville Propre 
sur certaines missions. Dératisation, désinfection, désinsectisation… ce 
service garantit la surveillance des ouvrages d’assainissement qui se jettent 
dans les milieux naturels. Ces deux agents ont aussi une mission de contrôle 
face à l’invasion des frelons, mais aussi de récupérer les animaux morts sur 
la voie publique. Bref ils assurent une veille efficace sur tout ce qui touche 
à l’hygiène et la salubrité sur la commune.

La lutte
Contre les incivilités,  

une priorité

Tout au long des conseils de quartiers, les Jocondiens ont interpellé 
les élus sur le fait que les cas d’incivilités étaient en hausse dans 
notre ville. Rappel de quelques règles.
Pour une ville plus agréable, il suffit parfois de quelques gestes simples 
pour modifier les comportements et améliorer le cadre de vie de tous. Les 
déjections canines, par exemple, sont un vrai fléau. Les propriétaires de 
chiens indélicats encourent jusqu’à 38 € d’amende, s’ils laissent sur la 
voie publique les excréments de leur animal de compagnie. Des sacs de 
propreté canine sont à leur disposition sur toute la commune. D’autre part 
pour le confort et la bonne circulation de tous, pensez à rentrer votre poubelle 
une fois la collecte terminée. De plus, il est interdit de déposer les déchets 
encombrants sur le trottoir. Tout dépôt sauvage est sanctionné d’une amende 
de 68 €. Enfin, si vous pensez à déposer vos bouteilles dans les containers 
prévus à cet effet, c’est très bien. Mais pour la tranquillité du voisinage, il 
est préférable de ne pas le faire entre 20 h et 8 h.
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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

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
BP 532
37305 Joué-lès-Tours
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 (période scolaire) :
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 (période scolaire) :
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 (période scolaire) :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11 h - 20 h
Mardi : 11 h - 21 h
Samedi, dimanche :  9 h - 18 h

Horaires d’ouverture pendant les vacances de Noël 
(du 22/12 au 06/01 inclus) :
Tous les espaces Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 10h-20h**  
(le jeudi ouverture du bassin sportif à 8h30)

Mardi 10h-21h**
Samedi et dimanche 9h-18h
**bassin ludique fermé à partir de 18h45

Lundi 24 et 31/12 : 9h-14h
Mardi 25/12 et 01/01/19 : Centre Aquatique fermé

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
Afin d’obtenir une carte d’accès à la déchetterie, rendez-vous  
sur le site Tours Métropole Val de Loire http://tours-metropole.fr

Où ?Quand ? Qui ?
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Sports
> 2 FÉVRIER
demi-finale Équipe Sabre M17
GYMNASE JEAN-PIERRE 

MATARAZZO

13H

> 3 FÉVRIER
Tournoi National Sabre Élite 
M17 Escrime
GYMNASE JEAN-PIERRE 

MATARAZZO

10H

> 16 FÉVRIER
Tournois des Oufettes
GYMNASE RABIÈRE

11H

> 17 FÉVRIER
Tournois des Oufettes
GYMNASE RABIÈRE

10H

� SORTIES

> 17 DÉCEMBRE
Concert des classes de cuivres
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 18 DÉCEMBRE
Concert de la classe de violon
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 19 DÉCEMBRE
Concert des élèves de cycles 2
et 3 du département Bois
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 19 DÉCEMBRE
Atelier
« Occupe-Toi de ta com’ ! Vol-2 », 
animé par Brice GUILLOREAU
TEMPS MACHINE / 14H

> 19 DÉCEMBRE
Concert « Songbook » par 
BENJAMIN BIOLAY X MELVIL POUPAUD
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 20 DÉCEMBRE
Concert des classes de violoncelle 
et saxophone
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 21 DÉCEMBRE
Concert des classes de clarinette
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 22 DÉCEMBRE
Concert de la classe de flûte
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 12 JANVIER
Concert « Mon premier concert
de Zouk-Rock » par Francky Goes
to Pointe-à-Pitre
TEMPS MACHINE / 16H

> 15 JANVIER
Théâtre « 1988 le débat 
MITTERRAND-CHIRAC » avec
Jacques WEBER et François MOREl
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 16 JANVIER
Spectacle « Le diable est
une gentille fille » par Laura LAUNE
ESPACE MALRAUX / 20H30

©
 W

ar
d 

Iva
n 

Ra
fik



l’Agenda

/ /  3 5D É C E M B R E  2 0 1 8  -  J A N V I E R  2 0 1 9

©
Jé

rô
m

e 
Sa

rtr
e

> 23 JANVIER
Rencontre « Les secrets de
fabrication d’une musique de film »
par Pablo Pico
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H

> 26 JANVIER
Concert « Du son comme 
à la maison » Par Grande
CHEZ CAROLE ET THIERRY

TEMPS MACHINE / 20H

> 26 JANVIER
Concert par MARTHA HIGH 
and THE SOUL COOKERS
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 31 JANVIER 
AU 3 FÉVRIER
Festival ALLOTROPIQUES 
TEMPS MACHINE 

> 1ER FÉVRIER
Ciné-Concert « Jour de Fête »
par l’ensemble musical Diallèle
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 1ER AU 3 FÉVRIER
Orchestrus
ESPACE MALRAUX 

> 6 FÉVRIER
Spectacle par François-Xavier 
DEMAISON
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 6 FÉVRIER
Concert avec les élèves 
des classes d’instruments 
polyphoniques
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 7 FÉVRIER
Concert de la classe de musique 
de chambre
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 8 FÉVRIER
Théâtre « Art » par Yasmina Reza, 
avec Charles Berling, Jean-Pierre 
Darroussin et Alain Fromager
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 9 FÉVRIER
Soirée tartiflette par Festi voile
SALLE JACQUES BREL / 19H30

> 15 FÉVRIER
Concert par Alpha WANN
TEMPS MACHINE / 20H

> 16 FÉVRIER
Concert « Du son comme
à la maison » Par HOOP
CHEZ CLAIRE ET JEAN-LOÏS

TEMPS MACHINE / 20H
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� ENFANCE / JEUNESSE

> 15 DÉCEMBRE
« Le petit Chapelion rouge » 
par La Cie Switch
MÉDIATHÈQUE / 16H

> 19 JANVIER
La nuit de la lecture
MÉDIATHÈQUE / 19H

> 26 JANVIER
« Et mes humeurs, alors ! » 
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 27 JANVIER
Théâtre « PCR À l’OUEST »
par Cie Piment Langue d’Oiseau
ESPACE MALRAUX / 15H

> 29 JANVIER
Conte musical « Les chats »
ESPACE MALRAUX / 19H

> 2 FÉVRIER
Game-Concert « Another World » 
par Totorro and Friends
LA PARENTHÈSE / 14H

> 6 FÉVRIER
Conte « Les 3 Petits Cochons »
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 6 FÉVRIER
Théâtre « Les Habits neufs  
de l’empereur » par la Cie Escale
ESPACE MALRAUX / 15H

> 9 FÉVRIER
Concert-Conférence
« Les différents visages  
de Bob DYLAN » par Pascal MAUPEU
et Colin NEVEUX
MÉDIATHÈQUE / 16H

> 9 FÉVRIER
Conte musical  
« MASCHA ET MICHKA »
ESPACE MALRAUX 

14H30 ET 17H

> 12 FÉVRIER
Ciné-Concert « Animalia »
par le Waterzoï Cinéma
TEMPS MACHINE / 15H30

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



Plus d’informations sur
  www.bulle-d-o.fr

ou  au 02 47 40 24 80

Renseignez-vous à l'accueil

 À utiliser avant le 31/12/2019
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majorité municipale // rassemblement pour joué

Le « Bien Vivre Ensemble » à Joué-lès-Tours
Notre ville a connu des heures difficiles au cours des dernières semaines. 
Les élus de la Majorité tiennent à témoigner de leur compassion aux familles 
victimes des incendies criminels de leurs véhicules. 

Nos pensées vont aussi vers les habitants de la Rabière, qui ne doivent 
pas vivre la peur au ventre.

Notre Majorité travaille chaque jour pour que le vivre ensemble soit respecté 
par et pour tous. Les fauteurs de troubles qui veulent semer le désordre 
dans notre ville n’auront pas le dernier mot, force restera à la loi. Aucune 
zone de non-droit ne doit exister sur le territoire jocondien.  

La ville portera plainte et se constituera partie civile à chaque incendie 
criminel, afin d’accompagner les victimes de ces exactions et obtenir  
réparation des dégâts engendrés par ces actes intolérables.

Le maire a d’ores et déjà reçu les familles des jeunes impliqués dans les  
incidents pour leur rappeler les lois de notre République et les consé-
quences des actes de leurs enfants. Chacun doit assumer ses responsa-
bilités : c’est ainsi que nous préserverons ce « Bien Vivre Ensemble » qui 
nous est, à tous, si précieux.  

La fermeture définitive de la piscine Jean Bouin,  
rappel des faits
La Majorité municipale a repris en 2014 un dossier bien mal engagé : le 
lancement du centre aquatique Bulle d’O et l’absence de réflexion quant 
aux réels besoins du monde associatif.

D’une piscine associative Jean Bouin ouverte seulement 8 heures par 
semaine à la population, il a été imaginé, par l’ancienne majorité, un centre 
aquatique ouvert tous les jours au public, aux scolaires et aux différentes 
associations. Une ouverture qui devait, selon les plans de l’ancienne majorité, 
engendrer la fermeture simultanée des piscines Alouette et Jean Bouin. 

Dès les premiers mois d’exploitation et malgré l’extension de la capacité 
d’accueil du bassin extérieur par notre majorité (5 lignes d’eau au lieu 
des 2 prévues initialement) et la rénovation de la piscine de l’Alouette, 
l’ensemble des utilisateurs a pu se rendre compte, malheureusement, de 
l’amateurisme qui avait prévalu dans la conception de cet équipement.

Afin de combler les lacunes laissées par l’ancienne majorité, nous avons 
été contraints de rouvrir la piscine Jean Bouin pour répondre aux besoins 
légitimes du monde associatif.

Nous avons fermé Jean Bouin car les résultats des analyses de mesures du 
taux de légionnelles ne répondaient plus aux cibles de l’exigence de santé 
publique que nous devons aux utilisateurs. Tout simplement.

Comme nous l’avons toujours fait, les élus et les collaborateurs continueront 
à travailler avec les associations pour leur permettre de fonctionner.

Loin des polémiques politiciennes et des sorties médiatiques stériles, la 
majorité municipale garde sa ligne de conduite : la proximité et le dialogue 
permanent comme méthode de travail.

Les comités de quartiers ou le dynamisme  
de la démocratie locale 
La période automnale aura vu, comme chaque année, la traditionnelle 
session des réunions plénières de chacun des 7 Conseils de Quartiers de 
la ville. Des plénières marquées par une fréquentation en hausse et par une 
qualité des échanges rarement atteinte ces dernières années. 

Ainsi, ce sont plus de 700 Jocondiens qui sont venus évoquer leurs attentes 
avec le Maire, Frédéric AUGIS, et les élus.

Tous les thèmes ont ainsi été abordés sans détours : les grands projets 
de construction (le Centre de la Borde, les 2 gymnases…), les aménage-
ments réalisés ou à venir (Carrefour des 4 Bornes, Route de Monts…), 
le programme de rénovation des voiries engagé depuis 2014, la sécurité, 
la propreté urbaine, les transports, les incivilités, la sécurisation des axes 
routiers pour diminuer la vitesse dans les quartiers…

Un dialogue riche et constructif qui témoigne de la vitalité de notre démo-
cratie locale et de notre vie citoyenne. 

Depuis notre élection, la Majorité municipale travaille chaque jour dans la 
proximité et dans l’écoute permanente.

La réussite de ces plénières confirme le bien-fondé de ce choix, qui place 
les Jocondiens au cœur du projet municipal.

La Majorité municipale est plus que jamais déterminée à placer l’écoute 
au cœur de sa méthode et de sa gouvernance, positionnant ainsi l’intérêt 
supérieur des Jocondiens et de notre ville comme le fil conducteur de 
son action.

Belles fêtes de fin d’année pour vous et vos proches. 

Au plaisir de vous croiser sur les évènements festifs de notre ville. �

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

// bleu marine

L’an prochain à Joué
Espérons que la fin de l’année sera plus paisible que ces derniers mois qui 
ont vu tant de  choses se dégrader à Joué : aggravation du vandalisme et 
de la violence, à la Rabière en particulier, aberrations dans la gestion des 
équipements municipaux (piscines  notamment) et augmentation de la dette 
communale sans contrepartie ni avancée sur les « grands » projets (site 
Michelin, Courelières). 

Des fractures sont apparues dans la majorité municipale : le maire ne sait 
plus qui il est et s’aligne sur les socialistes, même pour répondre à une 
question simple sur le legs Pautrot. Révélateur.

Dire que demain, ils vont commencer leur campagne en vue des muni-
cipales de 2020…

Je vous souhaite tout de même une bonne année. �

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

// Patriotes jocondiens 

Nous sommes choqués par les événements subis par les habitants de 
la Rabière mais pas surpris car les alertes des habitants ont été nom-
breuses. Nous dénonçons surtout l’absence de réaction de la municipalité 
et même la complaisance quand sont ignorés les appels des habitants qui 
demandent de l’aide contre les rodéos nocturnes ou contre les occupations 
illégales de la voie publique.

La fermeté et le courage, c’est au quotidien qu’il faut les montrer et c’est 
bien avant que le pire soit arrivé. Après, ce n’est que de la com.

Les Amoureux de Joué sont aussi des Amoureux des Jocondiens. Fermeté 
et courage seront les piliers de notre action.

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

DE LA RÉVOLTE DES GILETS JAUNES À UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE
Les manifestations de « gilets jaunes » sont une manifestation des souf-
frances sociales engendrées par le capitalisme « vert ». Ne plus pouvoir 
utiliser sa voiture parce que les politiques ont tout construit autour de son 
usage ne peut que générer un sentiment d’injustice et de révolte.

La seule « révolution » qui permettra de renouer le lien entre les hommes 

et la politique sera celle d’une démocratie privilégiant enfin les hommes 
et la nature aux entreprises.

À Joué, cela se concrétiserait par l’absence de publicité, d’hyper-su-
per-marchés en périphérie comme dans le centre, alliée à la présence de 
nombreux espaces naturels, vélos et petits commerces dans un Centre 
Ville humain, attractif et animé. �

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

// La ville au cœur

Bonne année à tous !
F. AUGIS a une gestion amateure des équipements municipaux et dange-
reuse des finances de la commune. 

À Tours métropole, il devrait défendre des projets et saisir des opportunités 
pour notre ville. Malheureusement, il ne porte ni la voix, ni les intérêts, ni 
les projets des Jocondiens.

Pour nous, fidèle à son histoire d’une ville bien gérée, créative et moderne, 

Joué-lès-Tours doit apporter la solidarité à tous les âges, la sécurité dans 
tous ses quartiers et préparer l’avenir des futures générations. 

En 2019, nous vous proposons de créer ensemble l’avenir de Joué.

Belle année à tous. �

Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis GÉRARD, 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

// LIBRE CITOYENS

REVITALISONS NOTRE VILLE ! 
Chère Jocondienne, cher Jocondien,

Le groupe LIBRES CITOYENS est né d’un constat partagé : l’alternance 
gauche/droite produit des politiques municipales déséquilibrées qui nuisent 
à l’intérêt général et peuvent monter les citoyens les uns contre les autres.

Notre volonté

-  proposer une politique alternative défendant les valeurs traditionnelles 
d’équité et de solidarité

-  porter un projet innovant, juste et efficace de développement écono-
mique et environnemental à Joué-lès-Tours

Notre méthode

-  initier une gestion municipale responsable rompant avec des modes 
décisionnels verticaux voire monarchiques

-  vous impliquer davantage afin de vous donner un réel pouvoir d’agir 
sur les projets de notre ville

Bonnes fêtes ! �
Laurence Hervé & Jean-Christophe Turot - www.librescitoyens.fr



année
2019

Bonne

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

Mardi 8 janvier 2019 à 19h
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Futur Centre de loisirs La Borde
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