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Vous êtes invité(e) à participer
à la réunion de votre conseil de quartier

Annie BUREAU - Joué Centre

MARDI 24 SEPTEMBRE
Salle des mariages – Hôtel de ville
19h

Serge CANADELL - Rabière

MARDI 8 OCTOBRE
Espace Tremplin (ancienne Maison Pour Tous)
19h

Annie LAURENCIN - Grande Bruère – Alouette Nord

JEUDI 3 OCTOBRE
Espace Alouette
19h

Arnault BERTRAND - Joué Sud

MARDI 17 SEPTEMBRE
Salle de La Borde - Route de Monts
19h

Sylviane AUGIS - Vallée Violette – Alouette Sud

JEUDI 24 OCTOBRE
Centre Social de la Vallée Violette
19h

Guy LIMOUZINEAU - Morier – Rigny – Pont-Cher

MARDI 1ER OCTOBRE
Centre Social du Morier
19h

Jean-Claude DROUET - Le Lac – La Crouzillère – L’Épan – La Bareusie – Beaulieu
Sainterie - L’Épend

MARDI 22 OCTOBRE
Espace Clos Neuf
19h
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Marignan immobilier SAS : RCS 438 357 295 – Illustrations et photos à caractères d’ambiance. Perspectives : Attik images. (1) Sous réserve de la publication officielle des 
textes, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de 
vente. (2) Prêt à taux zéro : PTZ + octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) 
et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années.  
(3) Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences des certificateurs. Demande de certification en cours. Réalisation : Concepteam - Mai 2019

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202*

marignan.immo
*appel non surtaxé

Venez nous rencontrer sur rendez vous 
à notre espace de vente :
Immeuble Transparence
30, bld Heurteloup - 37000 Tours

Joué-lès-Tours
New’Urban

NOUVEAU

LE CONFORT DE VIVRE 

EN CŒUR DE VILLE

  Résidence de 27 appartements  
du 2 au 4 pièces avec balcon,  
loggia 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.

(2)(1) (3)

Besoin de plus

de visibilité

Insérez votre publicité dans le

Joué Ma Ville

Contactez Amandine Devyver

07 85 21 73 01
a.devyver@jouelestours.fr
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Nos labels

Édito
par Frédéric Augis

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

UN BEL ÉTÉ À JOUÉ

La période estivale qui s’est ouverte dans notre 
Ville aura été marquée par un épisode canicu-
laire assez exceptionnel. Je tenais ici à rendre 

hommage à l’ensemble des personnels mu-

nicipaux qui, au plus fort de cet épisode, 

a su accompagner, accueillir et soutenir 

l’ensemble des Jocondiens. Un remercie-

ment tout particulier au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), qui a brillamment 

mis en œuvre le plan Canicule de notre ville, 

s’assurant que les plus fragiles et les plus iso-

lés aff rontaient sans encombre cette vague 

de chaleur. Un bel exemple de solidarité que 

je souhaitais ici vivement remercier.

L’été sera beau à Joué-lès-Tours. 

Il a d’ailleurs démarré en fanfare pour les 

plus jeunes avec la mise en service du 

nouveau Centre de Loisirs La Borde, un 

équipement plus fonctionnel, plus sûr et 

au fi nal bien mieux adapté aux besoins des 

plus jeunes. Ce nouvel équipement, qui 

représente un investissement de près de 

7,3 millions d’euros, permettra d’accueillir 

près de 400 enfants de 5 à 14 ans, en un lieu 

unique. Plus pratique pour les parents, plus 

effi  cace pour les personnels encadrants, 

tout bénéfi ce pour les enfants !

L’été sera rythmé à Joué-lès-Tours.

Outre les traditionnels rendez-vous estivaux 

que sont le feu d’artifi ce et le bal populaire 

sur le site des Bretonnières, l’été jocondien 

s’écoulera au rythme des rendez-vous 

sportifs ou culturels et de loisirs proposés par 

les services municipaux, les Centres Sociaux 

ou le – très riche et toujours dynamique 

– tissu associatif jocondien. Farniente aux 

Bretonnières, nage et détente à Bulle d’O 

ou à la Baignade, loisirs nautiques sur le Lac, 

expositions à la Galerie du Parc, Théâtre de 

plein air à la Rabière…Une fois de plus, notre 

Ville foisonnera de ces multiples activités 

durant cet été 2019.

Un été que je vous souhaite reposant, en-

richissant, enthousiasmant ou ressourçant.

Rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux 

chantiers, de nouvelles idées et de nouveaux 

projets pour notre Ville !

Très bonne lecture de ce Joué Ma Ville !  �

JOUÉ MA VILLE
Magazine d’informations édité par 
la Ville de Joué-lès-Tours

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
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C. Jublin, S. Macon, A.S. Morel, 
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- 31 MAI,  1  ET 2 JUIN -

voyages 
aux Années Joué 
Plus de 55 000 spectateurs se sont dépla-
cés pour le plus grand festival des arts de 
rue en Région Centre Val de Loire. Riche, 
intense, ensoleillée, cette 22e édition a été 
un vrai succès. Un grand bravo à toutes les 
compagnies, aux artistes qui ont multiplié les 
performances éblouissantes. Ils ont réussi 
à faire voyager les festivaliers au pays du 
rêve, du rire, de la mélancolie, des acroba-
ties ou de la musique ! Merci à l’ensemble 
des partenaires sans qui cet évènement ne 
connaîtrait pas cette ampleur. Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 23e édition !

Toutes les photos sont sur
www.jouelestours.fr
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Retour en images

- 27 AVRIL -

faites 
le Printemps 
Découvrir les secrets des jardiniers 
de la ville, arpenter le marché ar-
tisanal, acheter des plants, tester 
des produits frais et locaux, faire 
un tour de poney, s’amuser grâce 
aux activités du conseil des Enfants 
et du conseil des Aînés… Faites le 
Printemps est LA journée à savourer 
en famille ou entre amis au cœur du 
Parc de la Rabière ! 

Toutes les photos sont sur
www.jouelestours.fr

- 20 MAI -

Jean Bouin,  
j’y cours, 

record battu !  
9 écoles, 89 classes, 1 894 élèves se sont suc-
cédés sur la piste d’athlétisme du Stade Jean 
Bouin pour la 10e édition de Jean Bouin, j’y cours. 
Le principe : chaque élève parcourt la distance 
souhaitée et le total des kilomètres accompli est 
additionné. Bravo à tous les coureurs ! Vous avez 
battu le record en parcourant… 5 734 km ! 

Retrouvez les photos de la course sur la 
photothèque du site internet 
www.jouelestours.fr
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- 29 AVRIL /  8 MAI /  18 JUIN -

Commémorations,  
n’oublions jamais !  

Retour sur les cérémonies commémoratives de la Libération des camps de 
concentration et d’extermination en hommage aux victimes de la Déportation, 
de la victoire du 8 mai 1945 et de l’Appel du Général de Gaulle à Joué-lès-
Tours. Instants de recueillement au cimetière devant le monument aux morts 
et à la lecture du nom des Jocondiens tombés pour la France, mais aussi 
en pensant aux millions de morts, soldats, civils ou victimes du régime nazi.

- 26 AVRIL -

Inauguration 
de la chaufferie biomasse  

Frédéric Augis, accompagné de Jean-Luc Galliot, vice-président de Tours Métropole Val de Loire délégué aux politiques environnementales et à la qualité 
de vie et Bruno Moras, directeur de Dalkia Centre-Ouest, viennent d’inaugurer la chaufferie biomasse de Joué-lès-Tours. Plus de 50 % des besoins 
annuels du réseau de chaleur de Joué-lès-Tours sont désormais assurés au moyen d’une énergie renouvelable, la biomasse ! 

Retrouvez l’article complet sur www.jouelestours.fr
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Retour en images

Joué,
ville fleurie  

Grand coup de chapeau à la créativité des agents des espaces verts 
qui ont une nouvelle fois repoussé les limites de leur imagination 
sur la thématique «le tissu, le rouge et le blanc».
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- 2 MAI -

Marathon
man 

Hommage très mérité de la Ville à Georges 
Dessain, 81 ans, qui a pris le départ de la 
course des 10 & 20 km de Tours pour la… 
37e fois en 2018 ! Cet athlète hors norme 
s’est vu remettre offi ciellement la médaille 
de la Ville, une manière de concrétiser les 
engagements sportifs, citoyens, profes-
sionnels et associatifs de ce Jocondien 
exemplaire.

- 3 JUILLET -

La Borde 
est prête ! 

50 salles d’accueil, 3 espaces de 
restauration, une grande salle de 
réception… ce nouvel équipement est 
plus adapté aux besoins de la population 
et des familles, plus fonctionnel et beaucoup 
plus sûr.

Très belles vacances à tous les petits 
Jocondiens dans ce nouvel écrin qui leur 
est dédié !
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Au fi l  de Joué
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- SÉCURISATION -

Nouveaux
aménagements

place Mitterrand 
La Place François Mitterrand arbore depuis quelques semaines de 
nouveaux atours : l’installation de coffrages bois pour recouvrir les 
fontaines.
Ce dispositif permet de sécuriser les abords de ces fontaines qui ont occasionné 
chutes et accidents à de nombreuses reprises. De plus cet aménagement apporte 
une ambiance plus conviviale à cette place emblématique du centre-ville en offrant 
de multiples places assises.

- SPORT -

Dernière 
ligne droite
pour les gymnases

Le projet avance à grand pas même si un léger retard a été 
pris en raison des intempéries de ce printemps.
Toutes les entreprises se coordonnent et mutualisent leurs équi-
pements afi n de ne pas perdre de temps. Les deux gymnases 
sont donc défi nitivement clos et couverts et toutes les huisseries 
sont posées. L’ensemble des câbles électriques ainsi que les 
travaux de plomberie sont achevés. Du haut d’un échafaudage 
de 7 m, les ouvriers posent l’habillage bois du plafond. Celui des 
gradins est réalisé et les panneaux bois pour la sonorisation sont 
en cours de pose. Le terrassement autour des deux structures 
est quant à lui terminé.

- PATRIMOINE -

Coup de jeune
au Château 

des Bretonnières  
Le Château des Bretonnières est comme neuf ! Toutes les façades 
ont été entièrement rénovées ! 

projets
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projets
- TRAVAUX -

Coup de jeune 
sur les équipements culturels

L’Espace Malraux revoit son entrée… 

Mieux 
accueillir  

les lecteurs
L’espace adulte de la médiathèque sera 
fermé jusqu’au 3 août en raison des travaux 
de rénovation pour un coût total de 48 000 € TTC. 
La peinture murale sera rafraîchie, le faux plafond 
changé et l’éclairage modifi é. En effet pour améliorer 
la qualité de lecture des visiteurs des pavés de 
lumière de 300 à 500 lux seront installés. Pendant 
la durée des travaux, une proposition restreinte de 
documents (romans, bandes dessinées, presse) sera 
faite dans le hall et au 1er étage. La durée d’emprunts 
des documents sera allongée à 10 semaines.

Renseignements 
mediatheque.jouelestours.fr et 02 47 73 32 00

La salle de spectacle va rénover son sas d’entrée 
durant la période estivale.
Nouveau carrelage sur le parvis ainsi que sur les côtés 
de l’entrée, nouveau tapis répondant aux normes PMR, 
personnes à mobilité réduite, et surtout nouvel ensemble 
vitré pour accueillir les visiteurs. La rampe d’accès PMR va 
également être retravaillée. Petite nouveauté : un système 
de contrôle d’accès sera installé, très utile dans la journée, 
lorsqu’il n’y a pas de manifestations prévues, compte tenu 
de la taille du bâtiment. 
Coût total de l’opération : 83 000 € TTC.

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9

Des travaux de rénovation sont aussi 
prévus, durant la deuxième quinzaine 
du mois de juillet, dans le hall d’entrée 
de l’école de musique. Création d’un 
faux plafond, peinture sur les murs 
et changement du revêtement au 
sol pour un matériau plus souple, 
le tout pour un montant total de 
16 000 € TTC.

…L’école de musique 
aussi



Au fi l  de Joué
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- VOIRIE -

Sécurisation  
et rénovations  

De nombreux aménagements ont été récemment effectués afin de 
sécuriser le cheminement des piétons et de réduire la vitesse des 
véhicules. Zoom sur quelques quartiers.
Dans le quartier de l’Epan, un aménagement de sécurité piéton est réalisé, 
rue de l’Epan.

À Joué Centre, le carrefour Dunant Mirabeau est désormais doté d’un plateau 
surélevé, pour la sécurité des piétons et la rue Jules Verne sera bientôt réorganisée 
avec des trottoirs sécurisés pour les piétons.

Quartier du Morier, un plateau surélevé sera prochainement mis en place, à 
chaque extrémité de la rue Paul-Louis Courier.

Quartier de l’Alouette, le relooking de la rue de Chérizy est terminé. Les piétons 
et les cycles peuvent désormais circuler en toute sécurité. Limitrophe avec Tours, 
rue de la Bergeonnerie, les réseaux électriques vont être renforcés et le tapis de 
la chaussée va être rénové, et ce pour un montant total de 90 000 €.

Objectif sécurité également dans le quartier de la Rabière, où seront positionnés 
rue Lavoisier, un mini giratoire ainsi que des coussins berlinois, et rue Paul 
Langevin.

Dans le quartier Vallée Violette, rue de Sully, des stationnements sont 
aménagés et la circulation mise en sens unique. De même, rue d’Amboise, le 
stationnement sera réorganisé et un plateau surélevé sera installé au Sud.

Enfi n quartier Joué Sud, le parking et le giratoire du centre de loisirs La Borde 
sont terminés tout comme l’aménagement du parking jouxtant le stade de rugby. 
À noter : l’intégration des quelques 230 arbres, 1 650 arbustes et vivaces, 
400 plantes grimpantes et 1 145 bulbes qui agrémenteront le réaménagement de 
cet axe de communication majeur de notre ville. Une piste cyclable va également 
être aménagée entre Maison Neuve et la Liodière.

L’ensemble des travaux sont répertoriés sur www.jouelestours.fr.

- CLIC-CL AC -

Clap de fin 
pour la piscine 

Jean Bouin
Fin d’une époque, la piscine Jean Bouin a été démolie. Elle 
laissera place à un espace de verdure.

projets
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vie citoyenne

Vous êtes nouveaux Jocondiens depuis le 1er

juin 2018 ? 
Une rencontre est organisée par la municipalité 
pour vous souhaiter la bienvenue et vous permettre 
de découvrir les principaux sites de Joué-lès-
Tours (bâtiments municipaux, sites économiques, 
touristiques…), le samedi 14 septembre.

Pour cela il suffi t de vous inscrire à l’adresse suivante 
nouveaujocondien@jouelestours.fr

Conseil des Aînés
Ils ont passé le certif’ !

Bravo aux volontaires, dont le Maire Frédéric Augis, qui ont passé (ou repassé) le certifi cat 
d’études, supprimé en 1989, mais qui reste, pour les plus anciens, une référence. Au programme 
: dictée, calcul et histoire-géographie, sous l’égide de Claude Chaillou, jouant le maître d’école 
avec une traditionnelle blouse grise ! Tous les candidats ont obtenu le précieux sésame ! Cette 
initiative du conseil des Aînés, qui s’est déroulée dans la bonne humeur au sein de… la classe 
Musée de la Ville, sera à nouveau proposée à l’automne.

www.jouelestours.fr, rubrique seniors/animations

…et des Enfants
Le conseil des Enfants, associé au conseil des Aînés 
et avec l’aide de deux agents de la police municipale, 
ont réalisé une action de sensibilisation auprès des 
automobilistes afi n de bannir le téléphone au volant ! 
Cela faisait plusieurs mois qu’ils travaillaient à la 
création de tracts et d’affi ches. Cette opération, 
menée en partenariat avec la Préfecture et la Sécurité 
routière, s’est avérée nécessaire puisque deux 
automobilistes ont été surpris en train de téléphoner 
au volant en centre-ville. Les jeunes ont également 
découvert le Conseil Départemental en compagnie 
de nos conseillers départementaux et adjoints à la 
ville, Valérie Turot et Judicaël Osmond, mais aussi 
du Président Jean-Gérard Paumier. Ils ont pu poser 
leurs questions pleines de spontanéité afi n de mieux 
comprendre le rôle de cette structure.

- VIVRE ENSEMBLE -

Bienvenue 
à Joué-lès-Tours  

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9
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vie citoyenne

                              -  SOLIDARITÉ -

La collecte
de bouchons

va s’intensifier  
L’association tourangelle « Les p’tits 
bouchons » vise à améliorer les conditions 
de vie des personnes handicapées tout 
en protégeant l’environnement. À Joué-
lès-Tours, le dépôt des bouchons est 
réalisé dans les structures municipales 
et les écoles. Or les conseils des Aînés 
et des Enfants souhaitaient développer 
la « récolte » en créant des collecteurs 
spécifi ques. C’est le lycée Arsonval qui 
a développé le prototype qui sera prêt 
à l’utilisation dès la rentrée. L’objectif 
est d’installer un bac par quartier dans 
quelques structures municipales. 

à vos 
agendas

Conseil de quartiers
Les plénières des conseils de quartiers débuteront le 
17 septembre prochain. Ces rendez-vous sont désormais 
incontournables de la vie citoyenne en Jocondie. Ils permettent 
de tirer un bilan de l’année écoulée au sein de chaque quartier, 
et d’échanger avec vos élus, dont le Maire Frédéric Augis. 

•  Joué Sud : mardi 17 septembre
Salle de La Borde - Route de Monts - 19h

•  Joué Centre : mardi 24 septembre
Salle des mariages - Hôtel de ville - 19h

•  Morier - Rigny - Pont-Cher : mardi 1er octobre
Centre Social du Morier - 19h

•  Grande Bruère - Alouette Nord : jeudi 3 octobre
Espace Alouette - 19h

•  Rabière : mardi 8 octobre
Espace Tremplin (ancienne Maison pour Tous) - 19h

•  Le Lac - La Crouzillère - L’Épan - La Bareusie - 
Beaulieu - Sainterie - l’Épend : mardi 22 octobre
Espace Clos Neuf - 19h

•  Vallée Violette - Alouette Sud : jeudi 24 octobre
Centre Social de la Vallée Violette - 19h

mardi 17
septembre

 À vos 
téléphones  
Joué-lès-Tours vient de lancer son 
application, disponible sur IPhone et 
Android. Retrouvez toute l’actualité 
municipale, les grands rendez-vous 
jocondiens, les menus scolaires, la 
carte des travaux en temps réel…

Signaler un dysfonctionnement, 
suggérer une idée ou même féliciter la 
ville sera chose facile avec l’application 
Joué-lès-Tours !

Rendez-vous vite sur votre 
nouvelle application !
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- SÉCURITÉ -

Visite
officielle   

- URBANISME -

déclaration
préalable   

Laurent Nuñez, Secrétaire d’État auprès du Ministre de 
l’Intérieur, est venu au cœur du quartier de la Rabière, 
le 25 avril dernier. Au programme : dialogue avec le 
Maire, Frédéric Augis, et les élus municipaux autour des 
problématiques de sécurité du quartier, suivi d’échanges 
avec les habitants pour mieux appréhender leur quotidien. 
À l’issue de cette visite, Laurent Nuñez a confi rmé le 
classement en Quartier de Reconquête Républicaine de la 
Rabière, mais aussi du Sanitas à Tours et de la Rabâterie à 
Saint-Pierre-des-Corps. Il a également annoncé le renfort 
de 15 agents de police nationale d’ici à septembre.  

Le nouveau PLU approuvé le 1er avril 2019 et la réforme 
du code de l’urbanisme conduisent la ville à reconduire la 
délibération instaurant l’obligation de déclaration préalable 
pour l’édifi cation des clôtures et l’obligation de permis de 
démolir, si cette clôture est située dans le périmètre d’un 
site patrimonial remarquable classé ou dans un secteur 
délimité par le plan local d’urbanisme.

Renseignements auprès du service urbanisme de 
8h30 à 12h30 sans rendez-vous et entre 13h30 et 
17h sur rendez-vous au 02 47 39 70 00.

- ENQUÊTE -

Recherche sur
la diversité des populations 

en France   
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec 
l’Institut national d’études démographiques (Ined) réalise de juillet 2019 à octobre 2020, 
une enquête statistique sur 
la diversité des populations 
en France. Les personnes 
sélectionnées pour cette 
enquête seront prévenues 
indiv iduel lement par 
courrier. L’enquêteur sera 
muni d’une carte offi cielle 
et vos réponses lors 
des entretiens resteront 
confi dentielles.
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- ENVIRONNEMENT -

Plan de
catastrophe naturelle

L’état de catastrophe naturelle a 
été reconnu pour Joué-lès-Tours, 
fortement touchée par l’épisode 
de sécheresse survenu durant 
l’été 2018. Marche à suivre pour 
une prise en charge des travaux 
par votre assurance.
La sécheresse a des conséquences 
très concrètes sur un logement : elle 
peut provoquer l’apparition de fi ssures 
sur les murs. Ce n’est pas forcément 
immédiat. En effet, leur manifestation 
peut se faire dans les deux mois suivant 
la période de sécheresse. De plus, les 
zones à la terre argileuse, comme à 
Joué-lès-Tours, sont plus susceptibles 
d’être concernées, puisqu’en cas 
de sécheresse, les sols s’affaissent. 
Néanmoins, toutes les fissures ne 

sont pas liées à la sécheresse et une 
expertise peut déterminer leurs origines. 
L’état de catastrophe naturelle étant 
reconnu à Joué-lès-Tours pour l’année 
2018, vos travaux peuvent être pris en 
charge par votre assurance. En premier 
lieu, vous devez envoyer un courrier à 
la mairie pour signaler la présence de 
fi ssures liées à la sécheresse. Vous 
trouverez sur le site internet de la ville 
un modèle de courrier ainsi que les 
différentes étapes à suivre. À noter que 
la ville de Joué-lès-Tours a engagé un 
recours sur la non-reconnaissance pour 
les années 2015 et 2017.

Renseignements
www.jouelestours.fr, rubrique 
mes démarches/environnement

- EMPLOI -

Faites 
décoller

vos projets    
Ouvert depuis septembre 2018, l’Espace Tremplin 
propose un accompagnement des Jocondiens de 16 
à 30 ans vers la vie active.
Recherche de formations, d’emplois, aide à la création 
d’activité… la concrétisation des projets nécessite parfois des 
conseils voire un soutien. L’Espace Tremplin s’appuie sur un 
réseau de partenaires pour vous accompagner. Actuellement 
une soixantaine de jeunes sont suivis selon leurs besoins. « Que 
ce soit pour répondre à une simple question, affi ner une idée ou 
encore orienter un jeune, qui a un projet, vers un relais, l’Espace 
Tremplin est un incubateur et facilitateur d’échanges », explique 
Burhan Aliti, responsable de la structure. « Nous mettons à 
leur disposition un espace de co-working avec 10 postes de 
travail, une salle de réunion et 2 bureaux individuels pour bâtir 
sereinement leurs projets ». Buhran Aliti veut d’ailleurs multiplier 
les initiatives pour mieux faire connaître les missions de cette 
structure.

Espace Tremplin, Place des Droits de l’Homme,
02 47 73 32 50 et espace.tremplin@jouelestours.fr.
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AVEC PRÈS DE 340 ASSOCIATIONS,  JOUÉ-LÈS-
TOURS PEUT ÊTRE FIER DE SON TISSU ASSOCIATIF 
AUSSI DENSE QUE VARIÉ. IL OFFRE EFFECTIVEMENT 
À L’ENSEMBLE DES HABITANTS UN LARGE CHOIX 
D’AC TIVITÉS SPORTIVES ,  CULTURELLES OU DE 
LOISIRS ,  POUR TOUS LES ÂGES E T TOUS LES 
PUBLICS. 

Afin d’accompagner au mieux le développement de 
ces dif férentes structures, la ville les soutient non 
seulement grâce aux subventions allouées chaque 
année, mais aussi par le développement et l ’entretien 
des équipements communaux, indispensables au 
fonctionnement des associations. L’Espace Clos Neuf, 
notamment, est un véritable l ieu de ressources et 
d’échanges.

Le monde associatif
fait battre le cœur 
de Joué-lès-Tours

Quelques chiffres

1 476 935 € 
MONTANT DE LA SUBVENTION 

AUX ASSOCIATIONS, 

COMPRENANT LES AIDES 

À PROJETS

ASSOCIATIONS 

À JOUÉ-LÈS-TOURS

19 700  
PERSONNES ADHÉRANT À 

AU MOINS UNE ASSOCIATION, 

DONT 66% DE JOCONDIENS

LOCATIONS DE SALLE PAR AN

6000 
NOMBRE MOYEN DE VISITEURS 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS
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// Un tissu associatif impressionnant 
Depuis 2015, Ivan Rabouin, accompagnateur de la Vie Associative  
à l’Espace Clos Neuf, a mis en place un observatoire de la vie  
associative afin de recueillir un maximum de données. Près de 
340 associations sont référencées à Joué-lès-Tours dans des domaines 
extrêmement variés, alors qu’on en comptait près de 80 en 1980. Cette 
évolution s’explique par la métamorphose de Joué-lès-Tours qui est passée 
de 6 500 à 38 000 habitants. Beaucoup d’entreprises développaient leurs 
propres associations sportives, comme l’Amicale Sports et Loisirs Michelin. 
De plus, la configuration même de la ville a incité les habitants de chaque 
quartier à se réunir en créant sa propre amicale ou son comité d’animation. 
Ces structures maillent et animent le territoire. Les trois centres sociaux de 
la ville, assimilés par leur forme aux associations, ont d’ailleurs récemment 
organisé, en partenariat avec une vingtaine d’associations jocondiennes une  
grande fête dans le Parc de la Rabière. En mutualisant ainsi leurs efforts, 
ils ont pu offrir une multitude d’activités au public venu très nombreux pour 
cette première initiative.

À ce jour, plus de 19 700 personnes adhèrent à au moins une association jo-
condienne, et plus d’un tiers d’entre eux n’habitent pas la commune. Cela prouve 
combien notre tissu associatif est attrayant et qualitatif, et ce bien au-delà des 
frontières de la ville. Tissant des liens d’entraide, de solidarité et d’amitié, les 
associations de notre territoire ont des moyens et des dimensions aussi variés 
que leurs activités. On distingue les micro-associations qui constituent une 
majorité, et d’autres, plus importantes, générant même parfois des emplois. En 
effet 251 salariés sont employés par le biais d’une association, ce qui représente 
une centaine d’équivalent temps plein. Concernant le bénévolat, on observe 
une évolution dans la manière de le concevoir. Même si une étude du Paysage 
associatif français indique une augmentation de 4% des bénévoles par an en 
France, il est parfois compliqué de se consacrer pleinement à une association. 
De plus en plus, les gens souhaitent s’investir de façon plus souple, en aidant 
ponctuellement.
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// Répondre aux besoins de la vie associative 
La ville soutient activement l’ensemble des acteurs du monde associatif, qui fait vivre 
l’activité culturelle et sportive jocondienne. Joué-lès-Tours a à cœur d’accompagner 
ces associations notamment par le biais de subventions. Pour la troisième année 
consécutive, celles-ci ont été augmentées d’1%, ce qui représente 1 476 935 €, 
complétées par plus de 200 000 € d’aide de la part de Tours Métropole Val de Loire. 

À cet apport financier, s’ajoutent toutes les aides de la ville. Non seulement elle met 
gracieusement à disposition des équipements, bureaux et autres salles de stockage, 
mais elle apporte également toute une aide logistique avec l’ensemble du matériel 
prêté. Ces subventions indirectes représentent 2 889 936 € pour la ville : 1 953 207 € 
pour la mise à disposition d’équipements sportifs, 704 065 € pour celle de bâtiments 
(salles de réunion…) et 245 719 € pour le prêt de matériel et la main-d’œuvre. De 
plus, les associations peuvent bénéficier d’une communication gratuite sur leurs 
évènements avec la mise à disposition d’espaces publicitaires mais aussi grâce au 
site internet de la ville. 

Enfin, la ville organise régulièrement des soirées thématiques pour les présidents 
d’association. Objectifs : valoriser le bénévolat, favoriser les échanges entre les asso-
ciations autour d’un moment convivial et surtout leur apporter des informations liées 
à la vie de leurs structures. Le Forum des Associations est, quant à lui, la plus belle 
vitrine de la vie culturelle et sportive jocondienne. De nombreux services municipaux 
participent d’ailleurs à sa mise en place. Ce rendez-vous incontournable attire près 
de 6 000 personnes le 1er week-end de septembre afin de rencontrer la centaine 
d’associations présentes. Au programme : informations, inscriptions, démonstrations, 
ateliers… pour tous les publics.

// Salade Tomate Union  
Emre Ogurlu, 22 ans, déjà père de famille, a toujours vécu dans le quartier de la Rabière et souhaitait, avec 
ses amis, soutenir sa commune à sa manière. Ainsi est née « Salade Tomate Union », en mai dernier. Cette 
jeune association s’est fixé plusieurs objectifs, comme celui d’améliorer le cadre de vie dans le quartier de 
la Rabière ou de forger l’unité jocondienne en réalisant un travail intergénérationnel autour de la notion de 
bien vivre ensemble. Soirées débat autour du sport, de la santé ou de l’écologie, organisation de sessions 
de ramassage des déchets, mise en valeur des figures marquantes de la ville en les filmant… les idées 
ne manquent pas pour ces jeunes.

Vous souhaitez les rejoindre ? 
Facebook Association Salade Tomate Union et 06 42 79 06 85.

À vos agendas !

Samedi 7 septembre : Forum 
des Associations de 10h à 17h aux  
gymnases Matarazzo et Jean Bigot.
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// L’Espace Clos Neuf, un espace dédié  
2 à 300 personnes franchissent chaque jour le seuil de l’Espace Clos Neuf qui est actuellement la 
seule Maison des Associations en Indre et Loire. C’est la porte d’entrée pour toutes les associations. 
Cette structure est la principale interface entre le réseau associatif et les services municipaux. Dédié 
aux associations et aux habitants qui s’engagent dans la vie locale à travers des actions citoyennes, 
ce service municipal propose de nombreux outils visant à structurer l’aide aux associations et à 
soutenir les initiatives des bénévoles.

L’Espace Clos Neuf : à quoi sert-il ?
- informer, orienter et accompagner les bénévoles associatifs, 

- aider à la création d’associations,

- conseiller sur la vie statutaire, 

- accompagner les projets,

- réserver des salles municipales aux associations.

// L’Espace Clos Neuf : une équipe à votre service
Afi n d’assurer son bon fonctionnement, près d’une dizaine de personnes travaillent dans cet espace 
géré par Stéphane Alonso.

•  Asnia Asmar et Adelina Balelo accueillent les visiteurs avec le sourire et les orientent vers les 
différents pôles.

• Stéphanie Delmer assure, avec l’aide de Murielle Bourhala, la location et le prêt de salles municipales

•  Jean-Luc Sénégon et Stéphane Courtade gèrent les états des lieux, les visites de salles, les petits 
travaux d’entretien dans tous les bâtiments relatifs à la vie associative comme la salle Jacques Brel, 
le château des Bretonnières ou encore l’Espace Alouette. 

•  Ivan Rabouin, accompagnateur de la vie associative, gère le point information associations. Il aide 
les associations dans leurs démarches pour les demandes de subventions, met à jour l’observatoire 
de la vie associative, aide à l’organisation du Téléthon et organise le Forum des Associations ainsi 
que les dîners débats, avec les présidents d’association. 

Le point information associations a pour objectif de 
conseiller sur tout ce qui touche à la réglementation et à 
la gouvernance d’une association. « Nous apportons nos 
compétences, notamment pour la dématérialisation des 
démarches ainsi qu’un premier niveau d’information. Si les 
questions sont plus pointues, par exemple sur l’emploi, 
nous orientons vers le bon interlocuteur », explique Ivan 
Rabouin.

 À noter !       

L’Espace Clos Neuf compte :

-  Un hall d’accueil et de réception 
de 229 m2

-  Une grande salle de 300 m2, 
avec un offi ce traiteur de 50 m2

- 7 salles de réunion

-  3 ordinateurs mis à disposition

- 12 bureaux privatifs

- 2 bureaux mutualisés

- 3 salles d’activité privatives

- 1 salle d’activité partagée

- Un parking de 120 places.

À noter !

Édité à 18 000 exemplaires, le Guide des 
Asso’ référence l’ensemble des associations 
jocondiennes. Distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres à la rentrée, il est également dispo-
nible lors du Forum des Associations ainsi qu’à 
l’Espace Clos Neuf. L’annuaire des associations 
est aussi téléchargeable sur le site internet de 
la ville et sur son application. Si vous êtes pré-
sident d’une nouvelle association, contactez 
l’Espace Clos Neuf au 02 47 397 397 ou 
par mail 
espaceclosneuf@jouelestours.fr.

Un peu d’histoire

Lignes inclinées et façade habillée d’une vêture 
de polycarbonate teintée légèrement bronze… 
Le bâtiment de l’Espace Clos Neuf allie mo-
dernité et ancien, en s’appuyant sur le mur de 
l’ancienne briqueterie Pellé-Bonneau, dont on 
distingue encore, sur le mur de la grande salle, 
les initiales PB et la date de création, 1903. 
Dans les années 30, le bâtiment est utilisé par 
le Patronage laïque, puis il est racheté par la 
Ville après-guerre, pour devenir la salle des fêtes 
et servir aux entraînements sportifs. Dans les 
années 70, on lui adjoint un autre bâtiment, 
destiné à abriter des ateliers municipaux au rez-
de-chaussée, et des logements à l’étage. Ce 
n’est qu’en 2010, que le bâtiment devient véri-
tablement une maison dédiée aux associations.
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- INTERVIEW -

3 questions à Bernard Humblot, 
adjoint délégué au sport 

et à la vie associative 
Comment la Ville accompagne-t-elle ses associations ? 
Bernard Humblot : Joué-lès-Tours doit une partie de son attractivité à la 
richesse de son tissu associatif dont la notoriété va au-delà des frontières 
jocondiennes. 32% des Jocondiens sont inscrits dans une association, 
alors que la moyenne nationale est de 24,5% ! Pour aider ces structures, 
la ville leur offre des moyens non négligeables sous forme de subventions 
directes avec 1 476 935 € dont 106 000 € d’aides à projets, mais aussi 
sous forme de subventions indirectes à hauteur de 2 900 000 €. Cela 
correspond notamment à tous les équipements mis à disposition à titre 
gracieux, comme les deux gymnases, dont la construction se termine, qui 
formeront un très beau complexe sportif pouvant accueillir des compétitions 
de haut niveau.

Quel regard portez-vous sur le monde associatif jocondien ? 
Bernard Humblot : Très positif ! Le nombre d’adhérents ne cesse de croître 
et notre ville a reçu pour la deuxième année consécutive, 2 lauriers pour 
le label Ville active et sportive. Tout ça, nous le devons à la qualité et au 
dynamisme de nos associations. Le panel d’activités est tellement varié 
qu’il n’y a pas un week-end sans qu’une manifestation ne soit organisée 

par le milieu associatif. Joué-lès-Tours est une ville qui bouge, notamment 
grâce aux associations et plus particulièrement grâce au dévouement des 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps !

Est-ce qu’on observe une évolution de ce monde associatif ? 
Bernard Humblot : Bien sûr ! J’en veux pour preuve l’engouement du 
public notamment lors du Forum des Associations, qui ne cesse d’aug-
menter. De plus il y a un réel effort réalisé par les associations pour 
développer des sections « handisport », ce qui correspond à notre volonté 
politique d’instaurer la pratique du sport pour tous. Nous organisons 
d’ailleurs chaque année, une semaine pour sensibiliser la population et 
plus particulièrement les jeunes, au handicap.

// Amis Sans Frontière  
La délégation Tours sud d’Amis sans Frontière existe depuis plus de 20 ans et 
s’est spécialisée dans le tricot au profi t des plus démunis ! Tous les 15 jours, 
les adhérentes se retrouvent à l’Espace Clos Neuf pour tricoter mais surtout 
pour discuter et passer un bon moment. « On appelle ça notre récréation », 
assure l’une de ces infatigables tricoteuses. Elles confectionnent près de 3 000 
pièces par an qu’elles distribuent à la Croix Rouge, aux Restos du Cœur, mais 
aussi aux hôpitaux, aux maisons de retraite… Cela va des paquets de layettes 
aux châles pour la fête des grands-mères en passant par des manteaux à 
capuches accompagnés d’un poème pour la fête des mamans ! Vous souhaitez 
apprendre à tricoter, recevoir des conseils… rejoignez-les ! Vos dons de laine 
sont aussi les bienvenus.

Renseignements 02 47 43 42 63.
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- CULTURE - 

Les Journées Européennes 

du Patrimoine  
Les Journées européennes du patrimoine permettent à la Ville de 
mettre en valeur des éléments du patrimoine jocondien. Demandez 
le programme !
• Exposition « le vignoble de la Liodière au fil des saisons », en cœur de 
ville, du 21 septembre au 31 octobre 2019. Ce reportage photographique 
présente le travail de la vigne sur toute l’année 2018 de la taille aux  
vendanges. Les panneaux seront situés en cœur de ville entre la place 
François Mitterrand et le parvis Raymond Lory. 

• Venez vendanger à la ferme de la Liodière : 25 personnes pourront 
participer à une matinée de vendanges festives organisée par Jérémie 
Pierru, un dimanche matin (22 septembre sous réserve) dans le vignoble 
de la Liodière (participation 4 €/personne). La date de cette vendange sera 
confirmée aux participants inscrits.

Une inscription est obligatoire auprès des archives municipales au  
02 47 39 70 93 ou archives.documentation@jouelestours.fr. 

• Portes ouvertes à la classe musée René Granger, samedi 21  
septembre de 14h30 à 17h et dimanche 22 septembre de 10 h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h. Dans le bâtiment de la première école publique des garçons 
de Joué-lès-Tours (actuellement école République-Liberté), construit en 
1896, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir une salle de classe 
de la Troisième République avec son mobilier, ses objets, cahiers, cartes et 
ouvrages scolaires. Les personnes intéressées auront la possibilité d’écrire 
à la plume sur les pupitres installés dans cette salle de classe reconstituée.

• Patrimoine de papier : les livres d’artistes de la médiathèque. Cette 
exposition se tiendra du 17 au 28 septembre aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque. Elle mettra en valeur la collection patrimoniale de la  
Médiathèque à travers 2 univers : les artistes tourangeaux et la diversité 
des œuvres à travers quelques grands noms.

Ouverture exceptionnelle dimanche 22 de 14h à 18h.
Présentation guidée samedi 21 et dimanche 22 à 15h30 et 16h30.
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sport LOISIRS
- SPORT -

Randonnez 
à Joué-lès-Tours  

- DÉCOUVERTE -

Déplacez-vous
à vélo

- ÉVÈNEMENT -

21e édition 
des Rencontres 

de danses urbaines  Créés en collaboration avec Tours Métropole Val De Loire, le Comité Départemental de 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre pour l’Indre-et-Loire et l’Offi ce de 
Tourisme Val de Loire, Joué-lès-Tours possède 2 promenades de randonnée. Balisés 
en jaune, ces sentiers sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et Randonnée (PDIPR) et permettent de découvrir les aspects les plus intéressants du 
paysage et du patrimoine. Ils forment une boucle pour permettre au randonneur de 
revenir à son point de départ. Les « randofi ches » sont disponibles à l’offi ce de tourisme 
métropolitain, à l’accueil Vélo Rando à Tours et téléchargeables sur

www.jouelestours.fr/les-equipements/espaces-de-loisirs.

Le vélo, c’est bon pour la santé et pour la planète ! La 
Ville, en collaboration avec le Collectif Cycliste 37, propose 
maintenant une carte des trajets à vélo : vous y retrouverez 
des trajets citadins et pratiques mais aussi des balades 
dans la nature à faire en famille. Découvrez Joué-lès-Tours 
autrement ! Les cartes sont à votre disposition dans les 
structures municipales et peuvent être téléchargées sur 

https://www.jouelestours.fr/deplacez-vous-a-velo

La biennale de danse hip-hop Les Rencontres de 
Danses Urbaines ouvrent leur 21e édition à compter 
du 23 septembre.
Depuis 1998, les Rencontres de Danses Urbaines proposent 
une semaine de pur plaisir, d’énergie et d’émotions dont la 
programmation n’a cessé de s’améliorer et d’évoluer. Cette 
année, vous êtes tous invités à participer, danseurs aguerris ou 
pas, amateurs ou non, lors de 2 évènements phares ! Samedi 
28 septembre, près de 100 danseurs défi leront dans les rues 
de La Riche, Joué-lès-Tours et Tours. Vous aurez le privilège 
d’apprendre la chorégraphie déambulatoire coordonnée par 
la Cie X-Press (âge minimum 12 ans et attention les places 
sont limitées). D’autre part, un Flash Mob ouvert à tous est 
organisé au centre commercial l’Heure Tranquille. Petits et 
grands, danseurs ou non, venez nombreux JUMPER ! Une 
chorégraphie simple, dynamique et funky sera expliquée sur le 
site internet du festival. Rendez-vous le 28 septembre à 14h45 
autour de la fontaine. Dès que vous entendez la musique, c’est 
à vous de DANSER !

Inscriptions et renseignements : www.rdu37.info

Carte des trajets
à vélo

vous y seriez déjà !
À vélo
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Relations internationales 

30 ans
d’amitié

L’Inde s’invite 
à Joué-lès-Tours 

Le jumelage entre Santa Maria da Feira au Portu-
gal et Joué-lès-Tours souffl ait ses trente bougies. 
Retour sur cet anniversaire. 
Pour célébrer comme il se doit trente années d’une in-
faillible amitié, les cérémonies se sont déroulées en deux 
temps. En effet, une délégation jocondienne composée du 
conseil des Enfants et d’élus municipaux a fait le déplace-
ment au Portugal début mai. Ce séjour était surtout placé 
sous le signe des échanges entre les conseils des Enfants 
de nos deux villes, qui travaillent régulièrement autour des 
thématiques culturelles, citoyennes et environnementales. 
Début juin, la délégation portugaise emmenée par Emídio 
Sousa, maire de Santa Maria da Feira, a été accueillie au 
Château des Bretonnières par Frédéric Augis et les élus du 
Conseil municipal, entourés des représentants du Comité 
de Jumelage, des conseils des Enfants et des Aînés afi n 
de signer offi ciellement la charte anniversaire du jumelage. 
Celle-ci réaffi rme l’engagement des deux communes dans 
le renforcement des relations franco-portugaises. Au pro-
gramme de cette rencontre : visite de la ville avec tous ses 
embellissements, des serres municipales, du 37e parallèle 
à Tours ainsi que du Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps, 
structures culturelles métropolitaines et lancement du fes-
tival des arts de la rue « Les Années Joué ». Vie citoyenne, 
sport et culture ont été les axes de réfl exion autour des 
futures actions conjointes entre les deux villes. 

Plutôt qu’un échange scolaire « ordinaire » avec 
l’Angleterre, l’établissement scolaire Saint-
Gatien a établi cette année un échange inédit 
avec une école de Noida, ville limitrophe de 
Delhi, dans l’état de l’Uttar Pradesh. 22 jeunes 
Indiens ont partagé le quotidien de leurs cor-
respondants, puisqu’ils étaient hébergés en 
famille, et ont visité la Touraine au printemps. 
L’objectif est bien sûr de découvrir une culture 
totalement différente. Les jeunes ont d’ailleurs 
offert un spectacle de chants et de danses très 
coloré entre tradition et tendance « Bollywood ». 
Au cours de ce séjour, des amitiés sont nées, 
et c’est avec une grande impatience que nos 
élèves attendent de revoir leurs correspondants 
en octobre prochain à l’autre bout de la terre !

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9
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La baignade des Bretonnières 
hisse le pavillon Bleu 

La baignade des Bretonnières a obtenu, pour la 7e année 
consécutive, le label Pavillon Bleu. Ce label récompense 
et valorise chaque année les communes engagées dans 
une démarche d’excellence environnementale et répondant 
à des critères bien spécifi ques en matière de gestion de 
l’eau, de gestion des déchets et d’éducation à l’environ-
nement. Seul lieu de baignade à obtenir le label Pavillon 
Bleu en région Centre Val de Loire, le site, gratuit et sur-
veillé, sera ouvert tout l’été jusqu’au 1er septembre entre 
12h et 19h.

Retrouvez toutes les activités du parc des Breton-
nières sur www.jouelestours.fr/les-equipements/
parc-des-bretonnieres.

LOISIRS

- CULTURE -

En avant
la musique

Plus de 500 enfants des écoles maternelles et primaires 
de Joué-lès-Tours ont fait le déplacement jusqu’à l’école 
de musique pour chanter sous l’œil attentif des parents 
et enseignants. Un moment convivial accompagné par les 
professeurs de l’école de musique. La structure a aussi 
orchestré, comme chaque année, la fête de la musique, 
permettant aux élèves et aux professeurs de partager, le 
temps de concerts, leur passion pour la musique sous 
toutes ses formes. Pour rappel les inscriptions à l’école de 
musique auront lieu du 28 août au 12 septembre de 10h à 
17h et les portes ouvertes se dérouleront, en septembre, 
samedi 7 de 14h à 17h et mercredi 11 de 17h à 19h. 

Renseignements : 02 47 78 42 00 
et ecoledemusique@jouelestours.fr.

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9
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Joué-lès-Tours a entamé une démarche de Projet Social de Territoire sur différentes 
thématiques de votre vie quotidienne, comme la vie associative, la culture et le cadre de 
vie. L’objectif est de mettre en place des actions qui répondent au mieux à vos besoins. 
Vous avez été près de 300 à répondre au questionnaire qui nous a permis de voir que 
vous connaissiez plutôt bien le tissu associatif et les évènements jocondiens. Merci à 
toutes les structures municipales, aux centres sociaux ainsi qu’à Val Touraine Habitat 
qui nous ont permis de mener à bien cette enquête.

Avec l’arrivée de l’été, le dispositif de 
veille, d’alerte et d’urgence pour la ca-
nicule est réactivé pour les personnes 
âgées, handicapées, vulnérables et iso-
lées. Ces personnes susceptibles d’être 
en diffi culté en cas de fortes chaleurs 
doivent donc s’inscrire auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale. En cas de 
déclenchement du plan d’alerte canicule, 
les agents du service social s’engagent à 

assurer un suivi durant toute la période 
d’alerte par des contacts téléphoniques.

Inscription au 02 47 39 70 54 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
Renseignements sur 
www.jouelestours.fr, 
rubrique Vivre à Joué/Seniors.

- URBANISME -

Le Nouveau 
Programme  
de RENOUVELLEMENT 

Urbain  
Mis en place et fi nancés par l’Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain (ANRU), les Programmes 
Nationaux de Renouvellement Urbain concernent 
480 quartiers, dont celui de la vieille Rabière.
Il s’agit de favoriser la mixité sociale, de construire des projets 
de diversifi cation de l’habitat, de désenclaver les quartiers, mais 
aussi de réhabiliter les espaces publics et le patrimoine du parc 
social. Après une période d’étude urbaine, sociale et paysagère 
qui s’est déroulée entre 2017 et 2018 où se sont tenus différents 
temps de rencontres avec les habitants. À son issue, a été défi ni 
un scénario d’aménagement. Nous entrons, aujourd’hui, dans 
la partie opérationnelle avec notamment de nouveaux temps  
d’échanges avec les habitants de la Rabière. Ces rencontres 
permettront de présenter le projet, de répondre aux questions 
concernant les différentes interventions sur l’espace public et 
les bâtiments, mais aussi de prendre en compte l’expertise 
d’usage sur le quartier en recueillant les idées des habitants.

• Mercredi 28 août 
au square Pagnol 
de 16h à 18h
• Mercredi 11 septembre 
sur l’espace vert Picot-Foch 
de 16h à 18h
• Jeudi 19 septembre 
au marché de la Rabière 
de 8h30 à 12h
• Mercredi 25 septembre 
îlot des Gémeaux
de 16h à 18h
Renseignements 
Service Politique de la Ville :
02 47 39 70 00

- DÉMOCRATIE -

merci à vous !

- SOLIDARITÉ -

Plan Canicule
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ASSOCIATIONS

Graine de 
champions  
au club de lutte  

Le club de lutte de Joué-lès-Tours a obtenu ses meilleurs 
résultats depuis sa création en 1982, brillant sur le plan 
national et international. Jacky Leguy, président du club, 
explique ce succès. 
« Cette véritable moisson de médailles récompense les efforts des 
entraîneurs et des joueurs ! Nous voulons mettre en valeur le travail 
de toute une équipe », commence Jacky Leguy, non sans fi erté ! 
Situé au plein cœur du quartier de la Rabière, rue James Pradier, 
le club de lutte compte près de 160 membres, entre 4 et 67 ans. 
Lors des championnats de France de lutte Gréco Romaine, les 
jeunes lutteurs ont ramené 2 médailles d’or et 2 de bronze, tandis 
qu’en championnat de France de lutte libre, ce sont 6 médailles qui 
ont été rafl ées (2 or, 1 argent et 3 bronze). Le club est désormais 
classé en 3e place sur le plan national. « Cette réussite, nous la 
devons notamment à nos deux entraîneurs Farid Mertad et Ulysse 
Beaudouin, qui sont tous deux, en parallèle, éducateurs de rue dans 
les quartiers prioritaires. Notre équipe est particulièrement soudée 
et nous suivons de près nos jeunes joueurs y compris sur le plan 
scolaire », poursuit Jacky Leguy. Leur pépite, Djabrail Tsikiev, était 
sélectionné pour représenter la France aux championnats d’Europe. 
Même s’il n’a pas remporté de médaille cette fois-ci, il rêve déjà 
aux Jeux Olympiques 2024 !

Renseignements 02 47 67 46 48 et cljouelestours@aol.com.

C’est la 3e année que le club « les Randonneurs en Joué », seul représentant 
de la région Centre-Val de Loire, participe à l’EuronordicWalk Vercors. Il s’agit 
d’un rassemblement européen de marche nordique dans le massif du Vercors 
avec 9 parcours de 7 à 23 km dont un en semi-nocturne. La 7e édition de cet 
évènement comptait 3 150 participants dont 5 adhérents de l’association « les 
Randonneurs en Joué », qui sont déjà prêts pour l’an prochain !

Renseignements www.lesrandonneursenjoue.com et 06 81 11 81 48.

Randonneurs 
en Joué 
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Les habitants et les associations du quartier de la Vallée Violette organisent 
le traditionnel vide-greniers de la rentrée. Rendez-vous le 15 septembre de 
8h à 18h sur la place du marché de la Vallée Violette pour dénicher LA bonne 
affaire. Buvette sur place.

Inscriptions et renseignements au Centre Social de la Vallée 
Violette (10 € l’emplacement de 4 m linéaire), 28 rue de Chambord
et 02 47 53 87 62.

- VALLÉE VIOLET TE -

LE VIDE-GRENIERS  
DE LA VAlLÉE VIOLETTE  

- CENTRE -

Sale temps  
pour les mégots jocondiens ! 

Même si la météo n’était pas au beau fi xe, 30 vo-
lontaires ont participé à la nouvelle opération Ville 
Propre fi n mai. Objectif : débarrasser le centre-ville 
des mégots de cigarettes qui le polluent. Opéra-
tion réussie puisqu’ils ont réussi à ramasser 8 200 
mégots imbibés d’eau, soit près de 19 kg collectés 
au total ! Un grand bravo à nos participants et à la 

Jeune Chambre Économique de Tours, partenaire 
de cette opération dans le cadre de la commission 
Zéro Mégot à Tours. La « récolte » a été achemi-
née vers l’entreprise MéGO : Ensemble recyclons 
les mégots de cigarettes, qui les recyclera et les 
transformera en… mobilier urbain ! Espérons que 
les Jocondiens soient plus vigilants !

En France, Voisins Vigilants a permis de diminuer de 20 à 40% les cam-
briolages ! Ce dispositif de participation citoyenne, qui s’appuie sur la loi de 
2007 relative à la prévention de la délinquance, est instauré depuis 4 ans 
à Joué-lès-Tours. L’objectif est de baisser l’insécurité en se basant sur la 
solidarité du voisinage. Sous le contrôle des acteurs locaux de sécurité et 
de l’État, les personnes volontaires réalisent des opérations de surveillance 
et signalent si besoin, des comportements suspects : véhicules semblant en 
repérage, dégradations, incivilités ou encore démarcheurs trop insistants…

Renseignez-vous auprès de vos conseils de quartiers.

- ALOUET TE -

Le dispositif
Voisins Vigilants 

s’étend  
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Le terrain de pétanque du Vallon, situé à proximité immédiate de la rue de Roche-
corbon, à la Vallée Violette a été inauguré. Fruit du travail et de la réfl exion du 
conseil de quartier Vallée Violette - Alouette Sud, ce nouvel équipement agrémente 
un espace déjà doté de tables de tennis de table et d’un city-stade. Ce terrain déjà 
prisé des riverains, promet des moments très conviviaux.

C’est désormais une tradition : la visite annuelle des Jardins 
ouvriers et familiaux ! Frédéric Augis, notamment accom-
pagné de Monique Chevalier, Adjointe déléguée au Déve-
loppement durable et aux parcs et jardins et d’Aude Goblet, 
vice-présidente de Tours Métropole déléguée aux espaces 
verts et à l’aménagement des espaces publics. Cet évènement 
est l’occasion de saluer l’ensemble des jardiniers pour la 
beauté de leurs jardins et la défense d’une culture naturelle 
et durable !

- JOUÉ SUD -

Visite  
des jardins ouvriers   

- RABIÈRE -

Nos quartiers   
propres

Parce que le problème des déchets est l’affaire de tous, une grande opération de 
sensibilisation et de ramassage des déchets a été menée dans les quartiers de la 
Rabière, Vallée Violette et Morier. Les dépôts sauvages ont un impact négatif que ce 
soit sur l’environnement ou l’image même des quartiers. 388 kg de sacs-poubelles 
et 18m3 d’encombrants ont été ramassés en une journée au cœur de vos quartiers ! 
Soyez plus vigilants !

- VALLÉE VIOLET TE -

pétanque  
du vallon  
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Bienvenue à
LP design Ebionora
Cabinet d’architecte d’intérieur
13 boulevard Gambetta,
02 47 53 54 80
Atout Clim Services
Plomberie, chauffage, climatisation 
et énergie renouvelable, 
25 allée du Verger
06 34 46 25 77
Cabinet infi rmier 
Anne-Claire Larrue 
et Caroline Deforge, 
soin infi rmier, puériculture 
et hypnothérapie, 
4-6 rue Aristide Briand
(ouverture début août), 
06 95 37 81 76

L’atelier du Boucher
Boucherie qui a déménagé 
du centre commercial 
Vallée Violette à l’Îlot Gratias 
8 rue de la Rotière,
06 44 37 24 74
Les clés de Touraine
Conciergerie de location 
saisonnière et prestation 
de location de meublés, 
Isabelle Calafi ore
06 52 80 03 97
info@lesclesdetouraine.com
Carrefour Express
va remplacer début août Proxi 
Super, au centre commercial de 
la Vallée Violette

Lolita Clémenceau
Rédactrice web et créatrice de 
sites internet
06 30 57 07 55
https://clemenceaulolita.
wordpress.com
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commerce

Florence Latasa, responsable de deux entreprises de services informatiques 
(Informatique chez vous et ICV Services), est désormais la nouvelle présidente 
de l’UCAJ, Union du Commerce et de l’Artisanat jocondien. Pleine d’ambition 
pour cette association, elle déborde d’idées pour améliorer la communication 
entre les adhérents et attirer de nouveaux membres. Pour l’aider, un nouveau 
bureau a été constitué. Claude Moutain, représentant la boutique ADMC, sera 
trésorier et Cédric Duplessis, vendeur de produits de soin en profession libérale, 
sera secrétaire. Ils seront aidés par Didier Gourreau, boulanger au Fournil de 
l’Alouette. L’UCAJ participera à la 6e édition de la fête du commerce, initiée 
par la FDUC, Fédération Départementale des Unions Commerciales. Cette 
année, l’évènement aura lieu du 7 au 15 septembre en partenariat avec 
le Festival International du Cirque. Au programme : concours de vitrines sur 
cette même thématique.

Renseignements : animation@ucaj.fr

L’UCAJ
change de tête 
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commerce

Depuis fi n avril l’hypermarché Leclerc a ouvert ses portes. Zoom sur 
cette nouvelle zone commerciale.
Le site de 21 000 m2, basé au sud de Joué-lès-Tours, sur la route de Monts, 
compte 6 000 m2 pour l’hypermarché et 3 000 m2 pour la galerie marchande 
qui comprend une douzaine d’enseignes : Blue Box, Welkom (téléphonie), 
Smokee Store (cigarettes électroniques), Eram, Du Pareil au Même, Une Heure 
pour Soi, Iksis, Krys, Paul mais aussi une cordonnerie, une parapharmacie 
et un espace Leclerc Technologie. Un espace de 450 m2 est spécifi quement 
dédié aux articles bios, un marché en fort développement. Gervais Marchand, 

gérant de la structure, a investi 42 millions d’euros dans ce projet qui emploie 
environ 180 personnes, soit 150 équivalent temps plein, dont une centaine a 
été créée. Résultat : un magasin aéré et clair, au design moderne. Un nouveau 
magasin Norauto situé près de ce centre Leclerc a également ouvert générant 
14 nouveaux emplois. De même l’enseigne de fast-food Mc Donald’s a ouvert 
début juillet. Elle compte 45 salariés pour 165 places assises, dont 80 en 
terrasse. Toutes ces ouvertures sont la preuve de l’attractivité et du dynamisme 
économique du territoire en Jocondie.

Ça bouge
à la Liodière !   

Une station de taxis vient d’être installée à Joué-lès-Tours 
au niveau de la gare de la Douzillère. Il s’agit d’un nouveau 
service apprécié par la population, car très pratique !

Taxi
à Joué-lès-Tours  

 À noter !
L’ancien supermarché Leclerc du quartier de 
l’Alouette rouvrira ses portes sous l’enseigne 
« Leclerc Express » dès septembre. La surface de 
vente passera certes de 2 350 à 1 500 m2 mais elle 
sera entièrement rénovée et permettra l’embauche 
d’une vingtaine d’employés. De plus la station-ser-
vice sera maintenue. Le magasin permettra aux 
habitants de conserver leurs habitudes dans leur 
commerce de proximité. 
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à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés est le 30 septembre. 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, afin de 
connaître les prochains fi lms.

La journée unique d’inscription aux accueils de loisirs a encore une 
fois connu un grand succès et une importante mobilisation des parents 
dès l’ouverture des portes. 

Le Point Écoute Parents sera fermé du 1er au 23 août. 

Les enfants de l’école maternelle Paul-Langevin ont été sensibilisés cette année 
au développement durable.

Les apprentis jardiniers étaient particulièrement attentifs pour cette action de sen-
sibilisation à l’environnement et au jardinage. Organisé par l’OCCE, l’Offi ce Central 
de la Coopération à l’École, ce projet a vu le jour grâce à l’aide des jardiniers du 
service des espaces verts de la ville qui ont amené la terre et fourni des plants 
de fl eurs. Les enfants ont pu semer et planter dans leurs carrés de jardin. Ils ont 
également réalisé des éléments de décor pour agrémenter leurs petits potagers. 

Inscriptions 

Attention 

Silence !  
ça pousse !
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Une quinzaine d’enfants a été récompensée lors de la cérémonie de 
remise des certifi cats des Clubs Coup de Pouce (Clubs de Lecture 
et d’Écriture à l’attention d’enfants de CP ayant besoin de soutien 
dans ces domaines). Annie Laurencin, Conseillère déléguée à la 
Réussite éducative leur a notamment remis un diplôme ainsi qu’un 
livre afi n de poursuivre leur progrès en lecture. Ces Clubs, mis en 
place dans le cadre du programme jocondien de réussite éducative, 
sont fi nancés par la Ville et son CCAS, en partenariat avec l’État.

La société Kolectou, s’est fi xé pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire 
en revalorisant le pain invendu des fabricants français. Leur spécialité est de faire 
des pâtisseries à partir de la collecte de surplus de pain des boulangeries. Fin juin, 
les écoliers ont d’ailleurs pu déguster un délicieux muffi n à la vanille de ce nouveau 
fournisseur. Une démarche anti gaspillage qui sera renouvelée sur l’ensemble des 
cantines jocondiennes.

Tout au long de l’année, les animateurs des secteurs jeunes proposent une 
multitude d’activités extrêmement variées pour les 11-17, selon les structures. 
Visite de Paris, participation à l’enduro pêche sur 48 h, activité Gaming, journée 
autour du sport, concours de pâtisserie… À chaque fois, ces animations 
rencontrent un franc succès ! L’ensemble des structures des secteurs 
jeunes est ouvert tout l’été. Pour connaître le programme, rendez-vous sur
www.jouelestours.fr/les-equipements/secteur-jeunes.

Encourager
la réussite scolaire 

Zéro gaspi 
dans les assiettes !  

Secteurs jeunes, 
toujours actifs !  
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Bricoler chez soi, c’est bien mais il faut respecter certaines règles afi n de ne pas gêner 
le voisinage. 
Les activités bruyantes effectuées par des par-
ticuliers avec des outils ou appareils tels que 
tondeuses, tronçonneuses, perceuses, compres-
seurs à air ou haute pression…, dont le bruit est 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage, ne peuvent être utilisés que sur les 
plages horaires suivantes : 

En semaine : 8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h
De même le brûlage des déchets ménagers y 
compris des végétaux des jardins des particuliers 
est strictement interdit.

- BIEN VIVRE ENSEMBLE - 

Respectez 
vos voisins !  
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- ENVIRONNEMENT - 

attention 
aux frelons 

- ENVIRONNEMENT - 

Vos talus 
sont entretenus  

Le frelon à pattes jaunes (ou asiatique) reprend son activité avec la montée 
des températures.
Des petits nids primaires sont observables au niveau des haies et des arbres, mais 
également dans les bâtiments (abris de jardin, sous les gouttières ou les toitures). Il 
est donc important d’être vigilant afi n de repérer au plus tôt les nids construits pour 
les éliminer. Des informations sur le frelon à pattes jaunes sont disponibles via un 
numéro vert : 0800 00 79 66, accessible gratuitement 24h/24h et 7j/7.

Plus d’informations sur : 
www.jouelestours.fr/mes-demarches/environnement/hygiene-salubrite

Avec les beaux jours, de jolies herbes folles poussent le long des talus. 
S’ils ne vous semblent pas toujours bien entretenus, ce n’est qu’une 
apparence. En effet deux épareuses sillonnent la ville, tous les jours 
entre les mois d’avril et de septembre. Mais la commune de Joué-lès-
Tours est très étendue et l’herbe pousse très vite. Alors soyez patients.
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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
Fermeture du 5 au 20 août

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 du 2 juillet au 31 août :
Mardi : 14 h-18 h
Mercredi et vendredi : 
10 h-13 h / 14 h-18 h 
Samedi : 10 h-13 h

Horaires en période scolaire :
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/
Horaires d’été : Jusqu’au dimanche 1er septembre inclus, ouver-
ture tous les jours de 10h à 20h (même les jours fériés), sauf le 
mardi 10 h-21 h

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-12 h 30/13 h 30-17 h 45
Fermeture 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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École
de musique

Ce conservatoire à rayonnement communal propose des cours dès l’âge de 5 ans. 
Les inscriptions auront lieu du mercredi 28 août au jeudi 12 septembre de 
10 h à 17 h. Pensez à apporter 2 photos d’identité, 5 enveloppes timbrées et 
libellées ainsi qu’une attestation de quotient familial.
Venez nombreux découvrir 
l’instrument qui vous convient !

portes ouvertes  le samedi 7 septembre // 14 h - 17 h
le mercredi 11 septembre // 17 h - 19 h

École de Musique Municipale - 7 rue George Sand
02 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr

Fermeture d’été du 15 juillet au 26 août.

On est bien  
à Bulle d’O !

Durant les vacances estivales, tous les mercredis, venez jouer de 15 h à 17 h avec les 
structures gonfl ables et profi tez des horaires d’été. Après sa traditionnelle fermeture 
pour raison technique du lundi 2 au dimanche 8 septembre inclus, le centre aquatique 
rouvre ses portes lundi 9 septembre aux horaires habituels, de 9h à 18h, avec la 
semaine de l’aquafi tness jusqu’au 15 septembre.  

Renseignements : bulle-d-o.fr ou 02 47 40 24 80.

Inscriptions 
à l’École Municipale 

de Natation
Les nouvelles inscriptions adultes et enfants auront lieu 
samedi 7 septembre de 10 h à 13 h sur Bulle 
d’O. Pensez à vous munir d’un justifi catif de 
domicile, d’une attestation de l’assurance 
et d’un certifi cat d’aptitude à la natation 
de moins de 3 mois OBLIGATOIRES le jour 
de l’inscription.

Fermeture estivale 
des boulangeries jocondiennes 
Boulangerie du Morier  >  fermeture du 1er au 19 août inclus
Le Fournil, avenue Victor Hugo  >  pas de fermeture
Boulangeries Nardeux  >  pas de fermeture

Sports et loisirs
fermeture 
du centre nautique
du 22 juillet au 11 août

Boulangerie Romian, centre-ville  >  fermeture du 12/08 au 
2/09 inclus mais le snack restera ouvert
Boulangerie Romian, boulevard de Jean Jaurès  >  fermeture 
21/07 au 11/08 inclus
Boulangerie de la Grange  >  fermeture du 11/07 au 28/07 
inclus
Boulangerie Le Fournil de l’Alouette  >  fermeture du 5/08 
au 25/08 inclus
Boulangerie Pat à Pain  >  pas de fermeture

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9
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� SORTIES

> JUSQU’AU 30 JUILLET
les terrasses de juillet
TERRASSE DU CENTRE SOCIAL 

RABIÈRE / 

LUNDIS ET JEUDIS 14H-17H30

> 20 JUILLET
Comédie musicale et policière de 
Gilbert Gilet 
« La môme Chair de Poule » 
par le Théâtre de l’Ante
PARC DE LA RABIÈRE / 21H30

> 25 JUILLET
Nuit des étoiles
PARC DE LA RABIÈRE / 21H

> 25 JUILLET
grands jeux

TERRAIN DE PÉTANQUE 

EN BAS DU MORIER / 18H-20H

Sports
> 28 JUILLET 
Tournoi de Beach-Volley 
LAC DES BRETONNIÈRES / 

11H-22H

>  JUSQU’AU 
1ER SEPTEMBRE 

baignade ouverte 
LAC DES BRETONNIÈRES /

12H-19H  

> JUSQU’AU 29 AOÛT 
Paddle, Canoé et Kayak
CENTRE NAUTIQUE DES 

BRETONNIÈRES / 17H-19H

>  DU 30 AOÛT 
AU 1ER SEPTEMBRE 

Multi pêche de nuit 
LAC DES BRETONNIÈRES

> 24 ET 25 AOÛT 
Fête de l’eau  
LAC DES BRETONNIÈRES /

10H-19H

> 25 AOÛT 
Tournoi de Beach-Volley  
LAC DES BRETONNIÈRES /

11H-22H

> 14 ET 15 SEPTEMBRE 
Triathlon de Joué-lès-Tours 
LAC DES BRETONNIÈRES

> 28 SEPTEMBRE 
Coupe de la ville de Pétanque
PARC DE LA RABIÈRE /

14H-23H
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> 7 SEPTEMBRE
Forum des Associations
GYMNASES MATARAZZO 

ET JEAN BIGOT / 10H-17H

> 11  SEPTEMBRE
Portes ouvertes 
de l’école de musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 17H-19H

> 14 SEPTEMBRE
Portes ouvertes 
de l’école de musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 14H-17H

> 15 SEPTEMBRE
vide-greniers
PLACE DU MARCHÉ QUARTIER 

VALLÉE VIOLETTE/ 8H À 18H
renseignements 02 47 53 87 62

> 21 ET 22 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du patrimoine
programme p.24 et sur www.jouelestours.fr

> 4 AOÛT
Les îlots électroniques
CHÂTEAU DES BRETONNIÈRES /

12H-21H

> DU 5 AU 25 AOÛT
Veillées d’Août
ESPLANADE DES DROITS DE 

L’HOMME / 20H-00H

> 23 AOÛT
Cinéma en plein air
« FERDINAND » 
PLACE NELSON MANDELA / 

19H30

>  28 AOÛT AU 
12 SEPTEMBRE

Inscription à l’école de musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 10H-17H

> 28 SEPTEMBRE
Danses 
Rencontre de danses urbaines
SUPER U / 10H

> 28 SEPTEMBRE
Danses
Rencontre de danses urbaines
LE BAL ST LOUIS + DJ 1-VERSE, 

TEMPS MACHINE / 19H30

> 29 SEPTEMBRE
Randonnée pédestre 
« La Jocondienne »
GRANGE DES BRETONNIÈRES
renseignements 06 81 11 81 48
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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

Expositions
>  DU 3 AU 

8 SEPTEMBRE
Exposition par Frédéric 
Thuilleaux 
« Tours et détours d’image » 
GALERIE DU PARC / 

LUNDI AU VENDREDI : 
14H -19H 
SAMEDI ET DIMANCHE : 
10H-12H30 ET 14H-19H30

> 15 SEPTEMBRE
Exposition Artistique 
et Artisanale 
« Les arts sous le soleil » 
LAC DES BRETONNIÈRES / 

10H-18H

LE 299 JUUILLLLETT 
lee don ddu ssannggg
ESPACE CLOS NEUF / 15H30

renseignements 02 47 68 90 55

>  DU 17 AU 
28 SEPTEMBRE

Exposition, Patrimoine de 
papier : les livres d’artistes 
de la Médiathèque
MÉDIATHÈQUE / 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 22 DE 14H À 18H 
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// rassemblement pour joué

Dire ce que l’on fait, Faire ce que l’on dit
Souvent attendu avec impatience, l’été est chaque année un moment 
privilégié de détente, de loisirs et de partage. Pour nos enfants et nos 
adolescents, c’est le temps des vacances, mais surtout de la décou-
verte et de l’évasion, de pratiques sportives ou d’activités culturelles.

Pour parfaire l’accueil des jeunes Jocondiens, le nouveau Centre de 
Loisirs La Borde vient d’ouvrir ses portes. Une réelle ambition pour 
notre ville et un investissement de plus de 7 millions d’euros dédié 
aux familles. Un engagement de campagne tenu, une fois de plus.

C’est un vaste chantier qui vient de s’achever afin d’accueillir, cet été, 
près de 400 jeunes Jocondiens. Un projet conçu dans l’intérêt de 
l’enfant, plus que jamais au cœur de notre politique enfance-famille. 

Aujourd’hui, cet équipement permet aux enfants d’évoluer et de s’épa-
nouir dans un espace et un environnement structurés et de qualité. 
Les parkings sont sécurisés, pour que chaque parent puisse déposer 
ses enfants dans des conditions optimales.

La Borde s’inscrit pleinement dans notre volonté de gérer au mieux 
les finances municipales : le parking sera mutualisé avec le stade de 
rugby, qui l’utilisera les week-ends. En dehors de la présence d’enfants, 
la grande salle d’expression de 290 m², d’une capacité d’accueil de 
200 convives, équipée et sonorisée, servira aux associations ou sera 
ouverte à la location aux particuliers. Une partie office dédiée pourra 
être utilisée par un traiteur. 

Dire ce que l’on veut faire et faire ce que l’on dit : notre engagement 
de 2014 n’a pas changé. 

Une nouvelle ambition pour la mobilité
Les transports publics sont une préoccupation récurrente dans nos 
échanges avec de nombreux Jocondiens. Joué-lès-Tours, seconde ville 
du Département, mérite une meilleure desserte de Fil Bleu. 

Le tramway ne peut pas être le seul moyen de transport dans notre 
ville. Nous vous avions promis d’améliorer le réseau de bus dans notre 
commune en 2014. Joué Nord et la zone rurale de Joué-lès-Tours ne 
pouvaient plus être en dehors des transports collectifs.

2019 a été marquée par le renouvellement de la Délégation de Service 
Public des transports en commun métropolitains, et par conséquent 
une opportunité unique de défendre l’intérêt des Jocondiens et de leur 
faire bénéficier de nouveaux services de mobilité, en adéquation avec 
les besoins d’une ville qui se développe. 

Deux grandes nouveautés apparaîtront pour la  
rentrée scolaire : 
Une ligne électrique de proximité, Citadine 3, sera lancée en com-
plément du réseau existant. Elle desservira le centre-ville de Joué, la 
maison de retraite Debrou, les stations de tram Joué-Hôtel de Ville 
et Pont-Volant, le collège Beaulieu, le quartier de l’Épend, l’Espace 
Malraux ou encore la rue Jules Ferry. 

Le principe : des taxis collectifs et des minibus de 8 places seront 
chargés de connecter les usagers de la zone rurale de notre ville aux 
lignes régulières et aux stations de tramway. La réservation se fera via 
l’application Fil Bleu, jusqu’à 30 minutes avant le départ. Un service 
sur-mesure, qui fonctionnera du lundi au dimanche selon les secteurs, 
de 7h à 19h. Le cadre de vie apaisant de la ruralité Jocondienne 
associé à une mobilité facilitée vers les grands ensembles urbains 
de la Métropole : nous vous l’avions promis, engagement tenu dès 
le 26 août. 

Certains hameaux, situés au Sud du lycée Jean Monnet (Gagneraye, 
Maisons Neuves, Aubraye, Coudraye…) profiteront également d’un 
service sur réservation (Résabus 6) fonctionnant du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Ils seront reliés à la station de tramway Joué-Hôtel de Ville.

Des élus au service des Jocondiens et qui défendent les intérêts de 
notre ville, c’est notre credo, c’est notre engagement, c’est notre travail 
au quotidien.

Tous ces projets sont le fruit d’un précieux travail et d’une collaboration 
sans faille avec les collectivités qui participent financièrement à nos 
projets. Les élus, qui entourent Frédéric AUGIS, sont mobilisés en 
permanence, à vos côtés, pour faire de Joué une ville phare de la 
Métropole et active au cœur du Département. 

Bel été à tous.� 

Majorité municipale
RPJ (Rassemblement Pour Joué)
BP 107 - 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com



J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 9 / /  4 3

Tr ibune

// bleu marine

Du neuf avec du vieux ?
À Joué, le scrutin européen a vu l’écroulement de ceux qui ont successi-
vement occupé la mairie. LR et PS ont disparu au profit d’un conglomérat 
macroniste et d’une jolie percée des écologistes. Le RN, arrivé deuxième, 
a accentué sa présence.
Maintenant les municipales… Pour l’instant, se sont déclarés deux adjoints 

de l’ancien maire PS, Philippe Le Breton. L’une, Mme Hervé (ex PS actuel-
lement En marche) est épaulée par l’ex premier adjoint du maire actuel 
et l’autre, M. Tison (PS) tente de s’approprier les voix des écologistes… 
Les retournements de veste et les ralliements de circonstance n’ont jamais 
fait de bonne politique municipale. 
Nous en reparlerons à la rentrée. D’ici là, bonnes vacances à tous. �

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

// Patriotes jocondiens
Est-ce qu’une fête très chère peut compenser le mal-vivre des habitants 
de la Rabière et des quartiers environnants ? 
Est-ce que “comprendre” les motivations des malfaiteurs et des voyous 
soulage leurs victimes ? 
Est-ce que dépenser beaucoup d’argent public pour répondre aux 
méfaits des casseurs les dissuadera de recommencer ? 
Est-ce que Joué-lès-Tours doit être dirigée par des personnes non élues 
par les Jocondiens ? 

Si vous répondez non à ces quatre questions, vous faites partie de 
cette grande majorité silencieuse qui n’est représentée que par deux 
conseillers municipaux.

Tous ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de nos finances et 
de notre destin en affirmant nos valeurs et nos convictions. �

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

SUPERMARCHÉS : ON FERME AILLEURS, ON OUVRE ICI
En France, des enseignes commencent à fermer leurs supermarchés, 
d’autres prévoient des départs « volontaires » et des sites déficitaires 
commencent à être bradés ou ferment quand il n’y a pas de repreneur. 

Pourtant, alors que l’extension du supermarché Leclerc est effective à 
Joué-lès-Tours, d’autres projets d’hyper et supermarchés se multiplient 
en France. 

Les hectares de terres agricoles continuent à disparaître sous le béton 
alors que la nécessité de respecter l’environnement apparaît cruciale pour 
l’homme.

Heureusement, une alternative au capitalisme et à l’ancien clivage gauche-
droite prend son essor grâce à des listes écologistes à 100 %. Ce posi-
tionnement répond aux attentes de beaucoup d’entre nous. �

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

// La ville au cœur

Faisons de l’écologie pour tous, une priorité pour la ville.
Respirer un air pur, manger des produits sains, réduire notre empreinte 
écologique : toutes ces priorités doivent être à l’agenda des villes et mé-
tropoles aujourd’hui.

Rénovation thermique des logements, circuits courts en agriculture, ali-
mentation bio, production d’énergies renouvelables, circulations en modes 
doux, etc : toutes ces actions sont possibles pour répondre aux besoins 
des habitants et respecter notre planète.

Face à cette urgence sociale et climatique, F. AUGIS a fermé la Maison de 
l’environnement et confié le peu d’achats bio – juste le pain – à une bou-
langerie industrielle. Avec lui, la ville est inactive sur ces sujets essentiels 
et la métropole impuissante.

Ensemble, construisons une ville écologique et sociale pour tous. �

Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis GÉRARD, Florent PETIT, 
Mohamed MOULAY, Anne LE BIHAN.
La Ville au Cœur - 2 rue du Clos neuf - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com

// LIBRE CITOYENS

Prévention ou répression ? 
Le quartier de la Rabière est en proie à la destruction répétée de biens 
publics et privés depuis octobre 2018. La gauche socialiste réclame plus 
de prévention tandis que le maire de droite exige plus de policiers. 
En réalité, il faut les deux. 
Nos propositions : 
•  Rétablissement de l’ordre républicain par une présence accrue des 

polices nationale et de proximité 

• Eloignement de la ville des meneurs identifiés 
•  Coordination sérieuse des nombreux intervenants sur le quartier afin de 

soustraire nos jeunes aux trafiquants 
• Aide à la Parentalité 
Cela ne se fera qu’avec la participation active des habitants à cet effort 
collectif. 

Cette politique équilibrée est la seule susceptible de rétablir l’apaisement. �

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



samedi 7 septembre 2019 de 10H à 17h

complexe sportif Bigot-matarazzo

associations

animations et restauration sur place
renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 73 97

arrêt de tram Jean-monnet

Parking à vélos


