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Édito
par Frédéric Augis

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

UN PRINTEMPS DE PROMESSES 
EN JOCONDIE

Les couleurs printanières commencent 
doucement à envahir notre ville. Comme 
à pareille époque, les premiers rayons du 
soleil augurent d’une période plus lumi-
neuse pour notre ville et ses habitants. 

Le Printemps à Joué, c’est d’abord, comme 

de coutume, le vote si symbolique du 

budget municipal. Ce 5e  budget de la 

mandature ne déroge pas aux principes 

des précédents exercices : gestion rigou-

reuse, investissements ambitieux, fi scalité 

maîtrisée et utilisation des deniers publics 

au profi t du plus grand nombre. 

C’est ainsi que nous reconstruisons 

un Centre de Loisirs sans hébergement 

de La Borde plus grand, plus fonctionnel 

et plus pratique, capable d’accueillir notre 

jeunesse dans les meilleures conditions. 

C’est ainsi que nous créons deux gymnases 

au sud de la Ville pour donner naissance 

à l ’un des plus gros complexes indoor 

de la Métropole tourangelle. C’est ainsi que 

nous poursuivons la rénovation de notre 

patrimoine et de nos voiries.

Autant de chantiers lancés, autant de 

promesses qui vont se concrétiser. 

Ces nouveaux équipements seront opé-

rationnels d’ici quelques mois, et contri-

buerons, sans nul doute, à accroitre 

le rayonnement de notre ville bien au-delà 

de ses frontières naturelles et à améliorer 

notre cadre de vie.   

Car notre cadre de vie est essentiel. À notre 

épanouissement. À notre rayonnement. 

À cette fi erté que chacun doit éprouver 

de vivre dans la seconde ville du Dépar-

tement. Une ville qui, plus que jamais, 

doit se donner l ’ambition de pourvoir 

aux besoins de tous ses habitants, quels que 

soit leur âge, leur quartier ou leur origine. 

Nous sommes tous Joué-lès-Tours. 

Très bonne lecture de ce nouveau numéro 
de Joué Ma Ville, �
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C’était le thème de la conférence-débat animée par le professeur 
Daniel Marcelli, éminent pédopsychiatre. Ateliers, jeux, temps 
d’échanges… étaient organisés par la ville, les associations et 
les centres sociaux afi n de mieux saisir le rapport que les enfants 
entretiennent avec les outils numériques et les réseaux sociaux.

- 22 FÉVRIER -

Carnaval 
sous le soleil et les confettis

- 16 MARS - 

Succès 
du Circuit Biscuit !

- 22 MARS - 

Bien grandir 
à l’ère du numérique

Princesses, super-héros, pirates... avaient investi 
la place François Mitterrand pour une zumba 
et une bataille de confettis géante, après une 
déambulation en musique dans les rues de 
la ville ! Avec les différentes structures munici-
pales et associatives de la ville telles que 
les centres sociaux, les conseils des Enfants 
et des Aînés, les accueils de loisirs ainsi que 
la Résidence pour Personnes Agées, le secteur 
Jeunes municipal avait organisé un magnifi que 
carnaval.

Toutes les photos du carnaval sont sur 
www.jouelestours.fr, rubrique Photothèque

Durant 15 jours, enfants et parents ont partagé de beaux moments en famille dans 
les différents ateliers proposés pendant la 19e édition du circuit Biscuit. Rendez-vous 
l’an prochain ! 
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- 8 FÉVRIER -

Joué-lès-Tours 
« Ville Active et Sportive » 

Joué-lès-Tours a obtenu, pour la seconde année consécutive, 2 lauriers pour le Label National Ville 
Active et Sportive, récompensant les initiatives et les actions sportives, sous toutes ses formes, 
et accessibles au plus grand nombre. Lors d’une cérémonie offi cielle qui s’est tenue à Angers, 
Bernard Humblot, adjoint aux Sports et à la Vie Associative, s’est vu remettre cette distinction par 
Roxana Maracineanu, Ministre des Sports.

- 16 FÉVRIER -

Hommage
En 2018, 14 militaires sont morts pour la France, dont le Colonel Arnaud Beltrame, décédé à 44 ans 
lors des attaques terroristes de Carcassonne, le 24 mars 2018. Pour ne jamais oublier ceux qui sont 
tombés pour nous protéger, une cérémonie d’hommage aux gendarmes disparus dans l’exercice 
de leur fonction en 2018 s’est tenue à la caserne Dutertre à Joué-lès-Tours, une cérémonie chargée 
d’émotion.

Prodiges 
jocondiens 
au Conservatoire 

de Paris
Immense coup de chapeau à Perrine Chapoutot, 
19 ans, joueuse de fl ûte traversière et Adrien Gey, 
20 ans, pianiste, tous deux anciens élèves du Conser-
vatoire à rayonnement communal de Joué-lès-Tours. 
Ils s’apprêtent, en septembre, à intégrer le prestigieux 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris (CNSMDP). Une fi erté pour l’école 
et ses professeurs, mais aussi – et surtout – pour la 
Ville qui a vu éclore ces deux talents, qui rejoignent 
l’une des meilleures écoles du monde.
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- 1 ER MARS -

Inauguration 
du giratoire des 4 Bornes 

Construit au carrefour du boulevard de Chinon avec 
les rues de la Patalisse, de l’allée des Grands Chênes 
et du Gravier, le nouveau giratoire, opérationnel depuis 
quelques mois, a permis de fl uidifi er la circulation dans 
ce secteur, mais aussi de sécuriser le cheminement des 
piétons et de rendre les arrêts de bus totalement acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite… Cet ouvrage a 
été réalisé en partenariat entre Joué-lès-Tours et Tours 
Métropole Val de Loire pour un coût total de 970 000 €.

- 5 FÉVRIER -

Visite 
officielle 

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, était en visite 
offi cielle au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours 
à l’invitation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Un rendez-vous marqué par la visite des ateliers pâtis-
serie, chocolaterie, tapisserie, cordonnerie et horloge-
rie, mais aussi par une table-ronde avec les apprentis 
et maîtres d’apprentissage, commentée notamment 
par Gérard Bobier, Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 37 et de la Chambre Régionale, 
Bernard Stalter, Président de l’Assemblée Permanente 
des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, APCMA 
et Benjamin Déchelle, Directeur du Campus des Métiers. 
L’opportunité de mettre en lumière l’apprentissage 
et les métiers d’arts et d’ouvrage !
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Des étudiants de l’IUT de Tours Nord ont 
organisé, comme leurs collègues l’an passé, 
un tournoi de volley dans le Gymnase 
Rabière au profit des enfants en Irak. 
Avec leur professeur, ils ont remis offi ciel-
lement un chèque à l’UNICEF en présence 
des élus jocondiens qui ont tenu à souli-
gner cet engagement citoyen auprès 
des plus démunis.
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- 16 FÉVRIER -

19e édition 
du Salon des Arts

- 27 MARS -

Délégation 
allemande en visite

- 28 MARS -

Le sport 
au service 

des enfants

Organisé par l’Association Jocondienne des Arts et sa prési-
dente Marguerite Foucher-Landais avec le soutien de la Ville, 
le salon des Arts est devenu au fi l des éditions un rendez-vous 
incontournable de la culture jocondienne et métropolitaine. 
80 exposants, dont quatorze sculpteurs, ont proposé plus 
de 500 œuvres au public durant les 10 jours d’exposition. 
Invités d’honneur de cette année : Yulia Sellier-Titova, artiste 
peintre et maître verrier arrivé tout droit de Lettonie, et Emmanuel 
Sellier, sculpteur. En juin 1973, naissait le jumelage franco-

allemand entre Joué-lès-Tours et Hechingen. 
46 ans plus tard, Philipp Hahn, nouveau maire 
d’Hechingen, a souhaité rencontrer son homo-
logue jocondien, Frédéric Augis. 
Le programme était dense ! L’objectif était de pré-
senter toutes les facettes de Joué-lès-Tours, avec 
ses zones rurales mais aussi ses équipements, 
comme le chantier du centre de loisirs La Borde, 
la médiathèque ou encore l’école de musique. 
La visite des serres municipales a particulièrement 
intéressée la délégation allemande qui réfl échit 
à dupliquer ce système dans leur commune. 
Cette rencontre a donc été l’occasion de faire 
le point sur les actions en cours et à venir, mais aussi 
de resserrer des liens déjà forts entre nos deux villes. 
En effet elles vont notamment étudier la possibilité 
d’élaborer des projets d’échange autour du sport 
et de la musique. À quelques semaines des élections 
européennes, l’amitié franco-allemande est scellée 
entre Joué-lès-Tours et Hechingen. 

Toutes les photos de cette rencontre sont sur 
www.jouelestours.fr/visite-delegation-allemande
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L’ancien bâtiment La Borde, qui avait 
entendu rire des milliers de jeunes 
Jocondiens, a vécu ses dernières heures 
pour laisser place à la nouvelle structure.
Des anciens bâtiments du centre de loisirs, 
il ne reste plus que le château ! Après avoir 
été désamianté, l’intérieur de la structure a 
été curé de façon à trier les matériaux, avant 
d’être intégralement démoli, ce afi n de laisser 
la place à un réaménagement de la circulation. 
En effet à la place de l’ancienne longère, un 
giratoire permettra de fl uidifi er le trafi c sur cet 
axe majeur et de sécuriser les accès au futur 
centre de loisirs La Borde. Le nouveau bâtiment, 
quant à lui, est en cours de fi nition. Même si 
beaucoup d’éléments ont été récupérés, 
le nouveau mobilier est sur le point d’être installé. 
Côté extérieur, le béton désactivé de l’esplanade 
a été posé, seuls les parkings seront terminés 
fi n juin.
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projets
- SPORT -

La piscine Jean Bouin 
vit ses dernières heures 

Défi nitivement fermée il y a quelques mois pour des raisons techniques, la piscine Jean Bouin 
sera rasée courant mai, après plus de 45 ans de bons et loyaux services.
Le protocole de démolition reste inchangé hormis le fait que les fondations sont un peu plus profondes : 
après une période de désamiantage et de curage de l’intérieur du bâtiment, les entreprises pourront 
procéder à la démolition de la mythique piscine Jean Bouin. Seule contrainte, le démontage des 
14 panneaux en polycarbonate conçus par l’artiste François Chapuis. Cette œuvre, inscrite à l’inventaire 
des verriers d’Indre et Loire, représentait les fonds marins. Elle sera restituée aux héritiers de l’artiste.

Les gymnases  

prennent 
forme

À 4 mois de l’ouverture de ce complexe sportif, 
le gros œuvre des gymnases est terminé et le 
dallage coulé. Les aménagements intérieurs 
vont pouvoir commencer. 

- JEUNESSE -

La Borde 
n’est 
plus, 

vive La Borde ! 



Au fi l  de Joué
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- TRAVAUX -

Réaménagement global
de la rue de Chérizy… 

Suite à une demande du conseil de quartier et après un travail de concertation 
nécessaire à l’élaboration du projet, des travaux d’aménagement de chaussée 
et de voirie ont démarré rue de Chérizy depuis le mois de mars. L’objectif 
est double : sécuriser le déplacement des piétons et ralentir la vitesse des 
véhicules en instaurant de nouvelles zones 30. Les trottoirs seront donc 
aménagés pour les Personnes à Mobilité Réduite. De plus une bande cyclable, 
des stationnements en chicane, des bandes rugueuses ainsi qu’un plateau 
surélevé vont être mis en place. Les techniciens profi teront de ces travaux 
pour effacer les réseaux et refaire l’éclairage publique.

Durée des travaux : 17 semaines

Coût total de l’opération : 530 000 €

Retrouvez le planning sur www.jouelestours.fr, rubrique Actualités

et de la rue de la Bonnetière  
Là encore c’est une demande des riverains qui est à l’origine des travaux 
d’aménagement de voirie de la rue de la Bonnetière qui seront pris en charge 
pour 2/3 par Joué-lès-Tours et 1/3 par Ballan-Miré et ce sur l’enveloppe 
de la Métropole. La sécurisation de cette rue mitoyenne entre Ballan-Miré 
et Joué-lès-Tours devenait indispensable avec le centre social et la halte-
garderie à proximité. La rue va donc être totalement réaménagée avec des 
rétrécissements et des zones à 30 km/h.

Durée des travaux : jusqu’à mi-mai

Coût total de l’opération : 130 000 €
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projets

La rue La Fontaine ne disposait ne disposait 
d’aucun réseau d’eau pluviale. La construction 
d’un immeuble au bout de cette rue rendait 
cet aménagement indispensable. C’est donc 
l’intégralité de cette voie qui va bénéfi cier de 
cette installation. Les techniciens profi teront de 
ces travaux pour revoir les trottoirs et la voirie.

Durée des travaux : jusqu’à fi n juin

Coût total de l’opération : 263 350 € (Métropole)

Tous les travaux entraînant une modifi ca-
tion de la circulation sont sur :
www.jouelestours.fr, rubrique Travaux.

Réseau d’eau pluviale
rue La Fontaine

 À noter !
Des travaux sur la voie ferrée entre 
Joué-lès-Tours et Reignac auront 
lieu du 6 au 17 mai de 22 h à 6 h 
du matin. Il est possible que vous 
soyez dérangés par le bruit.
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vie citoyenne

- CONSEIL DES AÎNÉS 
ET DES ENFANTS -

Tout seul, 
on va plus vite ; 

ensemble, on va plus loin ! 

- ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES -

Le 26 mai, 
je vote !

Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe 
que vous voulez ! 
Voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase 
avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir 
la composition du prochain Parlement européen et 
infl uencer les décisions qu’il prendra au cours des 
5 prochaines années. Le Parlement européen agit 
notamment dans des domaines tels que l’emploi 
et les droits sociaux, le climat et l’environnement, 
la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et 
la sécurité.

Pour plus d’informations sur les modalités 
de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Com-
ment-voter

Les deux conseils de démocratie participative sont sur tous les fronts et travaillent 
régulièrement ensemble.
Les conseils des Aînés et des Enfants multiplient les actions sur le terrain, mettant à profi t leur 
mandat. Ainsi ils ont organisé le premier atelier intergénérationnel autour d’un atelier crêpes, avec 
le Secteur Jeunes de la Ville et les habitants des résidences autonomies jocondiennes. Ils mettent 
en place des sessions de ramassage des déchets sur la ville et préparent Faites le Printemps qui 
a lieu le 27 avril. En effet les jeunes élus proposeront des ateliers de fabrication d’objets décoratifs 
mais aussi de rempotage. Ils ont aussi testé avec leurs collègues ainés la création d’objets 
en porcelaine à froid que le public pourra reproduire. Enfi n ils ont programmé une opération sur 
la « sécurité routière » en partenariat avec la Préfecture le 22 mai prochain dans le centre-ville 
de Joué-lès-Tours, où des fl yers seront distribués aux automobilistes. D’autre part des panneaux 
de sensibilisation à destination des automobilistes ont été installés notamment au sud de la ville.

 À noter !
Les bureaux de vote B11 et B12, habituellement 
situés dans la salle A de l’Hôtel de ville, seront 
délocalisés en salle des mariages pour le prochain 
scrutin des Élections Européennes.

À noter !
Le service État Civil ne sera plus ouvert au public le jeudi matin 
sauf pour les déclarations de décès.
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- BUDGET -

Quid de la Dotation 
de Solidarité Urbaine 

et de Cohésion Sociale ?
Parmi ses différentes ressources, les communes bénéfi cient de dotations 
de l’Etat dont la principale est la « Dotation Globale de Fonctionnement ». 
Son but : permettre aux communes de remplir leurs missions de service 
public sur leur territoire et auprès de leurs habitants.
Certaines communes, comme Joué-lès-Tours, bénéficient d’une dotation 
complémentaire appelée « Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale », 
DSUCS, afi n de réduire les inégalités territoriales. Elle est réservée aux communes 
dont la faiblesse des ressources fi scales nécessite de mobiliser des moyens 
spécifi ques supplémentaires par l’Etat. La DSUCS vient donc aider les communes 
qui ont moins de ressources mais qui en ont davantage besoin. Les critères retenus 
pour bénéfi cier de la DSUCS sont issus d’un calcul tenant compte du potentiel 
fi nancier / habitant (impôts locaux), du nombre de bénéfi ciaires des aides au 
logement, du revenu moyen / habitant ainsi que du nombre de logements sociaux. 
Afi n de justifi er l’utilisation de cette dotation, les communes doivent rédiger un 
rapport annuel pour présenter les moyens et actions consacrés à leurs quartiers 
fragiles. La ville de Joué-lès-Tours, qui a perçu 1 363 428 € en 2017, a ainsi 
présenté son rapport d’utilisation 2017 de la DSUCS en direction du quartier de 
la Rabière lors du conseil municipal du 28 janvier 2019.

- URBANISME -

un projet ?
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 un projet de construction, d’extension, de démolition… ? 
Vous devez vérifi er s’il nécessite une autorisation ou une décla-
ration (téléchargeable ou retirable en mairie). Pour cela, vous 
pouvez aller sur www.service-public.fr ou sur www.joue-
lestours.fr, dans la rubrique Mes démarches/Urbanisme.
De plus l’accueil urbanisme de la mairie de Joué-lès-Tours vous 
accueille tous les jours :

- Le matin de 8 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous

- L’après-midi sur rendez-vous.
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Depuis le mois de mars, un nouvel agent vient de rejoindre les effectifs de la police 
municipale. Ce maître-chien travaille en binôme avec une collègue dans la toute nouvelle 
brigade cynophile. 
« Il est important d’apporter davantage de moyens à la Police municipale », explique Lionel 
Audiger, Adjoint au Maire délégué à la Voirie et à la Sécurité publique. Cette brigade interviendra 
essentiellement le soir, entre 19h et 1h, mais elle sera également présente en renfort lors des 
événements de la Ville comme Les Années Joué. Il faut dire qu’Onyx et Mabrouk, les deux bergers 
malinois, âgés respectivement de 5 mois et deux ans et demi imposent immédiatement le respect, 
que ce soit à pied ou même dans une voiture… Onyx étant assez jeune, sa formation se poursuit : 
la brigade sera donc totalement opérationnelle en fi n d’année.

- PRÉVENTION -

Cyclistes
attention ! 

Comme chaque année, les policiers 
municipaux vont à la rencontre des 
jeunes Jocondiens que ce soit dans 
les écoles primaires ou les collèges. 
L’objectif est de leur permettre de 
rouler en sécurité et d’adopter les bons 
réfl exes. Petits rappels des obligations 
du cycliste.
Le casque est obligatoire depuis le 22 
mars 2017 pour les moins de 12 ans, 
les contrevenants s’exposent à une 
contravention de 135 €. Passé 12 ans son 
usage est fortement recommandé. Vous 
devez vérifi er l’état de vos freins et de vos 
pneus avant et arrière. Il est obligatoire de 
disposer d’un feu avant et arrière ainsi que 
de dispositifs réfl échissants, les catadioptres. 
Un avertisseur sonore est également 

réglementaire. Enfi n l’usage d’un gilet rétro-
réfl échissant certifi é est obligatoire pour 
tout cycliste (et son passager) circulant 
hors agglomération, dès que la visibilité est 
insuffi sante. Pour rappel, et ce pour tous 
les véhicules, l’usage du téléphone et des 
écouteurs est interdit depuis le 1er juillet 
2015. Attention, tout manquement peut être 
sanctionné par une amende !

- SÉCURITÉ -

Une brigade cynophile 
bientôt opérationnelle 

 À vos agendas 
Les agents de la Police municipale proposent un 
contrôle gratuit de l’éclairage de votre véhicule 
samedi 18 mai, de 9h à 12h, sur le parking 
d’Intermarché, rue de la Gitonnière.



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
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Le Budget en chiffres

70 480 565 € 
BUDGET GLOBAL

BUDGET ANNEXE RELATIF 
À L’ESPACE MALRAUX

42 090 430 € 
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 
RÉELLES D’ÉQUIPEMENTS
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LE 25 MARS DERNIER, JOUÉ-LÈS-TOURS VOTAIT SON 
BUDGET PRIMITIF 2019. AMÉLIORER LE CADRE DE 
VIE DES JOCONDIENS, DÉVELOPPER DES SERVICES 
RÉPONDANT À LEURS AT TENTES ,  RENFORCER 
L’AT TRACTIVITÉ DE LA VILLE, C’EST DANS CET TE 
OPTIQUE QU’A ÉTÉ CONÇU CE NOUVEAU BUDGET 
EN COHÉRENCE AVEC LES PRÉCÉDENTS EXERCICES. 

Cette année sera marquée par la poursuite des chantiers 
des grands équipements à savoir les 2 gymnases de 
Joué Sud et le centre de loisirs La Borde qui accueillera 
les premiers enfants à l ’été 2019. Une part importante 
du budget est également réservée à l ’entretien de son 
patrimoine vieillissant. Les travaux d’accessibilité ou 
encore le ravalement des façades du château des 
Bretonnières sont également au programme de 2019.

Dessinons 
le joué-lès-tours

de demain

D’AUGMENTATION 
DU TAUX D’IMPOSITION

1 476 935 € 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

POUR LES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS POUR 
LA 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE
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// Famille 
Depuis le 1er janvier, Joué Famille gère, en plus 
des inscriptions scolaires, des animations péri-
scolaires, des accueils de loisirs, de la restau-
ration scolaire... la Petite Enfance, qui était 
précédemment rattachée au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Ce regroupement 
facilitera encore davantage les démarches des Jocon-
diens. Concernant les équipements, 2 641 000 €

sont inscrits au budget pour terminer le nouveau centre 
de loisirs La Borde (montant total 7 270 000 € ) qui 
accueillera 250 enfants et 110 adolescents et dispo-
sera d’une salle de convivialité d’une capacité de 
250 personnes. D’autre part, des travaux sont également 
prévus dans les écoles (123 000 €), les structures Petite 
enfance (25 000 €) ainsi que les espaces restauration 
(72 500 €, notamment le self de l’école Alouette).
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// Sport et vie associative 
Pour la 3e année consécutive, Joué-lès-Tours augmente le montant 
total des subventions accordées aux associations de 1%, car ce vivier 
associatif de plus de 350 structures est une chance pour le dynamisme 
de notre ville. En plus de cet accompagnement fi nancier des asso-
ciations (1 476 935 €), la ville va acquérir des stands et des barnums 
(100 000 €) afi n de les aider dans l’organisation de leurs manifestations. 
Mais il est également important que les clubs bénéfi cient d’infrastructures 
en bon état. Quelques travaux sont donc prévus à Bulle d’O (65 000 €) 
pour maintenir son niveau de qualité et un audit sur l’ensemble 
des bâtiments sportifs permettra de défi nir par priorité les travaux à 
réaliser, selon un plan pluriannuel d’investissement, jamais prévu à Joué-
lès-Tours jusqu’ici. Enfi n dès la rentrée 2019, les Jocondiens pourront 
découvrir les 2 gymnases de Joué Sud lors du Forum des associations 
du 7 septembre prochain. 5 396 000 € sont consacrés à ce projet phare.
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// Culture 
Entre l’Espace Malraux, la Médiathèque, la Galerie du Parc, l’École de Musique, 
les Années Joué… l’offre jocondienne en matière culturelle est particulière-
ment riche et variée, et cherche à s’adapter à un public toujours plus large 
et diversifié. La Médiathèque prévoit des aménagements pour améliorer 
le confort de ses visiteurs (65 000 € éclairages et faux-plafond ainsi que 11 000 €
de mobilier et matériel) et ouvrira 3 dimanches dans l’année. L’École de Musique 
propose un format plus important pour Orchestrus et disposera d’une enveloppe 
de 60 000 € pour réhabiliter sa zone d’accueil et acquérir mobilier et matériel. 
De même l’Espace Malraux prévoit d’améliorer la qualité de l’accueil du hall 
d’entrée (171 900 €). Une programmation davantage tournée vers le grand 
public a été élaborée et la structure ouvre ses portes à d’autres rendez-vous 
(économie, congrès…) pour cette belle année des 30 ans. 

// Espace public 
L’état de la voirie, de l’éclairage… font partie des thématiques récurrentes soule-
vées par les Jocondiens lors des Conseils de quartiers ou auprès de Joué Proximité, 
qui a reçu 3 802 demandes en 2018. Cette année, l’effort de la ville à hauteur 
de 3,1 millions d’euros permettra la réalisation de travaux de voirie par la Métropole 
à hauteur de 3,72 millions d’euros. Aucun quartier ne sera oublié, mais les travaux 
les plus conséquents seront réalisés à Joué Centre, comme rue de Chantepie (148 600 €), 
rue de Chérizy (404 000 €) dans le quartier Grande Bruère – Alouette Nord ou 
encore Route de Monts (467 000 €) à Joué Sud. D’autres travaux de compétence 
exclusivement communale sont également programmés : l’effacement des réseaux, 
la réfection de chemins communaux… L’environnement est également au cœur 
des préoccupations avec l’aménagement des étangs de Narbonne (20 000 €) dont 
le public pourra profi ter dès l’été 2019, ou encore l’entretien des espaces verts dont 
la ville a la charge (290 000 €). Leur qualité reconnue a permis de conserver le label 
3e fl eur et de pousser la Ville à candidater pour l’obtention de la 4e fl eur.

// Prévention et sécurité 
La ville va multiplier ses actions dans le domaine de la prévention. 
Elle accompagnera également les associations qui présenteront 
des projets en direction des jeunes. L’équipe de médiateurs, 
qui encadre notamment les jeunes aux gymnases Rabière les 
vendredis et samedis sur des créneaux dédiés, a été renforcée. 
D’autre part l’espace Tremplin (9 000 € travaux pour l’aménagement 
intérieur) oriente et accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans 
leurs projets professionnels en les mettant en relation avec d’autres 
partenaires. Enfi n la Police Municipale va voir d’une part ses locaux 
agrandis et réaménagés (250 000 €) et d’autre part son équipe 
s’étoffer avec le recrutement de nouveaux agents, comme ceux 
de la brigade canine. Le déploiement de nouvelles caméras 
(260 000 €) permettra de mieux mailler le territoire.
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Répartition des dépenses pour 100 €
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Le budget se présente en deux parties, chacune étant 
composée de recettes et de dépenses. On trouve donc 
d’une part le « fonctionnement » qui assure le quoti-
dien et le fonctionnement des services communaux, 
et d’autre part « l’investissement » qui prépare l’avenir 
de notre ville. Le budget 2019 s’équilibre à 46 528 067 €
en fonctionnement et 23 952 498 € en investissement. 
Ce montant conséquent d’investissement prend en 
compte la réalisation des grands équipements structurants 
(46 % des crédits), à savoir le centre de loisirs La Borde 
et les gymnases, le fi nancement des projets de voirie 
(15,5 %), l’entretien du patrimoine bâti (12 %), l’entre-
tien des espaces publics non transférés à la Métropole 
(10 %), la constitution de réserves foncières indispen-
sables pour le développement de la ville (9 %) et enfi n 
l’accompagnement de la modernisation des services 
(7,5 %). Les dépenses prévues d’équipement en 2019 
représentent en fait 534 €/habitant, alors que la moyenne 
pour des villes de cette taille est de 323 € / habitant.

Citoyenneté

1€Moyens techniques 
mis à disposition 
pour conduire 
les politiques 
publiques

31 €

Éducation, jeunesse 
et petite enfance

25 €
Culture

7 €

Espace public

6 €
Environnement

4 €

Prévention 
sécurité

4 €

Politique foncière

3 €

Vie associative

3 €

Service à 
la population

2 €

Solidarité

1 €

Sports

13 €
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- INTERVIEW -

3 questions à Vincent Téléga, 
premier adjoint délégué 

aux finances, aux systèmes 
d’information, à la relation 
à l’usager et aux élections 

Quelles sont les orientations majeures et les décisions fortes 
du budget 2019 ?
Vincent Téléga : Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux. 
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées (+ 0,43 % dont 0 % 
en RH). Un budget tourné vers l’investissement, à la hauteur des attentes 
et besoins de nos concitoyens

On parle d’investissement record. En quoi est-ce important 
de développer une politique d’investissement forte ?
Vincent Téléga : Certes l’investissement est important, mais notre 
ambition est avant tout celle de présenter un budget en corrélation avec 
les projets en cours (plus de 8 millions concernent La Borde et les gymnases), 
de poursuivre les efforts de réfection des voiries (3,1 millions cette année), 
et bien entendu poursuivre l’entretien et la rénovation du patrimoine bâti 
de la Ville, des écoles et structures sportives, le renouvellement 
des matériels informatiques et de transport…
Il est important de maintenir un niveau soutenu d’investissement, pour 
plusieurs raisons : les Jocondiens qui sont « utilisateurs » de la Ville et 

de ses services doivent disposer d’équipements et infrastructures 
de qualité et entretenus. De même, la plupart des bâtiments de la Ville ont 
plus de 30 ans, en conséquence, il faut investir pour les rénover, 
les préserver, ce qui permet par ailleurs de préserver les dépenses 
d’entretien courant qui évoluent au rythme de leur vétusté.
Enfi n, l’investissement c’est avant tout l’amélioration du cadre de vie, 
la préparation des années futures.

En défi nitive, quel diagnostic portez-vous sur la santé fi nancière 
de la Ville ?
Vincent Téléga : Depuis 2014, mon rôle d’Adjoint aux Finances est de 
mettre à disposition des politiques communales les moyens nécessaires 
pour réaliser les projets de la Ville, de dégager des marges de manœuvre.
Au fi l des années, et ce malgré la baisse des Dotations de l’État qui 
représentent à aujourd’hui une baisse de 11 millions des recettes de 
la Ville, nous avons pu porter des investissements forts, avec un endet-
tement raisonné, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, et donc 
fi nalement en préservant la santé fi nancière de Ville, qui se porte bien, 
et fait même des jaloux au sein de la Métropole.

Malgré un manque à gagner de la Dotation Globale 
de Fonctionnement de 11 millions d’euros depuis 2014 
et un taux d’imposition inchangé, la ville conserve 
une bonne capacité d’autofi nancement à hauteur de 
1,7 million d’euros. De plus le recours à l’emprunt à hau-
teur de 10 millions d’euros pour 2019 induit un montant 
de dette de 817 €/habitant qui est largement inférieur 
à la moyenne des villes de même taille qui est de 1063 €/
habitant. De même la capacité de désendettement de 
la ville de 7 ans, alors que le seuil d’alerte est fi xé à 12 ans, 
démontre que la gestion du budget de Joué-lès-Tours est 
parfaitement saine. Le budget 2019 est donc équilibré 
dans la nature des projets, mais aussi dans la réparti-
tion des quartiers, ambitieux par rapport à son montant, 
tout en étant respectueux des équilibres budgétaires.

Retrouvez tous les détails sur le site 
www.jouelestours.fr rubrique Joué citoyen/
Budget municipal

Le saviez-vous ? 
Ce que coûtent vraiment les services 
publics, chiffres 2018

L’exemple d’un repas à la cantine :

Ce que payent les Jocondiens 
en moyenne : 
entre 1,57 € et 3,71 € par repas
(selon le quotient familial)

Prix réel du service pour
la collectivité : 
8,44 € par repas (en maternelle)
7,67 € par repas (en élémentaire)
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- CULTURE -

Les Dimanches 
de la Médiathèque 

- ÉVÉNEMENT - 

Faites le 

printemps ! 
Pour sa nouvelle édition, Faites le Printemps propose une journée en famille pour 
découvrir les secrets des jardiniers de la Ville et découvrir la faune et la fl ore 
sauvages locales !
Samedi 27 avril, venez admirer le fl eurissement estival dans les serres municipales, écouter les 
conseils de jardinage des agents du service Espaces Verts ou encore découvrir pour la première 
année une ferme pédagogique. Associations et professionnels proposeront leurs productions 
artisanales : miel, légumes de saison, fouées, produits laitiers, boissons, savons … L’occasion 
de faire le plein de gourmandises et de cadeaux originaux. Des plants et végétaux de pépinière 
seront également en vente. De nombreuses animations seront proposées tout au long de la 
journée : balades à dos de poney, art fl oral, atelier cuisine végétale, tressage d’osier… D’autre 
part les jardiniers municipaux ainsi que les conseils de démocratie locale proposeront également 
différents ateliers : rempotage, création de fi gurines en porcelaine froide, conseils sur la fl ore 
comestible et odorante du Parc de la Rabière, jeu sur le compostage…

Rendez-vous au Parc de la Rabière, entre 10h et 18h.

Pour la première fois, la Médiathèque a proposé 
à tous les Jocondiens un dimanche de lecture, 
d’évasion et de voyage !
Le 3 mars, les portes de la Médiathèque se sont 
ouvertes pour la première fois au public un dimanche 
après-midi. L’occasion pour petits et grands de dé-
couvrir ou redécouvrir les richesses des collections de 
livres, BD, CD et autres ressources numériques ! Cette 
initiative sera renouvelée plusieurs fois dans l’année. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter le dimanche 22 sep-
tembre dans vos agendas à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.

Renseignements 02 47 73 32 00

À vos agendas !

Les inscriptions à l’École de mu-
sique auront lieu du 26 juin au 
12 juillet et du 28 août au 12 sep-
tembre 2019, de 10 h à 17 h.
Por tes ouver tes à l’École de 
musique, mercredi 11 septembre, 
de 17 h à 19 h et samedi 14 sep-
tembre de 14 h à 17 h.
Renseignements 02 47 78 42 00 
ou www.jouelestours.fr/mes loi-
sirs/culture
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- RENCONTRE -

Marine Rivoal 
en visite à Joué-lès-Tours 

- SPORT -

Besoin 
de détente, 
allez à Bulle d’O

En plus de ses espaces aquatiques intérieurs et extérieurs, 
le centre aquatique Bulle d’O dispose d’un espace bien-être, 
véritable bulle de douceur. Offrez-vous un moment de détente 
totale grâce au sauna, au hammam, au spa ainsi qu’à la grotte 
à sel (halothérapie). Pour information, l’accès à l’espace bien-être 
est autorisé à partir de 18 ans. Attention le centre aquatique Bulle 
d’O sera fermé mercredi 1er mai.

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

- CULTURE -

Progrès 
de la classe 

Cuivre 

Diplômée en illustration, Marine Rivoal se distingue dans le milieu de la gravure et a 
notamment publié plusieurs albums jeunesse. La Médiathèque de Joué-lès-Tours a 
eu le privilège de l’accueillir le 30 mars dernier, pour le plus grand plaisir des jeunes 
Jocondiens. En effet, 4 classes des écoles primaires de la ville avaient notamment préparé 
cette rencontre avec les bibliothécaires de l’Espace Jeunes Publics de la Médiathèque 
en s’imprégnant de son œuvre.

Retrouvez le programme de la médiathèque sur mediatheque.jouelestours.fr

Plus d’un an et demi après le début 
de cette classe Cuivre, les progrès 
sont impressionnants ! Il faut dire 
que les 24 élèves répètent sérieu-
sement tous les mardis après-midis 
à l’École de Musique sous la hou-
lette des professeurs. Leurs parents, 
fi ers de leurs efforts étaient conviés 
à l’une de leur dernière répétition.
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Croquis réalisé par Jean-Louis Allézy, directeur adjoint du service 
des Espaces Verts

Situé à l’angle des rues de Chantepie et du Comte de Mons face à 
la Maison de la Petite Enfance, le square Jacques-Leblanc est aussi 
connu sous le nom de square du cèdre. 
Planté au XIXe siècle, autrefois propriété du médecin Jacques Leblanc, le grand 
cèdre a été abattu en décembre 2012 pour raisons sanitaires.

Cet espace accueille aujourd’hui le public dans un esprit japonisant. Au fi l de 
vos balades, vous pourrez y découvrir une palette végétale diversifi ée avec ses 
magnolias et ses cornus fl amboyants au printemps, la délicatesse des érables 
et de la prêle en buisson…

Le détail de l’ensemble des végétaux présents est disponible sur le site 
de la ville www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué.

Square du Cèdre 

Prendre soin 
d’un magnolia 

Originaire de Chine, le magnolia de Soulange mesure de 6 à 8 m de haut 
pour 4 à 5 m de large à l’âge adulte. Au printemps, il se pare d’une multitude 
de fl eurs parfumées en forme de tulipe, blanches, roses ou presque rouges 
selon la variété, avant l’apparition de ses feuilles. Cette plante acidophile 
préfère un sol avec une terre légèrement acide à neutre, une exposition 

ensoleillée à mi-ombre et à l’abri des vents froids. Son entretien se limite 
à un arrosage hebdomadaire l’année qui suit la plantation et à chaque 
printemps, il est utile de lui apporter une fertilisation pour booster sa crois-
sance et aussi sa fl oraison. Dans votre jardin il trouvera sa place en isolé 
ou en association, bonne plantation! 
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Les immanquables 

des Années Joué 
• VENDREDI 31 MAI
La Compagnie du Coin « Akva Loko ! », vite il faut 
se hâter ! L’oracle l’a annoncé, c’est ce soir que s’ouvre 
la porte spatio-temporelle permettant d’accéder à ce lieu 
rêvé qu’ont chanté de par les siècles, les fables et contes 
de toutes les civilisations.
20h45, départ rue de Verdun
Theater Titanick « Alice on the run », la création 
raconte le voyage d’Alice tantôt cruel, tantôt salutaire, 
à travers des contrées inconnues, peuplées d’étranges 
et curieux personnages… 
22h15, Place Nelson Mandela

• SAMEDI 1ER JUIN
La Fabrique Fastidieuse « Vendredi », spectacle de 
danse dans la rue, une fête chorégraphiée qui émerge 
dans des espaces inattendus. Vendredi est une traver-
sée de danses et d’états qui nous poussent à danser, 
seul-e-s, ensemble, dans la rue, maintenant.
17h15, Gymnase de la Rabière
Artonik « Sangkhumtha Hope », à travers une 
promenade processionnelle sinuant comme le Mékong 
sinue dans les vallées cambodgiennes, Artonik livre 
une ode sensible aux couleurs de l’Asie où les traditions 
khmères côtoient un travail chorégraphique et graphique 
contemporain.
22h, départ Espace Tremplin

Transe Express « Cristal Palace », une piste 
de danse, un bar, un orchestre suspendu, des acrobates, 
des personnages aux caractères bien affûtés… 
La magie opère et le bal devient spectacle…
23h15, Place Nelson Mandela

• DIMANCHE 2 JUIN
Déracinémoa « Tourista », vous cherchez à vous évader 
de ce monde brutal, vous soustraire à votre confort 
sécurisé, vous abandonner à une douce anarchie ?  
Tourista Airlines vous invite au meilleur du voyage : 
l’exaltation du départ.
15h45, cour du Collège de la Rabière
Les Batteurs de Pavés « Germinal », Etienne Lantier, 
mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du 
Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, 
il les pousse à la grève quand la compagnie décide 
de baisser les salaires.
17h00, Espace Famille (collège)
L’Art Osé « Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de 
Tchekhov », il y aura du vent sur la steppe, peut-être 
même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve 
et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. 
Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura 
Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
17h15, Parking Fleming
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BIENVENUE À…
•  Zen et Lux, acupuncture à l’infrarouge, massages et onglerie, 20 rue Gamard, 

02 47 61 01 87
•  Al Manar, restauration rapide (sandwiches, burgers, paninis, tacos et 

couscous / tajines sur réservation), ouvert du lundi au samedi de 11 h à 14 h 
et 18 h à 22 h 30, Centre commercial du Morier, 09 86 78 78 16

•  L’Entre-Deux, restaurant de cuisine traditionnelle et créative, 53 rue Gamard, 
07 84 95 40 89

•  Les Bateliers, brasserie, 186 boulevard Jean Jaurès, 09 53 72 05 84

Elles sont 4, débordent d’idées et sont bourrées de talents. Une chance : 
elles ont posé leurs valises à Joué-lès-Tours jusqu’au 18 mai inclus.
Même si elles ont toutes une démarche éco-responsable, chacune a sa spécialité. 
Charlène (With art you) crée des tableaux assez colorés qu’elle désigne sur ordi-
nateur à partir de photos ou de dessins. Elle utilise également différents supports 
recyclés. Clothilde (Up Cyclette) travaille des chambres à air ainsi que d’autres 
matériaux recyclés comme le cuir ou le skaï, pour réaliser ses bijoux. Alex (l’atelier 
Vice et Versa) conçoit des accessoires zéro déchet avec des tissus de seconde 
main. Enfi n Elise (la Fabrick d’Elise) donne une deuxième vie aux matériaux 
et objets en les recyclant : décoration intérieure, des luminaires et du mobilier 
alliant béton, fer et bois.

Les créatrices enjouées, 2 bis rue Descartes, du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h.

Ils rouvrent 
leurs portes... 

Et Toque, restauration rapide à la plancha, tous les midis 
de la semaine et en soirée les fi ns de semaine du 29 avril 
à fi n septembre, lac des Bretonnières, 06 11 30 42 91

Easy Fat Bike, balades en vélos électriques accompagnées 
par un moniteur assermenté sur Tours et la Touraine, à par-
tir du 1er mai, 14 Avenue de Pont-Cher, 02 47 42 59 05. 
www.easyfatbike.com

… et travaillent 
ensemble

Tous les dimanches entre début mai et fi n septembre, Easy Fat 
Bike s’installera à proximité de Et Toque pour proposer des 
balades initiatiques. 

- JOUÉ CENTRE -

Les créatrices
enjouées 



Cadre de vi( l l)e

/ /  2 7A V R I L  -  M A I  2 0 1 9

- ENTREPRISE -

Axess Vision 
s’installe à La Liodière 

La société Axess Vision a déménagé de Saint-Pierre-des-Corps 
pour s’installer dans des locaux plus importants, sur la zone 
de La Liodière. 
Axess Vision a multiplié par trois la surface de ses locaux, avec près 
de 2 400 m2. Il faut dire que cette société en pleine expansion prévoit 
d’accroître sa capacité de production et d’embaucher une vingtaine 
de personnes d’ici la fi n de l’année 2019. Elle s’est spécialisée dans 

la fabrication d’endoscopes fl exibles et stériles à usage unique de 
haute qualité, permettant notamment de réduire le risque d’infections 
nosocomiales. Cette technologie, utilisant des composants français à plus 
de 80%, est fabriquée entièrement à la main avec une minutie digne 
des horlogers. En intégrant le groupe néerlandais The Surgical Company 
en octobre 2017, Axess Vision a développé la commercialisation de 
ses produits, distribués jusqu’en Australie. Son prochain défi  : conquérir 
le marché américain !

Le distributeur en boîte aux lettres 
de prospectus publicitaires et 
de journaux gratuits, dont votre 
magazine Joué ma Ville, a également 
quitté Saint-Pierre-des-Corps pour 
s’installer dans la zone industrielle 
Gutenberg, 6 rue Gustave Eiffel.

www.adrexo.fr

- ENTREPRISE -

Adrexo 
rejoint la Z.I. 

Gutenberg
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Sensibiliser les nouvelles générations à la préservation de leur ville et de leur 
environnement, tel était l’objectif de la session de ramassage des déchets 
organisée au centre de loisirs du Morier lors des vacances scolaires d’hiver. 
En effet le respect de notre cadre de vie est l’affaire de tous ! Une trentaine 
d’enfants des écoles République Liberté et Morier, armés de tout le matériel 
nécessaire (gants, pinces, sacs), ont donc arpentés les rues du quartier 
du Morier et pris soin de ramasser le moindre déchet.

- MORIER -

Vos enfants 
ramassent vos déchets ! 

- RABIÈRE -

Recherche 
bénévoles

Un groupe d’aide aux devoirs pour les collégiens est organisé tous 
les mercredis à 17h30 au Centre Social de la Rabière. Victime de 
son succès, le groupe cherche de nouveaux bénévoles pour soutenir 
les jeunes. 

Renseignements au Centre Social de la Rabière auprès 
de M. Bonin, le mercredi à 17h30. 

Pour la première fois, les quartiers Rabière, Vallée Violette et Morier 
se réunissent pour une rencontre festive inter-quartier. L’objectif est de 
valoriser l’ensemble des talents dans un cadre agréable et accueillant, 
le Parc de la Rabière. Au programme de cette fête intitulée « nos quartiers 
campagn’Arts », des animations ludiques et pédagogiques autour de 
la nature, des animaux, des stands de producteurs locaux, des expositions… 
Rendez-vous samedi 15 juin, de 15 h à minuit parc de la Rabière.

Renseignements Centre social de la Rabière, 02 47 78 40 40

- RABIÈRE -

Nos quartiers 
campagn’ARTs 
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- RABIÈRE -

Le Compostou 
est parmi vous 

Un grand composteur collectif a été installé à  proximité de la Maison du Parc, 
rue de Verdun. Si cette initiative a pu voir le jour, c’est grâce à la volonté des élus 
du conseil des Aînés et de certains habitants de l’Ilot Gratias, mais aussi grâce au 
soutien de l’association Zé ro dé chet Touraine, de Touraine Logement et de la Métropole. 
Cette installation fait partie du projet «Compostou», qui consiste à  installer un compos-
teur sur une dizaine de sites du département. Si vous souhaitez rejoindre gratuitement 
la communauté des utilisateurs de ce Compostou, contactez le référent de ce site 
à l’aide du formulaire de contact sur le site https://www.zerodechettouraine.org/
composteur/joue-les-tours-parc-de-la-rabiere-compostou-rcvl09

- VALLÉE VIOLET TE -

Concours 
de pétanque 

L’association Hameau des Violettes organise un concours de 
pétanque en doublette (limité à 40 équipes), samedi 25 mai 
à 13 h 30, sur le terrain clos des Baladins, rue d’Amboise. 
De nombreux lots seront offerts et un service de restauration 
sera disponible sur place. Inscription avant le 20 mai.

Renseignements : Michel Allard, président de l’asso-
ciation  06 63 23 91 47.
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- VALLÉE VIOLET TE -

La MJC 
ouvre ses portes

La MJC ouvre ses portes samedi 18 mai de 13 h 30 
à 18 h. Danse, théâtre, bien-être, arts plastiques, 
restauration de sièges ou encore musique… chacun 
pourra tester un cours, assister aux démonstrations 
des ateliers ou bien échanger avec les professeurs. 

Renseignements 02 47 67 14 01

À vos agendas !
Vos prochains cafés des langues
Allemand 
les jeudis 9 mai et 13 juin à 19 h
Anglais
les mercredis 22 mai et 19 juin à 19 h
Portugais 
les vendredis 17 mai et 7 juin à 18 h 30
Espagnol 
les mercredis 15 mai et 12 juin à 18 h

Les dépôts sauvages se multiplient, 
ce malgré les nombreuses actions 
entreprises depuis plusieurs an-
nées. Alors le 19 juin, retroussez vos 
manches !
En plus de l’impact sur l’environnement 
et la salubrité de l’espace public, les dépôts 
sauvages nuisent à l’image de vos quar-
tiers. Les services de la Ville et de Tours 
Métropole se sont entourés de nombreux 
partenaires pour sensibiliser les Jocondiens 
à l’ampleur de la quantité de déchets 
accumulés sur l’espace public ainsi que 
les conséquences sur l’environnement. 
Les conseils de quartiers, le conseil citoyen, les bailleurs sociaux, 
les accueils ados, ainsi que les associations comme l’APSER, 
la Régie de quartier ou encore les centres sociaux, et surtout 
les habitants attendus nombreux s’associent pour mener cette action 
coup de poing qui aura lieu le mercredi 19 juin dès 9 h. 

Renseignements sur les lieux de rassemblement, 
02 47 39 70 00, Service Politique de la Ville 

- RABIÈRE -

Coup de balai 
dans ton quartier ! 
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Joué Famille organisait pour la première fois une rencontre entre professionnels 
et candidats aux postes d’animateurs afi n de pourvoir ses différentes structures.
Pour une première, c’était une réussite ! Plus de 50 candidats se sont présentés à l’Espace 
Tremplin munis de leur CV et de leur lettre de motivation pour postuler dans l’une des différentes 
structures de la ville. De la petite enfance au secteur ados en passant par le secteur périscolaire 
ou les accueils de loisirs… le choix ne manque pas et les besoins en animateurs sont réguliers,  
que ce soit pour les vacances scolaires ou les mercredis. Cette rencontre avait surtout pour but 
d’informer les candidats sur le panel des postes à pourvoir et de leur offrir la possibilité d’avoir 
un premier contact avec les responsables des structures. Une façon de mieux appréhender 
le métier d’animateur ! Vous êtes intéressés et vous n’avez pas pu venir au Job dating ? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à perisco@jouelestours.fr.

Succès 
au rendez-vous 

pour le 1er Job dating 

Pensez 
aux inscriptions ! 

N’oubliez pas de renvoyer votre fiche famille, 
afi n de mettre à jour les informations concernant 
les inscriptions de vos enfants pour la prochaine 
rentrée ! 

Rappel : votre enfant entre en Petite Section 
ou en CP en septembre 2019, vous devez venir 
l’inscrire en Mairie, n’oubliez pas de prendre 
rendez-vous au 02 47 39 70 83 .

à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés sera le jeudi 9 mai. 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.

À vos agendas !

La journée unique d’inscriptions pour les 
vacances estivales, les petites vacances et 
les mercredis 2019-2020, ainsi que pour 
les activités du Centre Sportif Municipal de 
cet été aura lieu samedi 25 mai de 9 h à 
14 h, à l’Espace Clos Neuf. Le dossier 
et l’ensemble des pièces justifi catives à four-
nir sont sur le site www.jouelestours.fr / 
rubrique vivre à Joué / vie scolaire 
et périscolaire / inscriptions.
Informations 02 47 39 70 83 
ou par mail à 
inscription@jouelestours.fr
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 Le saviez-vous ?
La durée de vie d’un mégot de cigarette peut aller jusqu’à 5 ans.

Comme chaque année, Joué-lès-Tours organise une session 
de collecte des déchets, dans le but de protéger l’environnement 
et de sensibiliser les habitants aux impacts des dépôts 
sauvages.
Suite à la création de la Brigade Ville Propre, dont les interventions 
sont quotidiennes sur le territoire Jocondien depuis bientôt deux ans, 
les incivilités sont rapidement contrôlées. Cette année, la session 
de collecte « ville propre » se concentre uniquement sur le ramas-
sage des mégots de cigarettes. La campagne de communication sur 
les incivilités, diffusée activement depuis plus d’un an à Joué-lès-
Tours participe déjà à la sensibilisation des habitants. Il est proposé 
de compléter cette action via une intervention sur le terrain avec l’aide 
des présidents de chaque conseil de quartier et de bénévoles (inscrits 
au préalable). Les mégots collectés seront recyclés par l’entreprise 
« Mégo !» située en Bretagne pour être transformés en mobilier urbain.

Soyez nombreux samedi 18 mai 2019, pour un ramassage sur 
l’ensemble des 7 quartiers de la ville, entre 9 h et 12 h.

Renseignements 
et inscriptions : 
Alix Adam, 
chargée du 
Développement 
Durable, 
06 27 56 90 59 ou 
a.adam@jouelestours.fr

- VILLE PROPRE - 

« Opération 
collecte des mégots » 
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Dans le cadre du travail de la commission Environnement du conseil des Aînés, 
le service voirie a installé des panneaux de sensibilisation aux dépôts sauvages à 
destination des automobilistes, notamment dans le quartier Joué sud. Les conseillers 
ont profi té de cette action pour organiser une session de ramassage de déchets 
dans les fossés avec l’aide des agents de 
la Brigade Ville Propre et d’Alix Adam, 
chargée du Développement Durable. Le but 
est de mesurer les quan-tités collectées 
et de dresser un bilan mensuel une fois 
les panneaux en place. Plus de 50 kg de 
déchets ont été ramassés dans les fossés 
en seulement une heure !

- BIEN VIVRE ENSEMBLE - 

Sortez et rentrez 
vos poubelles au bon moment

Le saviez-vous ?
•  Le bac doit être placé avec 

la poignée côté rue pour qu’il 
puisse être attrapé facilement.

•  Le conteneur doit être placé de 
façon à ce qu’il n’empiète pas 
sur la route s’il tombe.

Les routes 
ne sont pas une déchetterie 

Pour que les rues de Joué-lès-Tours 
soient agréables à vivre, belles et 
sécurisées… Vos bacs ne doivent pas 
rester sur les trottoirs en dehors des 
jours de collecte.
Les poubelles doivent être sorties au plus 
tôt la veille du jour de passage du camion 
d’enlèvement et rentrées le jour même. 
Il s’agit d’une obligation. Au-delà de la pollu-
tion visuelle, la présence intempestive de vos 
poubelles constitue un obstacle contraignant 
les poussettes, les piétons et les personnes à 
mobilité réduite à emprunter la chaussée pour 
les contourner. Rentrer ses poubelles c’est 
donc aussi penser à la sécurité de chacun ! 
Si vous ne respectez pas les conditions de la 
collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous 
risquez une amende forfaitaire de 35 € si 
vous réglez l’amende immédiatement ou dans 
les 45 jours suivant le constat d’infraction, 
voire de 75 € au-delà de ce délai.
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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/
Attention ! Bulle d’O sera fermé le 1er mai
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 : 9 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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Sports
> 25 AVRIL 
Forum « Foot Emploi » 
PALAIS DES SPORTS 

MARCEL CERDAN / 14H

> 1ER MAI 
Championnat Régional 
Equip’Athlé
STADE D’ATHLÉTISME 

JEAN BOUIN

> 1ER MAI 
Tournoi National sur herbe 
de Volley 3x3
TERRAINS DE BASE-BALL 

DE BEAULIEU

> 19 MAI 
Championnat Régional 
de Twirling
PALAIS DES SPORTS 

MARCEL CERDAN

> 20 MAI 
10e édition 
de « Jean Bouin J’y cours » 
STADE JEAN BOUIN

> 25 MAI 
concours de pétanque 
en doublette 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION HAMEAU 
DES VIOLETTES

RUE D’AMBOISE / 13H30

> 30 MAI 
Challenge U9 « Atman Saddek » 
et Challenge U11 « Ville de Joué-
lès-Tours »
STADE D’ATHLÉTISME 

JEAN BOUIN

> 25 ET 26 MAI 
Tournoi National 
de Tennis de Table
SALLE JEAN BIGOT 

ET GYMNASE 

JEAN-PIERRE MATARAZZO

> 1ER JUIN 
Meeting d’athlétisme 
demi-fond FFA 
STADE D’ATHLÉTISME 

JEAN BOUIN / 18H

> 8 JUIN 
Tournoi Hand’Ensemble
GYMNASE 

JEAN-PIERRE MATARAZZO

> 15 ET 16 JUIN 
Fête de la Pêche
LAC DES BRETONNIÈRES

> 16 JUIN 
Tournoi Melting Potes
COMPLEXE 

PIERRE ALBALADÉJO

> 15 JUIN 
ouverture de la Baignade
LAC DES BRETONNIÈRES
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> 29 AVRIL
concerts 
WARM UP HELLFEST, 
DAGOBA + PRINCESSES LEYA + AO 
TEMPS MACHINE / 19H45  

> 2 MAI 
conférence 
l’éco-jardinage facile 
par Nicolas Sanson, paysagiste concepteur

ESPACE CLOS NEUF / 18H

> 7 MAI
Concerts YAKADANSÉ#2, YAPUNTO 
+ CALYPZOO + DJ SET 
TEMPS MACHINE / 19H45  

> 7 MAI 
Musique BRAD MEHLDAU 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 10 MAI 
concert CYRIL CYRIL + 1ère partie 
TEMPS MACHINE / 19H45  

� SORTIES

> 27 AVRIL
Faites le printemps 
PARC DE LA RABIÈRE / 10H-18H

> 3 MAI 
Concert CLAUDIO CAPEO 
Tant que rien ne m’arrête 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 3 ET 4 MAI 
BLOCK PARTY 
Concerts, ateliers, animations…

TEMPS MACHINE
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22e édition Invitation aux voyages

festival des arts de la rue

Transe Express - titanick - artonik - adhok
Cie du Coin - groupe tonne - deracinemoa - paris bénarès

les batteurs de pavés

Parc de la rabière // Joué-lès-tours // 37

www.anneesjoue.fr facebook.com/anneesjoue instagram.com/les_annees_joue

spectacles
gratuits

31 mai
1er et 2

juin
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> 15 JUIN 
Fête inter-quartiers 
« Nos quartiers campagn’ARTs »
PARC DE LA RABIÈRE /

15H-MINUIT

> 23 MAI 
Concerts, Chris Cohen + Awards 
TEMPS MACHINE / 19H45  

> 31 MAI ,  1ER ET 2 JUIN 
22e édition du festival 
des Années Joué
PARC DE LA RABIÈRE

> 14 JUIN 
TAO DANCE THEATER 
DANSE, ESPACE MALRAUX /

20H30

> 18 MAI 
Événement
LA GRANDE VALDINGUE, 
TEMPS MACHINE / 14H

> 18 MAI 
Concert de l’orchestre cycle 2 
et de l’ensemble de flûtes 
au profit de l’association 
« Enfants des rizières »

ESPACE CLOS NEUF / 18H

� � � � ������� ÉCOLE DE MUSIQUE

> 18 JUIN 
Concert des classes 
de cuivres de l’école Rotière 
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H

> 21 JUIN 
Fête de la musique 
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H

> 22 JUIN 
Concert de la classe de flûte
ÉCOLE DE MUSIQUE / 17H

> 25 JUIN 
Concert du chœur d’enfants 
et de l’ensemble vocal adulte
ÉCOLE DE MUSIQUE / 19H

> 26 JUIN
Concert des classes de piano 
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 27 JUIN
Concert de la classe 
de saxophone 
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 28 JUIN 
Concert « Guitares en vrac » 
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30
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Expositions
> DU 10 AU 23 MAI 
Enfances 
Photographies de Monique Imbert 
GALERIE DU PARC /

DE 14H30 À 19H

> DU 4 AU 15 JUIN 
Au cœur du récit, exposition 
des travaux d’élèves du collège 
de l’Arche du Lude
MÉDIATHÈQUE

DU 15 AU 23 JUIN 
Exposition de l’association 
Joué Accueil 
GALERIE DU PARC /

DE 14H À 19H

� ENFANCE / JEUNESSE

> 30 AVRIL 
Danse et arts visuels 
La Forêt ébouriffée 
par la Cie CFB 451 / 
Christian et François Ben Aïm
dès 7 ans
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 15 ET 16 MAI 
Théâtre, CHÜBICHAï 
par l a Cie Le Vent des Forges 
ESPACE MALRAUX

> 18 MAI 
Expérimentez 
la réalité virtuelle, 
spéciale Sabres & cie 
dès 12 ans 
MÉDIATHÈQUE / 14H30

> 6 JUIN 
Le Secret de la Joconde 
conte musical de Julien Joubert 
ESPACE MALRAUX / 19H

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

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

Un budget ambitieux et visionnaire
Comme à la même période chaque année, la Majorité Municipale  
vous a présenté son budget.

Le budget total de la ville de Joué-lès-Tours est de 72 120 230 €,  
avec près de 4.4 millions d’euros pour le seul autofinancement.

Le total des dépenses de fonctionnement est de 42 140 430 €,  
dont 27 774 310 € consacrés aux dépenses de Ressources Humaines. 

Nos dépenses de fonctionnement sont réparties en fonction des  
priorités fixées par notre ambition pour notre ville et ses habitants. 
Notre volonté est de promouvoir le bien vivre ensemble, comme  
en témoignent nos budgets consacrés au sport, à la culture et à  
la vie associative.

Frédéric AUGIS et la majorité municipale proposent un budget  
ambitieux pour l’année 2019, qui permettra d’améliorer le cadre  
de vie des Jocondiens, développer des services supplémentaires  
et renforcer l’attractivité de la ville.

Malgré les baisses croissantes de dotations de l’Etat qui s’élèvent  
à plus de 11 millions d’euros depuis 2014, notre majorité investit 
fortement pour Joué-lès-Tours et les Jocondiens.

Depuis 2014, nous poursuivons cette même politique. Nous voulons 
que nos écoles, nos équipements sportifs et culturels ou nos voiries 
soient entretenus et rénovés. 

Pour cette année, l’investissement sera de 17,5 millions d’euros,  
avec pour objectif de créer des nouveaux équipements ou de rénover 
les structures existantes. Cette enveloppe sera consacrée aux projets 
phares de la mandature :

-  5,4 millions d’euros pour la construction des deux gymnases  
de Joué sud

- 4 millions d’euros pour la voirie et les espaces communaux
- 2,6 millions d’euros pour la Borde
- 2 millions d’euros pour les équipements municipaux
- 2 millions d’euros pour l’entretien des bâtiments
- 1,5 millions d’euros de Politique Foncière

Ces investissements permettront d’améliorer le cadre de vie des  
Jocondiens, de disposer d’équipements dignes de la seconde ville 
du département. Nos investissements sont réalisés avec un recours 
à l’emprunt maîtrisé.

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare »
Maurice BLONDEL

Oui nous empruntons. Mais nous le faisons avec raison. Notre capacité 
de remboursement de la dette reste très bonne pour une ville de notre 
envergure (7,2 années pour rembourser l’ensemble de notre dette, 
contre 9 dans les villes de taille comparable).

Notre encours de dette par habitant est en-deçà de la moyenne  
des villes de même strate : 817 € par habitant pour Joué-lès-Tours 
contre 1 063 € par habitant en moyenne pour les autres villes.

Oui, nous empruntons, mais la charge de la dette a fortement baissé  
en 10 ans. En 2008, les 28 millions d’euros de dettes de la ville  
coûtaient 1,2 millions d’euros. Aujourd’hui, le montant de la dette  
est de 31 millions d’euros, mais coûte seulement 440 000 euros. 
Conclusion : le coût financier de notre dette n’a jamais été aussi bas 
depuis 2008 ! 

Notre ville est bien gérée. Chaque euro dépensé est utilisé de  
manière réfléchie, au service du bien commun. Notre ville est en train  
de se transformer : nous préparons, ensemble, l’avenir de toutes  
les générations des Jocondiens. 

Conformément à nos engagements de 2014, il n’y aura pas  
d’augmentation d’impôts. Ni cette année, ni pour les années  
à venir. Nous vous l’avons promis, nous tenons cet engagement  
pour préserver votre pouvoir d’achat ! 

Nous avons une vision d’avenir pour notre ville. Et si on veut voir loin, 
si on veut voir grand, il faut s’en donner les moyens ! Etre ambitieux 
n’est pas synonyme d’imprudence, bien au contraire. � 

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

Un peu court !
Le maire affirme qu’il a pris toute la mesure des problèmes de la  commune. 
Ainsi une brigade canine est intégrée à la police municipale et le secteur 
« Jeunes » est renforcé. C’est peu. Le problème n° 1 de Joué, ce n’est 
pas la qualité des espaces verts ou le confort des gymnases, c’est la paix 
sociale, la sécurité, la reprise du commerce local et l’intégration de toutes 

les jeunesses. Tant que ces questions n’auront pas été résolues, elles 
continueront à plomber l’atmosphère et empêcheront tout renouveau. La 
solution ne se trouvera pas en empruntant des millions mais dans une 
politique déterminée que la municipalité actuelle est incapable de conce-
voir mais qui réussit fort bien à Béziers, Hénin-Beaumont ou Fréjus… �

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

// Patriotes jocondiens

Le groupe n’a pas souhaité nous transmettre de texte pour cette édition.

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

ET SI ON MARCHAIT ?
Pendant que nos jeunes marchent pour le climat, que tous les programmes 
de prévention Santé préconisent de marcher et que cette activité physique 
(véritable alliée santé qui a l’avantage d’être peu onéreuse), à part des 
restes de parcours balisé au lac des Bretonnières, il y a qu’une randonnée, 
« L’échappée verte », à Joué les Tours.

Alors qu’en Touraine, 374 sentiers de promenade sont agrées, que La 
Métropole a édité 27 sentiers urbains praticables en famille, avec des 
fiches et des informations pratiques aucun de ces sentiers ne concerne 
Joué les Tours.

Pourquoi la 2e ville d’Indre et Loire n’a t’elle pas plus de parcours pédestres 
alors que des sentiers balisés pourraient nous faire découvrir toute la 
richesse et le patrimoine de notre commune. �

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

// La ville au cœur

2019 : Dernier budget, celui de tous les dangers !
Epargne en baisse, explosion de l’endettement, les choix financiers de  
F. Augis sont dangereux pour notre ville.

F. AUGIS ne répond pas aux urgences : face à l’insécurité, il fait le choix de 
ne pas renforcer les acteurs de la prévention et de ne pas créer d’équipe 
de médiation. Il ne développe pas d’activités sportives et culturelles qui 
répondraient aux besoins de la jeunesse.

F. Augis ne prépare pas l’avenir : aucun investissement n’est prévu dans 
les écoles ; aucun projet n’est à l’ordre du jour pour développer l’emploi ; 
la question écologique (circulation, alimentation, énergies) n’est jamais 
évoquée. �

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

Un magnifique centre de loisirs… hors de prix !
Le Centre de la Borde ouvrira cet été pour accueillir 360 enfants dont  
110 ados venus des Bretonnières.

Certes, le centre de loisirs devait être rénové mais pas dans  
des proportions aussi exorbitantes. A l’origine, était prévu un budget 
de 3,5 M€ or le Maire a décidé de doubler cette somme.

L’environnement du château des Bretonnières, avec ses nombreuses 
activités autour du lac, était pourtant mieux adapté aux ados.

Cette centralisation ne va-t-elle pas contribuer à saturer la route de 
Monts qui dessert déjà le centre commercial Leclerc ?

Notons aussi que la rénovation totale du château s’imposera  
et que son coût s’ajoutera aux dépenses actuelles.

Tout ceci reste une vision à court terme. �

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




