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Joué-lès-Tours

LE CONFORT DE VIVRE EN CŒUR DE VILLE

 Résidence de 27 appartements du 2 au 4 pièces avec balcon ou terrasse.

  À deux pas de l’arrêt de tramway Joué Hôtel de Ville, ligne A reliant le centre de Tours.

 À proximité de tous les commerces.

Renseignements 7 jours sur 7
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à notre espace de vente :
Immeuble Transparence
30, bld Heurteloup - 37000 Tours
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d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans, 9 ans ou 
12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains 
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de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années. Sous réserve d’acceptation du 
dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. (3) Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences 
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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

CONTACT
02 47 73 73 38

malrauxentreprises@jouelestours.fr



/ /  5F É V R I E R  2 0 1 9  -  M A R S  2 0 1 9

jouelestours.fr jouelestoursfacebook.com/jouelestours

Nos labels

Édito
par Frédéric Augis

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

2019, ANNÉE PRODUCTIVE ! 

Le chapitre de l’année 2018 
s’est refermé. Emportant avec 
lui réussites, joies, bonheurs, 
mais aussi peines et déceptions. 
Pour notre Ville, 2018 restera 
forcément contrastée.

Oui, Joué-lès-Tours a pour-

suivi l ’élan amorcé depuis 

quelques années désormais. 

Son centre-ville s’est trans-

formé, ses infrastructures de 

voiries se sont améliorées. 

Mais comment aborder 2018 

sans passer sous silence les 

incidents de cette fi n d’année, 

durant lesquels 70  véhicules 

ont été lâchement incendiés.

Nous ne voulons plus, nous 

ne pouvons plus tolérer ce 

genre de comportements 

sur le territoire jocondien. 

C’est animé de cette volonté 

que nous avons d’ores et déjà 

programmé un accroissement 

des horaires d’ouverture 

des structures municipales 

dans certains quartiers. 

Nos équipes d’animations sont 

également mobilisées pour 

assurer le meilleur dialogue 

possible entre la ville et ses 

habitants.

Ces moyens de préven-

tion s’accompagneront bien 

entendu d’un renforcement 

de la présence des forces 

de l ’ordre sur le territoire 

communal, comme le prévoit 

le dispositif des « Quartiers 

de Reconquête Républicaine » 

que notre ville a rejoint il y a 

quelques jours.

Nous devons protéger et 

faire grandir ce « bien vivre 

ensemble » qui nous est si 

précieux. Car, soyez-en sûrs, 

on vit bien à Joué-lès-Tours. 

On y naît. On y grandit et 

on y construit sa vie. Sa vie 

professionnelle, sa vie person-

nelle, mais aussi – et surtout 

– sa vie de famille. Le dossier 

de ce nouveau Joué Ma Ville, 

consacré à la parentalité, vous 

permettra de découvrir, si 

besoin en était, de l’ensemble 

des moyens et services mis 

à la disposition des parents 

jocondiens.

On vit bien à Joué-lès-Tours, 

et son actualité économique, 

commerciale, associative, 

culturelle et sportive est 

foisonnante, comme vous 

pourrez le découvrir dans 

les pages de ce nouveau 

numéro. Un nouveau numéro 

au sein duquel vous retrou-

verez la vie de vos quartiers, 

de vos conseils de vie 

citoyenne, ou tout simple-

ment les informat ions 

pratiques qui facilitent votre 

quotidien.

2019 est désormais lancée. 

Elle sera riche d’accomplis-

sements, n’en doutons pas. 

Les chantiers de la chauff erie 

Biomasse, du centre d’accueil 

de loisirs La Borde, des deux 

gymnases de Joué-Sud se-

ront ainsi achevés et les équi-

pements opérationnels. Des 

réalisations qui changeront 

la vie quotidienne de chacun 

d’entre nous.

2017 fut active.
2018 fut constructive.
2019 sera productive.

Très belle année 2019 à toutes 
et tous, et très bonne lecture 
de ce nouveau numéro de 
Joué Ma Ville! �

JOUÉ MA VILLE
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Hôtel de Ville - Parvis Raymond Lory 

CS 50108

37301 Joué-lès-Tours Cedex

Tél.�: 02�47�39�70�00

Directeur de la publication
Frédéric Augis

Directeur de la rédaction
Anthony Moreau

Rédaction
Anne-Sophie Morel

Crédits photos
C. Jublin, S. Macon, A.S. Morel, 

Jamel Bicheri, Claire Vinson, 

Freepik®.

Conception et réalisation
graphique
Agence  - 0039/19 - 

Nantes - 02 51 25 06 06

Impression
Vincent Imprimerie - Tours 

02�47�39�39�52

Ce numéro est tiré 

à 19�000 exemplaires.



LE MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

6  / / F É V R I E R  2 0 1 9  -  M A R S  2 0 1 9

- 14,  15 ET 16 DÉCEMBRE -

Joué en Fête
Malgré les conditions climatiques parfois diffi ciles et le plan Vigipirate renforcé, la dernière édition 
de « Joué en Fêtes » a connu un franc succès ! Durant 3 jours, les visiteurs sont venus profi ter des 
animations gratuites ainsi que de la présence du Père Noël et de son renne, véritables stars du week-end.

Au programme également : l’incontournable marché gourmand, les spectacles de « Joué Sport de Glace », 
les concerts et spectacles, les ateliers créatifs, l’espace maquillage pour les plus jeunes, des promenades 
en calèche mais aussi des jeux gonfl ables géants. Les conseils des Enfants et des Aînés avaient 
également organisé leur traditionnelle collecte de jouets, de cartables et de trousses au profi t du Secours 
Populaire et des Restos du Cœur, de bouchons pour l’association Les P’tits Bouchons, et une vente de 
gâteaux et décorations au profi t de l’UNICEF. À l’année prochaine pour savourer un moment féerique 
en famille !

Toutes les photos sont sur www.jouelestours.fr/joue-en-fetes-2018
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- DÉCEMBRE -

noël féerique
à Joué-lès-Tours !

La magie de Noël s’est installée à Joué-lès-Tours avec le coup d’envoi des 
illuminations, le 28 novembre dernier. Après une déambulation et une lecture 
de poèmes par les conseils des Enfants et des Aînés, le maire, Frédéric Augis, 
a mis en lumière les rues de la ville, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. Cette année, les enfants avaient la possibilité de déposer leur lettre 
au Père Noël dans l’immense boîte prévue à cet effet. Coup de chapeau égale-
ment au service des Espaces verts de la Ville, qui ont magnifi quement décoré 
notamment l’accueil de l’Hôtel de Ville.

- 8 JANVIER -

bonne année
2019 !

La cérémonie des vœux a non seulement permis de revenir sur les événements 
consternants de cette fi n d’année à Joué-lès-Tours, mais aussi de faire le tour 
des grands projets, de revenir sur l’amélioration du cadre de vie, le bien vivre 
ensemble, la ville durable… autant de chantiers engagés à Joué-lès-Tours.

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur
www.jouelestours.fr/bonne-annee-2019
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- 7 ET 8 DÉCEMBRE -

Téléthon
Un grand bravo à tous ceux qui se sont mobilisés, cette année encore, en faveur du Téléthon : associations, 
écoles, résidence autonomie… Merci à tous pour vos dons qui permettent de faire avancer la recherche. 
Cette année, ce sont 18 672,69 € qui ont été récoltés notamment grâce aux différentes animations.

Revivez les grands moments du Téléthon sur www.jouelestours.fr/telethon-2018

Pour la 17e édition, plus de 600 musiciens amateurs et professionnels ont 
investi comme chaque année l’Espace Malraux. Cette année, le cinéma 
était à l’honneur ! « Les sept mercenaires », « Mary Poppins », « Laurence 
d’Arabie », « E.T. l’extraterrestre »… les écoles de musique de Joué-lès-Tours, 
Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, mais aussi le Brass band junior du 
conservatoire de Tours et les Orchestres d’Harmonie de Joué-lès-Tours et 
Vendôme ont joué plus de 60 morceaux mythiques.

- 31 JANVIER -

Orchestrus
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- 5 DÉCEMBRE -

Cérémonie d’hommage
aux « Morts Pour La France »

- 24 NOVEMBRE -

Cérémonie
de la Sainte-Barbe

Retour en images sur la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe, 
patronne des Sapeurs-Pompiers, organisée par le SDIS 37 à la 
caserne Sud-Agglomération de Joué-lès-Tours. Un instant solennel 
de recueillement pour remercier les soldats du feu qui œuvrent 
au quotidien pour secourir, aider et réconforter les victimes, parfois 
au péril de leur propre vie.

Anciens combattants, Jocondiens et élus municipaux se sont rassemblés pour rendre un hommage aux 
« Morts pour la France » pendant la Guerre d’Algérie et durant les combats au Maroc et en Tunisie, à tous 
ceux qui ont sacrifi é leur vie pour accomplir leur devoir et défendre nos valeurs.

- 24 JANVIER -

Visite
du secrétaire d’État 

en charge du Numérique

Monsieur Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie 
et des Finances et du Ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du 
Numérique, a fait le déplacement à Joué-lès-Tours, rencontrant notamment 
Vincent Téléga, 1er adjoint, délégué aux Finances, aux Systèmes d’information, 
à la Relation à l’usager et aux Élections. Ce fut l’occasion pour le Ministre 
de visiter la Grange Numérique, cet espace connecté, permettant notamment 
la rencontre entre le public, les associations et les entreprises et d’échanger 
sur les enjeux du numérique.
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L’ouverture du nouveau centre de loisirs La Borde est prévu pour les vacances d’été 2019. L’heure 
est aux fi nitions et aux aménagements extérieurs.
Les peintures intérieures et extérieures sont terminées, les revêtements ainsi que les faux-plafonds sont 
posés. Les bâtiments du nouveau La Borde sont dans la phase de fi nition, les aménagements intérieurs 
(mobilier…) devraient d’ailleurs commencer dès le mois d’avril. Concernant les extérieurs, les travaux de 
voiries sont en cours et devraient fi nir fi n mars. Après une période de désamiantage de l’ancien bâtiment, 
ce dernier devrait être démoli à compter de la fi n du mois de février.
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projets
- SPORT -

Les Gymnases Sud
prennent forme !

Élus, entreprises, riverains mais aussi associations, futures utilisatrices, 
étaient présents pour la pose de la première pierre des futurs gymnases Sud 
le 19 décembre. Ce complexe, situé à proximité du Lycée Jean Monnet 
et des salles Bigot et Matarazzo, ouvrira ses portes en septembre 2019.
1 056 m² de surface de jeux, 170 places assises dans chacun des deux gymnases, 
120 m² de club house, 120 m² de zones de stockages, des vestiaires spacieux, 
un parking de 120 places… Ce projet ambitieux permettra la création d’un véritable 
complexe indoor au sud de la ville, capable d’accueillir les clubs jocondiens et des 
évènements sportifs d’envergure. De plus, ces 2 gymnases multi-sports au style 
architectural soigné s’intégreront parfaitement au quartier. Les travaux respectent 
relativement le planning fi xé. La charpente est maintenant posée alors que 
la couverture et le bardage sont en cours d’installation. Le dispositif de contrôle 
d’accès ainsi que le choix du mobilier pour la salle de convivialité, qui doit être 
aussi esthétique que fonctionnel, sont actuellement à l’étude.

- JEUNESSE -

Le nouveau La Borde
bientôt fini !

 À vos agendas !
Mercredi 13 mars de 17h à 18h, au 
gymnase Marcel Cerdan, auront lieu les 
inscriptions au Centre Sportif municipal 
pour la période du 8 au 12 avril. Pensez-y !



Au fi l  de Joué

/ /  1 1

- TRAVAUX -

La Jocondie,
c’est parti !

Le 29 novembre dernier, avait lieu la pose de la première pierre 
de la construction de « La Jocondie », future résidence services 
seniors implantée sur le site de l’ancien EHPAD Debrou.
Après la démolition de l’ancien EHPAD Debrou, les pelleteuses sont de retour 
pour la construction de la future résidence de services pour seniors « La Jocondie » 
et d’un immeuble de logements privés qui seront livrés fi n 2020. 118 
appartements du studio aux 3 pièces, 1 108 m2 de locaux de services 
(proposant gymnastique, multimédia, salon de beauté…), 27 logements 
privés, le tout bordé d’un mail piétonnier privilégiant les espaces verts 
et reliant le cœur de Ville au Temps Machine : ce projet moderne et ambitieux, 

porté par Aegide-Domitys et BPD Marignan, apportera sans aucun doute 
un souffl e nouveau au cœur de Ville ! Les promoteurs s’engagent d’ailleurs 
à prendre d’énormes précautions pour que les travaux soient le moins nuisibles 
possible pour les riverains. Si les résidents de La Jocondie pourront bénéfi cier 
d’une assistance d’urgence 24/24, le promoteur précise clairement que 
l’endroit n’est pas médicalisé et ne s’apparente en aucun cas à une maison 
de retraite, mais bien à une résidence de standing pour nos seniors.
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projets

– RÉNOVATION

Le château
des Bretonnières
poursuit sa mue

Joué-lès-Tours a à cœur d’entretenir son patrimoine culturel, véritable vitrine de la ville. C’est pourquoi 
elle continue son travail de rénovation pour ce lieu de convivialité si cher aux Jocondiens.
Depuis le mois de janvier, la deuxième phase de rénovation du château des Bretonnières a commencé. 
Les menuiseries vont être entièrement recomposées à l’identique au premier et au deuxième étage du bâtiment 
dans la mesure où elles ont été particulièrement altérées par le temps. Celles du rez-de-chaussée seront 
rénovées. Elles seront ensuite intégralement repeintes. Enfi n l’entreprise procédera au ravalement complet des 
murs sur les façades Sud, Est et Ouest. Le coût du chantier, dont la fi n est prévue pour mai, s’élève à 150 000 €.

Le chiffre
LA POPULATION 

DE JOUÉ-LÈS-TOURS 
A GAGNÉ

D’HABITANTS EN
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vie citoyenne
- CONSEIL DES AÎNÉS -

Des projets
Plein la tête

- CONSEIL DES ENFANTS -

Au travail
pour « Faites le Printemps »

Depuis la rentrée, le conseil des Enfants œuvre également au sein 
de leurs différentes commissions.
Une vraie dynamique de travail se tisse entre le conseil des Enfants et le conseil 
des Aînés, prouvant que favoriser les liens entre les générations permet 
de mener les projets encore plus loin. Ainsi les deux conseils réunis ont permis de 

récolter plus de 467 € lors de Joué 
en Fêtes, contre 400 € l’an passé, 
et ce en faveur de l’UNICEF. De même 
les jeunes conseillers commencent 
dès à présent tout un travail sur 
la faune et la fl ore à Joué-lès-Tours 
afi n de préparer l’événement « Faites 
le printemps » qui aura lieu le 27 avril 
prochain.

Le 23 janvier dernier a eu lieu la plénière du conseil des Aînés. 
Cette traditionnelle rencontre permet de faire un point sur les diffé-
rentes actions en cours.
29 personnes participent à cet outil participatif au service de la démocratie 
locale, accessible aux plus de 60 ans, et apportent leur éclairage sur différents 
projets de la Ville. Répartis en 4 commissions, tous réfl échissent à l’amélioration 
du quotidien de chacun, en plus de leur participation aux commémorations 
ainsi qu’aux manifestations festives et projets de la Ville. Ainsi la commission 
Sports, Culture et Loisirs souhaite diversifi er l’offre d’animations en projetant 
de faire repasser le certifi cat d’étude ou en organisant une « balade patoisante ». 
La commission Solidarité et Lien intergénérationnel multiplie les actions avec 
le conseil des Enfants auprès des personnes âgées que ce soit à l’EHPAD 

Debrou ou dans les résidences autonomie. Il projette également de mettre en 
place des circuits de pédibus avec l’école Marie Curie mais aussi d’accom-
pagner les aînés pour l’utilisation du numérique. La commission Environnement 
et Cadre de vie, quant à elle, souhaite accentuer les circuits courts et bios dans 
la restauration scolaire et installer un composteur collectif au parc de Rabière, 
pour un logement collectif de l’îlot Gracias. Enfi n la commission Communication 
et Relations extérieures s’attèle à la publication de la deuxième édition de 
son journal. Bref de beaux projets en perspective.

Un voyage à préparer, des examens qui approchent… ? 
Vérifi ez que vos documents d’identité sont encore valables. 
Si ce n’est pas le cas, mieux vaut anticiper et ne pas 
attendre la dernière minute pour les refaire.

Formalités –
Attention aux délais
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- ÉVÉNEMENT-

Malraux
déjà 30 ans

Il y a tout juste 30 ans, Raymond Lory, maire de Joué-
lès-Tours à l’époque, inaugurait, en compagnie de Michel 
Debré notamment, cet espace dédié à la culture en Indre-
et-Loire.
Durant tout un week-end, l’Espace Malraux a fêté dignement son anniversaire. 
Il faut dire qu’en 30 ans, plus d’un millier d’artistes (chanteurs, acteurs, 
danseurs…) a foulé la grande scène de ce complexe culturel. Dès le samedi 
soir, celle qui fut l’une des divas de James Brown, Martha High and The Soul 
Cookers, a enfl ammé l’auditorium complet avec sa voix de légende. La soirée 
festive a été complétée par les prestations du groupe tourangeau Gumbo 
Jam et de la Charcuterie Musicale. Dimanche, un public curieux et émerveillé 
a pu découvrir les coulisses de l’Espace Malraux, de la scène de l’Auditorium 
à l’Ancienne Régie en passant par les loges et la chaufferie. Joyeux anniversaire 
donc à ce magnifi que espace qui soutient et présente toutes les disciplines 
culturelles et merci à Monsieur Raymond Lory, d’avoir contribué à la création 
de ce lieu incontournable.

- URBANISME-

PLU
Retour sur 

l’enquête publique
Depuis « l’arrêt » du projet de PLU le 25 juin 2018 en conseil 
métropolitain, le dossier de PLU a été soumis à l’avis des 
personnes publiques associées, PPA, puis à l’ensemble 
des Jocondiens via l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 5 novembre au 4 décembre dernier.
Vous avez été particulièrement nombreux à vous intéresser 
à l’enquête publique relative au PLU. 875 personnes ont 
visité la page internet dédiée, 72 ont été reçues pendant 
les 4 permanences de Madame le Commissaire Enquêteur 
et 60 observations ont été relevées, prouvant ainsi combien 
ce dossier nous concerne tous. Le rapport d’enquête, 
les conclusions et avis du Commissaire Enquêteur sont 
accessibles sur le site internet et mis à disposition au service 
urbanisme (accès libre le matin, sur rendez-vous l’après-midi). 
Le rapport reprend d’ailleurs chaque observation, les réponses 
apportées par la commune puis l’analyse du commissaire 
enquêteur. Les avis et les observations vont conduire à quelques 
modifi cations mineures du projet de PLU (ne remettant pas en 
cause son « économie générale ») en vue de son approbation 
défi nitive prévue au mois d’avril prochain.

www.jouelestours.fr/mes-demarches/urbanisme/plu
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Le 14 janvier dernier, Laurent Nuñez, Secrétaire d’État auprès 
du Ministre de l’Intérieur, était en visite au commissariat de Joué-
lès-Tours. Retour sur cette rencontre.
Laurent Nuñez est venu à la rencontre des élus de la Ville mais aussi des sapeurs-
pompiers, des policiers et des gendarmes au commissariat de Joué-lès-Tours. 
Il a tenu à les féliciter pour leur travail, notamment dans le cadre des événements 
de cette fi n d’année. Ce rendez-vous a été marqué par la signature d’une 
convention visant à intensifi er les efforts de coopération en matière de lutte 
contre les stupéfi ants. Il a également permis à Monsieur le Maire, Frédéric Augis, 
de s’entretenir avec le Secrétaire d’État autour des problématiques de sécurité 
ainsi que du renforcement de la coopération entre la Ville et les services de 
l’État, et notamment du dispositif QRR, « Quartier de Reconquête Républicaine ».

En effet suite aux violences de cette fi n d’année, un ensemble de dispositions 
a été pris comme l’instauration d’un couvre-feu et la venue de CRS pendant 
quelques semaines afi n de stabiliser et d’apaiser la situation. Mais la ville 
a également engagé des démarches afi n de rentrer dans le dispositif QRR. 
Cette mesure-phare de sa police de sécurité du quotidien (PSQ), dévoilée en 
septembre dernier, prévoit un déploiement progressif, dans des lieux ciblés, 
de moyens de police supplémentaires. Le dossier de la ville vient d’être retenu 
et englobera les quartiers de la Rabière, mais aussi le Sanitas à Tours ainsi que 
La Rabaterie à Saint Pierre des Corps.

www.jouelestours.fr, rubrique actualités

– PRÉVENTION –

Attention
aux zones 30

Vous l’avez sans doute déjà remarqué : de 
nombreux panneaux signalant une zone à 
30 km/h ont fl euri sur Joué-lès-Tours depuis 
ce début d’année 2019. Explications.
Comment réduire la vitesse des véhicules en 
ville, et plus particulièrement dans mon quartier ? 
Telle est l’une des questions régulièrement posée 

par les Jocondiens, notamment lors des conseils 
de Quartiers. Pour faire face à cette problématique, 
il a été décidé d’abaisser la vitesse maximale 
autorisée à 30 km/h dans certaines rues de Joué-
lès-Tours. Pour mesurer les effets du changement 
de vitesse, un appareil est installé pendant 
une semaine avant le changement, permettant 
de relever le nombre de voitures et la vitesse 
moyenne. Une fois la limitation de vitesse modifi ée, 
les mêmes mesures sont de nouveau prises. 
Les résultats sont incontestables ! Le nombre 
de dépassement de la nouvelle limitation de vitesse 
est relativement faible. Retrouvez toute la liste 
des rues concernées par ces modifi cations sur 
le site internet de la ville.

– SÉCURITÉ –

Joué-lès-Tours
a reçu Laurent Nuñez

www.jouelestours.fr/attention-aux-zones-30/
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LA PARENTALITÉ, C’EST LE « MÉTIER DE PARENTS », 
À L A FOIS GR ATIFIANT ET LOURD DE RESPON-
SABILITÉS�! C’EST PRÉPARER SON ENFANT À DEVENIR 
UN ADULTE RESPONSABLE, BIEN DANS SA PEAU 
ET À L’AISE DANS SES RELATIONS SOCIALES COMME 
AFFECTIVES.

Du 15 au 30 mars 2019, se déroule la 7e édit ion 
de la Quinzaine de la Parentalité. Cette manifestation, 
à l ’ in i t iat ive de la Caisse d ’A l locat ion Famil ia le 
(CAF) de Touraine, prend de plus en plus d’ampleur 
à Joué-lès-Tours sous l ’ impulsion du REAAP jocondien 
(Réseau d ’Écoute, d ’Appui et d ’Accompagnement 
des Parents), répondant ainsi à une réelle volonté 
de la  V i l le  de fa i re de la  fami l le  une pr ior i té . 
En plus de la création l ’an passé du service Joué 
Famille, guichet unique pour toutes demandes relatives 
aux enfants de 0 à 17 ans, le Point Écoute Parents 
(PEP) et le service de la Réussite Éducative sont aussi 
présents aux côtés des familles pour les soutenir dans 
leur métier de parents.

Dessinons 
ensemble
la Parentalité
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Quelques chiffres

C’EST LE NOMBRE 

DE FAMILLES REÇUES AU PEP 

DEPUIS SA CRÉATION EN 2001, 

DONT 
UNIQUEMENT 

SUR L’ANNÉE 2018.

DES FAMILLES 

QUI VIENNENT AU PEP 

SONT JOCONDIENNES,

HABITENT 

UNE AUTRE VILLE DE 

LA MÉTROPOLE

ET 
VIVENT 

HORS MÉTROPOLE.

ENFANTS ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉS PAR 

LE SERVICE DE LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE EN 2018.
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// Le REAAP : valoriser le rôle des parents
Créés et pilotés par les CAF, les REAAP sont des réseaux de proximité et de solidarité 
composés de parents, de professionnels et de bénévoles qui co-construisent des actions 
de soutien à la parentalité. L’objectif est de permettre à chaque parent d’exprimer 
ses questionnements, ses doutes, ses diffi cultés, mais aussi d’être lui-même moteur de projets.

Dès 2000, un REAAP a été créé à Joué-lès-Tours afin de coordonner les actions des professionnels 
de la ville et de faire naître un outil complémentaire aux projets collectifs : le Point Écoute Parents, PEP.

L’actualisation de la Charte du REAAP, en septembre 2017 a permis de redéfi nir l’engagement des différents acteurs 
(CAF, Mairie, Conseil Départemental…) de préciser les modalités de fonctionnement du réseau mais aussi d’inclure 
la participation active des parents. En effet l’objectif était de davantage les associer à l’élaboration des projets 
et de répondre au mieux à leurs besoins, en créant notamment un comité d’animation.

Vous souhaitez intégrer le REAAP, contactez le PEP : pointecoute@jouelestours.fr

// Point Écoute Parents, répondre aux interrogations des parents
Animé par Maïté Jarrige, psychologue, le PEP, unique sur le département, 
a une double mission. D’une part il apporte un soutien individuel à 
la parentalité et d’autre part il assure l’animation du REAAP jocondien 
porté par le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale. Les chiffres parlent 
d’eux-même : 1330 familles ont bénéfi cié d’un accompagnement depuis 
la création du PEP. Elles viennent généralement sur les recommandations 
d’un professionnel (71% en 2017). Ce sont d’ailleurs souvent les enseignants 
qui repèrent les diffi cultés psychologiques de l’enfant ou de l’adolescent 
et alertent les parents. Il n’y a pas de profi l-type des familles venant au PEP, 
car tout parent peut, à un moment donné, traverser une situation diffi cile 
et avoir besoin de conseils ou de soutien. Scolarité compliquée, famille 
en confl it, dépression, addiction… tout cela peut bouleverser l’équilibre 
des jeunes.

Maïté Jarrige reçoit uniquement sur rendez-vous et propose aux parents 
un soutien psychologique sous forme d’entretien clinique confi dentiel 

et gratuit. Même si le PEP est un espace de parole destiné aux parents, 
il arrive cependant que la psychologue propose un rendez-vous avec leur 
enfant, ce qui représente un quart des entretiens de l’année. Souvent 
2 entretiens suffisent pour débloquer une situation. L’échange avec 
la psychologue permet de prendre du recul, d’aborder le problème sous 
un angle différent et de repartir sur de nouvelles bases. Néanmoins, certaines 
situations dépassent le cadre du simple soutien psychologique et nécessitent 
un suivi spécifi que. Maïté Jarrige oriente alors les familles vers d’autres 
structures, comme la « Maison des Adolescents ».

Point Écoute Parents, 
24 rue du Comte de Mons, 
02 47 73 86 97
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/solidarite-action-sociale/point-
ecoute-parents/

 Lexique
REP : Réseau d’éducation prioritaire
APSER : Association de Prévention 
Socio-Éducative de la Rabière
CCMPEA : Centre de Consultations 
Médico Psychologiques pour Enfants 
et Adolescents

Parents !

Le PEP se questionne sur vos besoins ! Vous 
souhaitez participer à l’enquête en cours ? 
Contactez le PEP au 02 47 73 86 97 ou 
pointecoute@jouelestours.fr
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// Générations connectées, restez en lien
Cette année, la Quinzaine de la Parentalité se penche sur le rapport que les enfants entretiennent 
avec les outils numériques, les réseaux sociaux… Véritables moyens de communication, ils peuvent 
paradoxalement couper les gens du lien social. L’idée est d’expliquer comment utiliser au mieux 
ces outils quelles que soient les générations, sans pour autant les diaboliser.

Président de la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines associées 
(Sfpeada), professeur émérite en pédopsychiatrie et auteur de nombreux ouvrages, Daniel Marcelli 
exposera lors de la conférence-débat du vendredi 22 mars à 19 h à l’Espace Malraux, comment 
« Bien grandir à l’ère numérique ». Durant 15 jours, des ateliers, des jeux, des temps d’échanges 
autour de cette même thématique sont organisés par les structures de la ville, les associations, 
les centres sociaux… qui œuvrent déjà pour soutenir les parents tout au long de l’année.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Quinzaine de la Parentalité sur  
www.jouelestours.fr, rubrique actualités

//  La réussite éducative,  
un travail au long cours

Même si l’école joue un rôle prépondérant dans l’éducation des enfants,  
elle ne peut malheureusement pas tout. Un soutien éducatif, culturel, social  
et sanitaire peut s’avérer un bon complément pour donner à certains  
enfants des chances de réussite dans la vie et accompagner les familles.  
« On constate une augmentation des problèmes de violence et de mal être des  
enfants, et ce dès le plus jeune âge », explique Sylviane Monceyron, coordina- 
trice de la Réussite Éducative.

Le programme a été mis en place dès 2005, dans le cadre de la Loi  
de cohésion sociale. Il vise à aider enfants et adolescents, résidant dans  
le quartier de la Rabière ou scolarisés dans les établissements de la REP 
de Joué-lès-Tours, et présentant des signes de fragilité qu’elle soit scolaire, 
sociale, éducative ou encore familiale. Il prend en compte l’enfant dans  
la globalité de son environnement et de ses difficultés.

Après avoir été repéré par l’équipe enseignante et après accord de la famille, 
le dossier de l’enfant est étudié en commission pluridisciplinaire composée  
de différents professionnels (APSER, CCAS, CCMPEA, médecin scolaire,  
PEP, principaux des collèges Rabière et Arche du Lude, Maison Départe-
mentale de la Solidarité, les coordinatrices REP et REP + et la coordinatrice 
de la Réussite Éducative).

Ce programme s’articule entre prise en charge individuelle et collective.  
En effet le jeune peut participer, selon son âge et selon ses besoins, à diffé- 
rents ateliers d’expression orale et de culture commune pour développer  
son vocabulaire, aux clubs « Coup de pouce – lecture » … Le travail se fait 
aussi en lien avec le PEP, car les parents doivent être au côté de leurs enfants 
pour les accompagner dans leurs apprentissages. La réussite des enfants 
passe par la valorisation du travail des parents. « Lorsqu’au moment des 
résultats du Brevet des collèges, on voit le nom d’enfants que nous avons 
accompagnés, certains avec une mention, on se dit qu’on apporte une pierre 
à l’édifice », conclut Sylviane Monceyron.
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//  Le legs Pautrot, une particularité 
jocondienne

Décédé en 1968, Alphonse Pautrot a légué une partie de sa 
fortune à la Ville de Joué-lès-Tours, afin d’encourager la réussite  
éducative. Chaque année, dix élèves méritants des écoles  
publiques, de classes de CM2 et de 3e sont donc récompensés 
financièrement. Les responsables des établissements, mettent 
en avant les qualités des élèves choisis, qui se distinguent par 
leur sérieux, leur gentillesse avec leurs camarades, leur bonne 
humeur...

Accompagnés de leurs proches et de leurs enseignants,  
les jeunes sont officiellement accueillis en mairie pour rece-
voir un diplôme signé par le Maire, Frédéric Augis, et Aude 
Goblet, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Jeunesse et à  
la Petite enfance, ainsi qu’une somme d’argent, selon le vœu 
de Monsieur Pautrot.

// Coup de Pouce, le choix de la réussite scolaire
Ce dispositif de soutien développé depuis 1995 par l’Association Coup de Pouce, est présent dans 
plus de 250 villes dont Joué-lès-Tours, qui attache une importance particulière à la réussite éducative 
et à la solidarité. Cette année, 17 enfants de CP et CE1 des écoles Rotière, Blotterie et Mignonne  
ont été conviés à l’Hôtel de Ville, pour signer avec leurs enseignants, parents et animateurs,  
le contrat « Coup de Pouce », un engagement mutuel pour progresser, lors d’une cérémonie of-
ficielle. Dans une atmosphère conviviale, les enfants participent à des ateliers lecture-écriture.  
Un club mathématiques pour les élèves de CE1 de l’école Blotterie est expérimenté cette  
année alors que dans les écoles maternelles 30 enfants bénéficient des clubs « langage », grâce 
à la précieuse implication des directrices et enseignantes. Depuis 3 ans, un espace parent  
a été également mis en place pour les associer pleinement à la réussite de leur enfant. « C’est une 
vraie réussite ! Les parents s’investissent davantage avec leurs enfants en leur lisant simplement  
une histoire le soir ou en les amenant à la médiathèque par exemple », se félicite Sylviane Monceyron.  
D’ailleurs, ils ont participé à la première édition de la Nuit de la Lecture en lisant devant toute  
une assemblée un conte imaginé pour leurs enfants !

À vos agendas !

Samedi 25 mai, journée unique d’inscription 
à la Maison des Associations pour tous les 
nouveaux arrivants.
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- INTERVIEW -

3 questions 
à Annie Laurencin, 

conseillère déléguée 
à la Parentalité 

et à la Réussite éducative
Comment expliquer le dynamisme du REAAP à Joué-lès-Tours.
A. Laurencin : La signature de la nouvelle charte, en 2017, a apporté 
un nouveau souffl e au REAAP, avec la création d’un comité d’animation. 
Incluant les familles, ce dernier est l’un des leviers de ce dynamisme. 
De plus Maïté Jarrige, psychologue et animatrice du REAAP, gère 
également le Point Écoute Parents ce qui lui permet d’avoir une vision 
globale sur l’ensemble des partenaires de la ville et d’orienter effi cacement 
les familles. Je crois fermement à l’action du REAAP qui stimule 
les acteurs de terrain dont les parents sont en première ligne.

La Quinzaine de la Parentalité va ouvrir ses portes. Qu’est-ce que 
la parentalité à Joué-lès-Tours ?
A. Laurencin : Quel que soit leur milieu socioprofessionnel, nombreux 
sont les parents démunis face à l’éducation de leurs enfants. Tous ont 
le désir de bien faire mais ils peuvent être, à un moment donné, confrontés 
à une diffi culté. L’un des rôles de la Ville est d’accompagner les personnes 

dans leur parcours de vie, et notamment les parents. Il ne s’agit pas 
de se substituer aux familles mais de les soutenir face aux probléma-
tiques rencontrées. Nos agents sont donc à leur écoute, valorisent leur 
savoir-faire et apportent des pistes. Les parents sont encore une fois 
les premiers éducateurs.

Quelle est la volonté de la Ville concernant la parentalité, et plus 
spécifi quement le Point Écoute Parents ainsi que le service de la 
Réussite Éducative ?
A. Laurencin : Notre volonté est de poursuivre la dynamique jocondienne 
autour de la parentalité via le REAAP, le PEP et la Réussite Éducative qui 
interagissent. Continuer de valoriser ce qui existe et rester à l’écoute 
des besoins naissants, oser innover ! Nous devons également mettre 
en place de nouvelles actions aux plus proches des besoins des enfants 
qui évoluent. Il est primordial de les accompagner dans leur globalité, 
que ce soit sur le plan scolaire, médical et éducatif afi n d’éviter de les 
surcharger de dispositifs parfois redondants.

// Joué Famille fluidifie vos démarches
Suite à une réorganisation des services, Joué Famille est devenu le guichet unique pour toutes les démarches 
relatives aux jeunes de 0 à 17 ans. Le but est de favoriser la relation à l’usager et de faciliter les démarches admi-
nistratives. Inscriptions scolaires, animations périscolaires, accueil de loisirs, restauration et transport scolaires… 
Plus de 250 agents répartis sur 3 pôles sont au service des enfants et des parents. Au rez-de-chaussée de 
la mairie, l’accueil de Joué Famille centralise aussi bien les inscriptions scolaires et extrascolaires que les factu-
rations ainsi que les réponses à toutes vos questions. Objectif : guider les parents et balayer avec eux l’ensemble 
de leurs questions, mais aussi faire en sorte que tous repartent avec une réponse adaptée. De plus, toujours pour 
faciliter la vie des familles, le prélèvement automatique et le paiement en ligne sont systématiquement proposés.

www.jouelestours.fr, rubrique vivre à Joué ou 02 47 39 70 83

 À noter
L’Espace Famille va fusionner avec 
l’Espace Citoyen sur le site internet 
de la ville. Un seul portail permet-
tra désormais de réaliser toutes vos 
démarches. Vos codes d’accès 
à l’ancien Espace Famille seront 
désactivés. De nouveaux codes 
vous seront communiqués par mail. 
Vous avez déjà des codes d’accès 
à l’Espace Citoyen ? Contactez, par 
mail, Joué Famille afi n d’actualiser 
votre compte et vous permettre d’accé-
der également aux démarches Famille.
Contact : 
inscription@jouelestours.fr
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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 -

Appel à bénévoles
La 22e édition du festival des Arts de la Rue « Les Années Joué » aura lieu les 
31 mai, 1er et 2 juin 2019. Vous avez envie de « voyager », d’être fi gurants 
pour un spectacle ou d’être au cœur de l’organisation du festival ? Alors 
rejoignez-nous !

Infos et inscriptions : s.tur@jouelestours.fr / 02 47 39 76 02.

- ÉVÉNEMENT -

C’est beau
les mots la nuit !

Pour sa première participation à  la « Nuit de la lecture », 
la Médiathèque proposait un voyage à  travers les contes.
La médiathèque multiplie les animations et on peut dire que sa première 
participation à la Nuit de la lecture a été un réel succès. Dès l’après-midi, 
des parents dont les enfants font partie des clubs « Coup de Pouce » 
de la ville, ont lu, devant une assemblée très attentive, les contes qu’ils 
avaient imaginés pour leurs enfants. La soirée, plus festive, proposait 
les mélodies du trio vocal féminin les AirElles entre rythmes Swing 
et harmonies Jazz ou Bossa-Nova. Le public a ensuite été invité à « suivre 
le fi l d’Ariane dans le labyrinthe de la Mé diathè que », guidé  par deux 
comédiens et à écouter la légende de Thésée, avant de se quitter autour 
d’une soupe conviviale partagée avec l’équipe de la médiathèque. 
La structure organise également très régulièrement des animations pour 
les plus jeunes comme l’après-midi spéciale Petite enfance sur le thème 
des humeurs, en partenariat avec les structures Petite enfance de la ville 
qui avait lieu le 26 janvier dernier.

Pour connaître le programme de la médiathèque 
https://mediatheque.jouelestours.fr/
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- BIODIVERSITÉ -

Gare aux chenilles !
Vous avez aperçu de petits cocons blancs dans les pins ? Il s’agit certainement 
de la processionnaire du pin, qui a élu domicile dans notre région depuis quelques 
années.
Au printemps, les chenilles descendent des arbres pour débuter leur procession. 
Elles s’enterrent ensuite dans le sol pour former leurs chrysalides, se transformer en 
papillon et débuter un nouveau cycle… Leur présence est utile à l’équilibre de la biodiversité 
mais aujourd’hui elles sont trop nombreuses. Leurs poils urticants s’avèrent dangereux 
pour l’homme et les animaux domestiques provoquant éruptions cutanées et lésions. 
De plus, elles se nourrissent des aiguilles des pins dans lesquels elles nichent, provoquant 
à terme la mort de ces végétaux. Pour lutter de manière durable et écologique contre 
leur prolifération, il existe plusieurs techniques effi caces, dont l’installation de nichoirs 
à mésanges. En effet, ces dernières se nourrissent des chenilles processionnaires (plus de 
500 chenilles par nichée par jour).

Alors n’hésitez pas vous aussi à installer des nichoirs pour accueillir de nouveaux couples 
de mésanges ! Un plan de construction est disponible sur le site www.jouelestours.fr/
decouvrir-joue/developpement-durable/actions-ville

- URBANISME -

En route
pour la 4e fleur

Joué-lès-Tours a renouvelé, cette année, son souhait de maintenir le label « Trois Fleurs » décerné 
par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Mais, ce label n’est pas simplement lié 
à la qualité du fl eurissement. Le dossier de candidature doit également aborder l’animation et 
la promotion face à ses citoyens, la gestion et la qualité de l’espace public (action en faveur de 
la biodiversité, protection des ressources naturelles), la pertinence des aménagements paysagers 
ainsi que la démarche de valorisation. Il faut aussi que la ville prouve ses motivations pour 
l’obtention du label et présente ses stratégies d’aménagement. Fin août, un jury régional a me-
suré les actions mises en œuvre quotidiennement. Il « a remarqué la grande qualité de l’entretien 
des espaces verts et du fl eurissement en général. La ville est propre, agréable et accueillante. 
Le jury estime qu’elle est susceptible de concourir pour l’obtention de la 4e fl eur dès 2019 ». 
Dès aujourd’hui, l’ensemble des services travaille à la rédaction d’un nouveau dossier 
de candidature. Verdict à la fi n de l’été prochain !

Retrouvez ce dossier en ligne sur le site www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué, 
labels et distinctions.
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- ÉVÉNEMENT -

à vos agendas
La Trimobile s’arrêtera les mercredis 13 mars et 10 avril, place de la Liberté. 
C’est le moment de déposer vos petits appareils électriques et électroniques 
hors d’usage (sèche-cheveux, grille-pain, écrans d’ordinateurs,…), textiles, 
cartouches d’imprimante, radiographies, piles, lunettes, ampoules…

Renseignements : www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/developpe-
ment-durable/gestion-des-dechets

- STATISTIQUE -

L’emploi à la loupe
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(Insee) effectue depuis de nombreuses années une importante 
enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle four-
nit également des données sur les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. À cet effet, 
tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur 

l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces 
logements sont interrogées 6 trimestres consécutifs, au domicile pour 
la première et la dernière interrogation, et par téléphone pour les autres. 
La participation de tous à cette enquête est fondamentale et détermine 
la qualité des résultats. Les réponses sont bien sûr strictement confi -
dentielles. Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee, muni(e) d’une carte offi cielle 
l’accréditant, prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés 
au cours de l’année. Nous vous remercions par avance de votre participation.

 À noter !
Les prochains rendez-vous pour le don du sang samedi 2 mars 
de 9 h à 12 h à l’Espace Tremplin et mardi 2 avril de 15 h 30 à 19 h 
à l’Espace Clos Neuf. Renseignements : 02 47 36 01 01
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BIENVENUE À…
•   Speed Queen, laverie ouverte 7/7 de 7 h 30 à 20 h 30, 91 rue 

de Chantepie
•   Pizza de Luxe, pizzeria ouverte tous les jours 11 h 30/14 h 00 

et 18 h 00/22 h 30, 81 boulevard Jean Jaurès, 02 47 78 00 00, 
www.pizza-de-luxe.fr

•   Informatique Chez Vous, dépannage, formation et développe-
ment informatique, 10 place de la Grange, 09 71 26 37 56 et 
02 46 46 97 30, www.informatiquechezvous.com

•   V3 expansion, agence de communication, 9 place François 
Mitterrand, 06 11 51 95 23 et v3expansion@orange.fr

•  Restaurant Kazayo, rue de Freyssinet, 02 47 51 41 44
•   Étude Morfoisse, huissier de justice, 11 place Nicolas Bouilly, 

02 47 06 02 90

Participer 
au développement

du territoire
Depuis l’automne 2018, le Club de l’Économie Jocondienne a pris 
la suite du Club de l’Espace Malraux.
L’objectif du Club est de développer l’attractivité des entreprises au niveau 
local tout en resserrant les liens avec la Ville. Dans une ambiance conviviale, 
le Club permet de développer son réseau, d’entreprendre de nouveaux par-
tenariats et pourquoi pas d’associer son image à la dynamique économique, 
culturelle et sportive de Joué-lès-Tours en devenant partenaire ou mécène. 
Au programme, des dîners avec des conférenciers de renom, comme Marc 
Touati (économiste et journaliste), des petits-déjeuners avec de mini-confé-
rences thématiques et des visites d’entreprises… Le Club est ouvert à toutes 
les entreprises, quelle que soient leur taille.

Renseignements : Amandine Devyver 07 85 21 73 01 et 
a.devyver@jouelestours.fr

Burger King
arrive à Joué-lès-Tours

Trois mois et demi ! C’est le temps qu’il a fallu à Burger King pour monter 
et ouvrir les portes de son nouvel établissement de 400 m2 à l’habillage 
bois très chaleureux sur Joué-lès-Tours. Idéalement situé en bordure 
du périphérique, l’enseigne poursuit le maillage de l’agglomération 
tourangelle avec ce 4e fast food qui a créé 60 emplois dont 45 équivalents 
temps plein. Plusieurs milliers de clients ont déjà franchi l’entrée de ce 
restaurant rapide, très pratique avec son aire de jeux intérieurs notamment 
pendant les jours pluvieux !

14 rue Gustave Eiffel, 02 47 67 98 16
https://restaurants.burgerking.fr/joue-les-tours
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Depuis le 15 décembre, 
le restaurant du Parc a 
rouvert ses portes.
Niché dans leur écrin de 
verdure, dans l’enceinte 
du Kyriad hôtel, Cyrille et 
Sandrine ont eu un réel coup 
de cœur pour l’emplacement 
de ce restaurant complètement 
ouvert sur le parc grâce à son 
immense véranda. Piscine, 
tennis, grand parking gratuit tout en restant proche du centre-ville, le cadre était inespéré. 
Après quelques travaux d’aménagement, ils veulent offrir une cuisine traditionnelle de qualité, 
mettant en valeur les bons produits frais du terroir et favorisant les circuits courts, le tout servi 
avec le sourire ! Alors n’attendez plus pour réserver une table.

Ouvert tous les jours, midi et soir, 4-8 rue Édouard Branly, 02 47 67 92 29

L’UCAJ
distribue de l’or

L’opération des Louis d’or de L’UCAJ, Union du Commerce et 
de l’Artisanat Jocondien, s’est clôturée le 9 janvier dernier par 
la remise des 10 Louis d’or aux heureux gagnants.
47 magasins jocondiens avaient participé à cette animation gourmande 
et enrichissante ! Ils distribuaient des pièces en chocolat à leurs clients 
en espérant que l’un d’eux découvre l’un des 10 faux Louis d’or caché. 
Cette opération s’est prolongée sur le stand de l’UCAJ de Joué en Fêtes 
où un gagnant a été découvert. Prochain rendez-vous de l’UCAJ avec les 
écoliers de classes élémentaires jocondiennes qui découvriront certains 
métiers des commerçants adhérents lors d’une sortie scolaire.

Boulangerie 
Francou,

la qualité avant tout
Depuis le 16 février, la boulangerie Francou 
a ouvert ses portes au centre commercial de 
La Grange.
Présent tous les dimanches, depuis plus de 3 ans, 
sur le marché du centre et ayant provisoirement ins-
tallé un chalet à La Grange, en attendant la reprise 
de la boulangerie, Guillaume Francou est loin d’être 
un inconnu pour les Jocondiens. Déjà gérant d’une 
boulangerie à La Riche, il privilégie la satisfaction 
du client en choisissant des produits de qualité 
comme de la farine bio ou du beurre AOP Montaigu 

pour les viennoiseries. Tout est fait maison et en famille : si Guillaume s’occupe 
du pain et des viennoiseries, Sabine, sa femme, gère la pâtisserie et son père sera 
à la tête de cette nouvelle boulangerie.

8 place de La Grange, 02 47 37 32 83
Ouverture lundi, mardi et vendredi 7 h-13 h 30 et 16 h-19 h 30, mercredi 
et samedi 7 h-13 h 30, dimanche 7 h 30 - 13 h

bienvenue au

restaurant 
du parc
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- VALLÉE VIOLETTE -

Videz
vos armoires !
L’Association des Locataires du Plessis, 
Vallon et Montsoreau (ALPVM) organise 

à nouveau son vide-dressing, enrichi cette année par des articles 
de puériculture. Dimanche 7 avril 2019 de 9 h à 18 h à la Halle aux 
sports, rue de Montrichard face au collège de la Vallée Violette, vendeurs 
et acheteurs sont les bienvenus. 5 € l’emplacement (une table d’environ 
2 m avec un espace pour un portant) pour les vendeurs et entrée libre 
pour les acheteurs.

Renseignements : 07 83 14 15 34, alpvm37@hotmail.com 
ou ALPVM Centre Social Vallée Violette 28 rue de Chambord.

- LE L AC - L’ÉPAN - BEAULIEU -

Marche
Solidaire

Comme l’an passé, les associations « Joué Accueil », les randonneurs en 
Joué et l’ADAPEI « Les Haies Vives » organisent la « Marche Solidaire » 
au lac des Bretonnières au profi t de l’ADAPEI « les haies Vives ». Cette 2e édition 
aura lieu le 31 mars prochain et proposera 3 parcours : un départ à 10 h pour 
les 5 km et deux départs à 9h pour les 8 km (découverte de Joué-lès-Tours) 
et les 13 km reliant le lac des Bretonnières au lac de la Bergeonnerie. 
Une collation est proposée à l’arrivée. Alors venez nombreux et parlez-en 
autour de vous !

Participation à partir de 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes 
en situation de handicap.

Renseignements 07 85 59 38 45

- VALLÉE VIOLET TE -

Internet démystifié

au CSVV
Internet devient incontournable, et pour beaucoup d’entre nous 
ce n’est pas si simple.
Le Centre social de la Vallée Violette poursuit le développement des aides 
numériques. Petit coup de pouce ou aide complète sur un dossier, mise 
à disposition d’un ordinateur ou aide technique si vous avez un appareil : 
l’équipe essaie de répondre à tous les besoins. Le « Café Clic » s’est arrêté, 
pour un dispositif plus large et plus adapté. Pour les aides administratives, 
une permanence aura lieu le mardi au Centre social de 14 h à 16 h 30 et 
le mercredi de 9 h à 11 h 30 au local de Touraine Logement, rue Montreuil-
Bellay (derrière le local du Secteur Jeunes sur la place du marché). L’espace 
numérique est ouvert au public tous les jours et une borne informatique 
à l’accueil est accessible à tous. Enfi n des cours d’informatique, tablettes 
et smartphones sont possibles en fonction du nombre de demandes. Et pour 
toute demande spécifi que, l’équipe est à votre écoute.

Centre social de la Vallée Violette : 28 rue de Chambord, 
02 47 53 87 62
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- CULTURE -

La découverte humaine

avant tout
Depuis sa création en 1973, le comité de jumelage n’a qu’un seul 
objectif majeur : créer des liens entre pays de façon à favoriser 
les rencontres et plus généralement l’ouverture d’esprit, la tolé-
rance… Pour ce faire, les projets ne manquent pas. Le café des 
langues connaît un succès grandissant avec près d’une centaine de 
participants. Anglais, allemand, espagnol, italien ou portugais : une formule conviviale pour 
pratiquer une langue étrangère sans contrainte et gratuitement. Pour dynamiser les jumelages, 
les membres n’hésitent pas à impliquer les associations sportives, culturelles ou carita-
tives. L’an passé, l’école de musique d’Hechingen a d’ailleurs rencontré ses homologues 
Jocondiens.

Renseignements 39 rue de la République et comju37300@gmail.com

 À vos agendas !
Retrouvez toutes les dates du café des langues sur 
le site www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir 
Joué, relations-internationales.

- SPORT -

3e édition
de l’Intouchable 
Five Challenge

L’US Joué Rugby organise au stade Albaladéjo, la 3e édition de « l’Intouchable 
Five Challenge », rendez-vous incontournable en Indre et Loire du rugby 
« à toucher » à 5.
Ce rugby « à 5 joueurs » sans contact ni plaquage fait la part belle au côté ludique du 
rugby traditionnel en privilégiant un jeu d’évitement opposant deux équipes pouvant 
être mixtes. L’inscription est gratuite pour tous (licencié(e)s ou non). Une assurance 
spécifi que est offerte pour la journée par le Comité du Centre Val-de-Loire, permet-
tant à un public néophyte de découvrir cette variante ludique du rugby. Le tournoi 
est ouvert cette année aux entreprises qui pourront tout en s’amusant resserrer 
la cohésion entre leurs salariés. Le club propose aussi des initiations individuelles 
ou collectives les lundis et jeudis à 19 h 30 au stade Albaladéjo.

Renseignements : usjrugby5@gmail.com et sur Facebook usjrugbyfi ve
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- DÉCOUVERTE-

Le meilleur

pâtissier !
Mardi 22 janvier, les élèves de l’école élémentaire Blotterie avait un dessert un peu 
spécial. En effet la recette était celle de Saïd Farah et Abd-Raouf Benabdellah, de 
la structure des Frères Lumière, scrupuleusement suivie par Maxime, chef à la cuisine 
centrale. Les deux jeunes avaient en effet gagné, en duo le « projet pâtisserie » 
mené durant l’année scolaire 2017-2018 en faveur de 8 jeunes des Secteurs Jeunes 
Frères Lumière et Morier. Ils se sont rencontrés une fois par mois afi n de réaliser 
une recette en binôme et de participer à un cours de pâtisserie. Objectif : réaliser une 
des recettes apprises en totale autonomie et en respectant les règles étudiées durant 
l’année. Belle récompense pour ces deux apprentis chefs pâtissiers jocondiens !

- EMPLOI-

Attention
job dating

Vous êtes patient, créatif, sportif et dynamique, vous aimez travailler avec les jeunes 
de 3 à 17 ans ? Pour la période estivale et l’année scolaire, la ville de Joué-lès-Tours 
recrute, des animateurs pour ses accueils de loisirs, ses accueils jeunes ainsi que pour 
les temps périscolaires. Alors si vous êtes titulaire d’un BAFA, d’un BPJPES, d’un CAP 
petite enfance, d’un DUT carrière sociale ou encore d’un autre diplôme professionnel lié 
à la jeunesse, rendez-vous samedi 30 mars à partir de 14h à l’Espace Tremplin muni 
d’un CV et d’une lettre de motivation afi n de rencontrer les directeurs des différentes 
structures pour des entretiens d’embauche.

Renseignements perisco@jouelestours.fr

- TRAVAUX-

Vent de fraîcheur

à l’ADL 
Rabière

L’accueil de loisirs Rabière a fait l’objet de gros travaux : peinture, 
faux plafonds, sols, sanitaires mais aussi portes d’accès et 
ravalement des façades ! Tout a été refait à neuf en un peu 
plus de 4 mois pour accueillir 70 enfants, entre 3 et 11 ans. 
Coût de l’opération : 90 000 €.

 À vos agenda !
Jeudi 7 mars 18 h, à l’Espace Tremplin (place des 
Droits de l’Homme), conférence réservée aux parents 
sur les conduites addictives chez l’adolescent.
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Distribution
des chocolats 

de Noël
Autre tradition liée à la fi n de l’année, la distribution des 
chocolats de Noël aux Jocondiens de plus de 75 ans 
par les élus. 3 800 ballotins ont été offerts cette année ! 
Ce dispositif, qui peut sembler anodin, permet d’aller 
à la rencontre et de discuter avec des personnes 
souvent seules, mais aussi de déceler d’éventuels 
problèmes qui sont ensuite transmis au Centre Communal 
d’Action Social, CCAS, afi n de trouver une solution 
adaptée aux besoins de chacun.

Succès grandissant
du Repas des Aînés

Il aura fallu 3 sessions pour accueillir des aînés toujours plus nombreux 
à répondre présents à l’invitation de ce traditionnel rendez-vous. Ce sont 
en effet plus de 1 800 Jocondiens ravis qui ont participé au Repas des Aînés, 
organisé par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à l’Espace Malraux. 
Au programme des festivités : menu de gala, ambiance musicale et festive 

pour les convives accueillis par Frédéric Augis, le maire, entouré de nom-
breux élus venus présentés leurs vœux et partager un moment de convivialité 
et d’amitiés.

Retrouvez toutes les photos sur www.jouelestours.fr, 
rubrique photothèque

à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés sera le 11 mars. 
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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Zéro phyto
pour tout le monde

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit l’utilisation mais 
également la détention de produits phytosanitaires.
Étymologiquement, le terme phytosanitaire désigne la « santé des 
plantes ». Il s’agit donc d’un produit chimique utilisé pour prévenir ou 
soigner les maladies des organismes végétaux (herbicide, fongicide, 
insecticide, acaricide…). Dès les années 2000, Joué-lès-Tours engage 
les premières actions dans ce sens au centre de production horticole. 
En 2009, la ville offi cialise son engagement par la signature de la 
Charte Zéro Phyto encadré par la SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine). Depuis lors, le service Espaces verts 
n’utilise plus de produits phytosanitaires. Il met en œuvre d’autres techniques : moyens mécaniques (brosse rotative, désherbeur thermique et à eau chaude), 
lutte biologique contre les organismes indésirables (phéromones, pièges mécaniques…), aménagement des massifs limitant les végétaux indésirables (paillages, 
plantes couvre-sol).

// Quels produits pouvez-vous encore utiliser ? 
 •  les produits de bio-contrôle (produits rétablissant l’équilibre 

des populations d’agresseurs plutôt que leur éradication),

 • les produits à faible risque (purin…),

 • les produits autorisés en agriculture biologique.

// Où puis-je déposer mes produits phytosanitaires ? 
Directement en déchetterie, 5 rue de Prony, ouverte du lundi au samedi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.

Entretien des routes
en période hivernale

Jusqu’au 4 mars, Tours Métropole Val de Loire déclenche son Plan d’Intervention de Viabilité 
Hivernale, déployant une série d’actions concrètes en cas de gel ou neige sur les routes du 
territoire !
Depuis 2018, la Métropole a en charge l’ensemble de la voirie située dans son périmètre. Elle pilote 
donc les opérations de salage et de déneigement sur l’ensemble des axes à forte circulation comme les 
anciennes routes départementales et le boulevard périphérique. La gestion des autres voies du territoire 
demeure « communale », mais les interventions sont effectuées par les agents métropolitains basés dans 
les communes.

Le transfert de la compétence étant récent, l’organisation du dispositif d’alerte et d’information à l’échelle de 
toutes les voiries de toutes les communes n’est pas encore complètement fi nalisée. Le travail des équipages 
est organisé en plusieurs circuits, prenant en compte différents facteurs (fréquentation de l’axe, importance 
économique...) qui défi nissent l’ordre des priorités d’intervention. Cela permet de couvrir avec effi cacité et 
dans les meilleurs délais l’ensemble des routes structurantes du territoire.

Plus d’informations http://tours-metropole.fr/actualites/meteo-hivernale-la-metropole-veille-
sur-les-routes-et-vous-informe
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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
http://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

Joué Proximité
Demande de renseignement, réclamation, suggestion, partage 
d’idée, encouragement… retrouvez le formulaire 
de contact sur 
www.jouelestours.fr/a-votre-ecoute
joue.proximite@jouelestours.fr
02 47 39 71 26

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 CEDEX
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
http://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

Déchetterie
6 rue de Prony
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 05 68
Du lundi au samedi : 09 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 45
Fermé le dimanche
Afi n 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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> 2 MARS
Humour « Nouveau Spectacle » 
de Pierre-Emmanuel Barré
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 5 MARS
Théâtre
« Le fils » de Florian Zeller
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 7 MARS
Soirée AfterWork 
spéciale cuvée Scène Locale
millésime 2018
Public adolescent et adulte

TEMPS MACHINE / 18H30

> 7 MARS
Musique
YOUN SUN NAH
ESPACE MALRAUX / 20H30

Sports
> 2 MARS
Compétition Régionale 
d’escrime
GYMNASE MORIER

9H-20H

> 3 MARS
Championnat Régional 
de Sabre
GYMNASE MORIER

9H-20H

> 10 MARS
Rugby Fédéral 1 Féminine
STADE PIERRE ALBALADÉJO

15H

> 23 ET 24 MARS
Challenge Départemental
La cordée Jocondienne
GYMNASE RABIÈRE

> 24 MARS
Course cycliste
« Joué-St Épain- Joué »
DÉPART ET ARRIVÉE / 

RUE JOSEPH CUGNOT

� SORTIES

> 26 FÉVRIER
Danse « Landing // Compact - 
Double plateau de danse » 
par la Cie X-Press 
et la Cie Burnout
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 1ER MARS
Cirque contemporain
« Somos » par la Cie El Nucleo
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 1ER MARS
Concert pop
Inüits + Toukan Toukan
TEMPS MACHINE / 20H

> 24 MARS
Escalade « Challenge 
régional jeunes »
GYMNASE RABIÈRE

> 7 AVRIL
Rugby « Intouchable 
Five Challenge »
STADE PIERRE ALBALADÉJO

9H-17H

> 13 AVRIL
Tournoi des Petits Espoirs 
de Joué
STADE DES BERCELLERIES

> 13 ET 14 AVRIL
Circuit Régional FFB 
BlackBall
PALAIS DES SPORTS 

MARCEL CERDAN
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> 8 MARS
Concert rock expérimental
Gum Takes Tooth + 1ère partie
TEMPS MACHINE / 20H

> 9 MARS
Humour
« Un soir aux Devos 
de l’humour » avec Audrey 
Vernon et Frédéric Fromet
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 10 MARS
Concert
Phil Hague New Quartet
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 11  MARS
Concert drone métal
Sunn O))) + France
TEMPS MACHINE / 20H

> 13 MARS
Rencontre poétique 
avec Claire Kalfon
Public adolescent et adulte

MÉDIATHÈQUE / 15H-17H

> 13 MARS
Concert
« Luciole Tour » par I Muvrini
ESPACE MALRAUX / 20H

> 15 MARS
Concert RAP
Lacraps + Bastard Prod
TEMPS MACHINE / 20H

> 15 MARS
Musique « J’aime pas la chanson » 
par Juliette
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 15 MARS
Concert RAP
Alpha Wann + 1ère partie
TEMPS MACHINE / 20H

> 23 MARS
Humour
« Nouveau spectacle 2 » 
par le Comte de Bouderbala
ESPACE MALRAUX / 20H30
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> 24 MARS
Danse
« Whiskey you are the Devil ! » par 
Danceperados of Ireland
ESPACE MALRAUX / 16H

> 27 MARS
Humour
« Décolle » par Jeanfi Janssens
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 28 MARS
Concert
Bertrand Belin + Belvoir
TEMPS MACHINE / 20H

> 28 MARS
Concert
Lisa Ekdahl
ESPACE MALRAUX / 20H

> 29 MARS
Humour
« Ensemble sur scène » 
par Ben et Arnaud Tsamère
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 30 MARS
Mentalisme
« Singularité » par Fabien Olicard
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 3 AVRIL
Concert de RAP 
avec CABALLERO & JEANJASS
TEMPS MACHINE / 19H45

> 4 AVRIL
Spectacle, 
« Venezuela de Guy Helminger » 
par le Théâtre de la Tête Noire
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 5 AVRIL
Concert Funk avec ANTIBALAS
TEMPS MACHINE / 19H45

> 6 AVRIL
Concert-humour
« La conférence ornitho-perchée » 
par les Chanteurs d’oiseaux
ESPACE MALRAUX / 16H

> 6 AVRIL
Concert-humour
« The Opera Locos »
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 7 AVRIL
Vide dressing 
et puériculture
par l’association 
des locataires ALPVM
HALLE VALLÉE VIOLETTE

 RUE DE MONTRICHARD / 9H-18H

> 10 AVRIL
Concert musiques actuelles
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 23 AVRIL, 
Spectacle, « Intra Muros » 
par Alexis Michalik
ESPACE MALRAUX / 20H30
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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

� ENFANCE / JEUNESSE

> 27 FÉVRIER
Théâtre, « Chapeau charlot » 
avec la Cie C’Koi Ce Cirk
ESPACE MALRAUX / 15H

> 3 MARS
Conte musical 
« la Reine des glaces »
ESPACE MALRAUX / 15H

> DU 15 AU 31 MARS
Quinzaine de la Parentalité

> DU 16 AU 30 MARS
Festival Circuit Biscuit
ESPACE MALRAUX

� EXPOSITIONS

> DU 5 AU 7 AVRIL
2ème Salon artistique du Centre-
Val-de-Loire – Fédération des 
Clubs de la Défense
GALERIE DU PARC / 10H À 18H

> DU 12 AU 23 AVRIL
« Renouveau », Exposition 
de peintures à l’huile, paysages 
classiques, d’André Bourneuf
GALERIE DU PARC / 14H À 18H30

> 17 MARS
Spectacle, « L’épopée d’un pois » 
par la Cie La Rotule
TEMPS MACHINE / 16H30

> 20 MARS
Conte, « Le p’tit bonhomme haut 
comme trois pommes »
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 23 MARS
Conte, « Qui a croqué ma pomme ? » 
par la Cie La Sensible
MÉDIATHÈQUE / 16H ET 17H30

> 24 MARS
Concert-conte électro-pop, 
« Le petit chat Hector »
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 30 MARS
Rencontre, « Bienvenue 
à Marine Rivoal »
MÉDIATHÈQUE / 14H-18H

> 27 AVRIL
Quiz’Kidz, jeu préparé par 
la Médiathèque pour les 10-15 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H

> 29 AVRIL
Concert « Le seigneur des ados »
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30
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majorité municipale // rassemblement pour joué

JOUÉ, NOTRE VILLE !
La ville, c’est la vie qui bat dans un organe urbain.

C’est la vie de ceux qui vivent la ville. Et en réalité, la ville, c’est vous, 
c’est nous !

C’est pour cette raison que, sans relâche, la Majorité municipale investit 
dans le cadre de vie comme facteur essentiel du bien-être dans notre ville.

Tous les domaines qui font vivre la ville évoluent avec des réalisations et 
des résultats qui portent notre engagement, pour vous servir et répondre 
à vos besoins : la réhabilitation de notre cœur de ville, démarrée en 2016 
avec la rénovation du parvis de l’Église, puis de la Place du Général Leclerc, 
se poursuivra en 2019 par la construction d’une résidence services pour 
personnes âgées en lieu et place de l’ancien EPHAD Debrou.

Les loisirs, le sport, la culture, l’attention aux plus âgés d’entre nous, la 
jeunesse, la famille, le développement économique, les espaces publics et la 
sécurité sont nos priorités. Et elles le resteront en 2019, soyez-en assurés.

Vous êtes de plus en plus nombreux, non seulement à bénéficier des 
atouts de notre ville, mais également à être investis, à titre personnel, 
dans une démarche responsable et citoyenne faite de civilité et d’une 
infinité de gestes quotidiens qui rendent notre ville agréable. En témoigne 
la vitalité des organes de démocratie participative tels que les Conseils des 
Aînés et les Conseils de Quartiers. Notre ville est la vôtre, vous avez un 
rôle prépondérant à jouer pour préserver et améliorer notre cadre de vie.

Une ville est faite d’une délicate composition,  
d’un savant équilibre à respecter.
Entre passé, présent et avenir.

Entre structures, équipements et projets.

Entre responsabilité, confiance et partage.

Le tout avec l’humain comme dénominateur commun, afin de bâtir une cité 
où il fait bon vivre ensemble. Une ville où chacun trouve sa place et se voit 
proposer les moyens de prendre en main sa destinée.

Joué-lès-Tours, ville sociale et solidaire, s’engage en faveur de la cohésion 
sociale, de la solidarité, de la recherche du bien-être pour chacun et de 
l’intégration de tous à la vie de la cité.

Nos priorités sont le maintien et l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants de Joué. Nous voulons une ville propre et sécurisée. Pour cela, nous 

pensons qu’il faut mettre tous les moyens pour y parvenir. Notre politique 
volontariste d’investissements se poursuivra en 2019, avec l’achèvement 
de chantiers phares tels que le futur nouvel accueil de loisirs La Borde ou 
la mise en service des deux gymnases de Joué-Sud.

La culture est un des piliers de la politique municipale.
Un exemple : la médiathèque a attiré plus de 118 000 visiteurs en 2018. 
Un chiffre impressionnant, qui confirme notre vision de la culture à Joué : 
populaire et accessible à tous.

Afin de généraliser l’usage de cet équipement culturel à un public nouveau 
et toujours plus diversifié, la majorité a fait le choix de l’ouvrir plusieurs 
dimanches chaque année.

Notre Médiathèque s’est modernisée en 2018 : le réaménagement de 
l’Espace Adulte est la première étape d’un plan de valorisation et de pro-
motion d’un outil qui incarne à merveille le concept de culture pour tous.

En matière de culture pour tous, les Années Joué est un évènement mar-
quant pour la vie culturelle jocondienne et métropolitaine.

En 2018, ce rassemblement a accueilli 50 000 spectateurs durant 3 jours 
entiers.

Un festival qui se positionne désormais comme l’un des plus important 
de la Touraine.

Une réussite qui ne fait que renforcer notre profonde conviction : la culture 
doit être ouverte au plus grand nombre.

Le Joué-lès-Tours de demain se dessine ainsi pour que nos générations 
futures puissent grandir et y vivre dans de bonnes conditions.

Notre ville doit être propre : c’est la raison pour laquelle la Brigade Ville 
Propre œuvre au quotidien, en complémentarité des services de la Métro-
pole, à nettoyer et entretenir notre cadre de vie. Garantir la qualité de notre 
cadre de vie est l’affaire de tous, et nos services assurent la propreté de 
l’ensemble de notre ville, quel que soit le quartier, même le plus éloigné 
de la Mairie.

C’est ensemble que nous devons construire l’avenir de Joué qui doit garder 
et conforter sa place au sein de la Métropole.

L’ensemble de l’équipe municipale reste à votre disposition. Nous nous 
efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes et mobilisons tous les 
partenariats pour faire de Joué-lès-Tours une commune où il fait bon vivre.

Très belle année 2019 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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Tr ibune

// bleu marine

Les paradoxes de Joué :
Projets pharaoniques aux dépens de la vie de tous les jours, an-
nonces grandiloquentes pour masquer la réalité quotidienne… 
Le couvre-feu décidé pour les fêtes en est le parfait symbole.  
Inscrire la Rabière dans les « quartiers de reconquête républicaine » ? 
Pourquoi pas. Sauf que le problème ne se résoudra pas unique-

ment avec plus de policiers. Pour libérer les Jocondiens du climat de 
guerre civile larvée, pour désenclaver mentalement les habitants, refu-
ser les différences-prétextes au rejet de la France et neutraliser ceux 
qui les attisent, il faut un plan global de refrancisation de la Rabière.  
Vivre ensemble, c’est d’abord vivre selon un dénominateur commun : les 
lois, les usages et les mœurs français.�

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

// Patriotes jocondiens

Les Jocondiens voient une équipe municipale qui se lamente des consé-
quences de ses propres erreurs et une opposition gauche qui n’a pour 
exister que des propositions démagogiques.

Le couvre-feu, comme son nom l’indique, étouffe le feu mais n’éteint pas 
les braises.

Le terme de reconquête républicaine est un de ces mots de novlangue qui 
embrouillent les Français. La Rabière n’est pas une zone de non-droit, mais 

d’un « autre droit » qui s’est installé grâce au clientélisme et la couardise 
de la classe politique qui s’est partagé le pouvoir.

JLT n’a pas besoin d’un nouveau pipotage. JLT a besoin d’un Maire qui ne 
fera aucune concession au clientélisme, ni aux voyous, ni aux délinquants, 
ni aux idéologues de la bien-pensance.�

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

BOUCLER LA BOUCLE
La municipalité soutient l’économie locale en instaurant une alimentation 
locale dans les cantines mais précise qu’une alimentation totalement bio 
dans les cantines n’est « pas possible, faute de producteurs bios ». Au 
même moment, l’hypermarché Leclerc s’est construit sur des terres très 
fertiles de la commune. Il sera ensuite entouré de pavillons individuels.

Certes, il n’est pas aisé de soutenir l’installation de maraîchers bios sur 
des terres susceptibles de devenir constructibles dès lors qu’il y a des 
intérêts privés en jeu.

Pour autant, créer une ceinture verte autour de la ville avec du maraîchage 
bio garantirait une alimentation sûre, à faible coût et de qualité pour tous… 
et permettrait l’alimentation bio et locale dans les cantines.

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

// La ville au cœur

Garantir la sécurité : nos propositions
En 2018 plus de 70 véhicules ont été incendiés à Joué. Nous adressons 
notre soutien aux victimes.

Il n’y a pas de fatalité. Éducation, prévention, médiation et police de proxi-
mité : aucun levier ne doit être écarté pour réduire la délinquance.

Nous demandons des moyens supplémentaires pour le commissariat et 
proposons que la Ville renforce la prévention spécialisée et crée une équipe 

de médiation spécifique à La Rabière.

Par une action globale, concertée, coordonnée et dans la durée, nous 
pourrons faire reculer ces dégradations et retrouver la sérénité à laquelle 
chacun a droit. �

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

Vers une ville plus sûre…
Les incendies de voitures, dégradations et agressions à Joué-lès-Tours ont 
lourdement affecté les victimes et les Jocondiens. Désormais, beaucoup 
vivent dans un stress quotidien.

Garantir la sécurité des citoyens et des biens nécessite une écoute de 
chacun, sans préjugés, et des moyens humains et matériels :

police municipale renforcée pour être une vraie police de sécurité du 
quotidien

vidéo-protection centralisée, visionnée en temps réel, facilitant la réactivité 
des interventions de secours

éducateurs et médiateurs mieux déployés et aux compétences accrues

Pour juguler toutes violences, au-delà d’un couvre-feu ponctuel, élaborons 
ensemble une réponse de long terme équilibrée et sérieuse.�

Laurence Hervé & Jean-Christophe Turot - www.librescitoyens.fr
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