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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 A – 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
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



DOSSIER 
La mobilité  
Mieux se déplacer
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Bien-être

Aqualudique

Aquafitness

Plus d’informations sur

  www.bulle-d-o.fr

ou  au 02 47 40 24 80
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UNE RENTRÉE STUDIEUSE À JOUÉ

La période estivale fut belle à Joué : animations 
sportives ou culturelles, en famille ou entre 
amis, pour les plus jeunes comme pour les 
aînés. Une fois de plus, les services municipaux 
et le - très riche - tissu associatif se sont 
admirablement mobilisés pour animer l’été 
jocondien. Un grand merci à eux.

La rentrée jocondienne s’est, quant à elle, 

déroulée dans la plus grande sérénité. 

Les 3400 écoliers de la ville ont repris le 

chemin des salles de classe, avec plaisir 

pour beaucoup, avec appréhension pour 

d’autres. Enfants et parents ont pu vérifier, 

si besoin était, la qualité des infrastructures 

jocondiennes : notre ville est riche de sa 

jeunesse et elle peut se targuer de disposer 

d’écoles d’un très grand niveau de confort 

et d’équipement. Le fruit d’une politique 

d’investissement régulière et réfléchie, qui 

fait de notre ville une référence au sein de la 

Métropole en matière d’éducation. 

Une rentrée studieuse donc, qui aura 

également été marquée par la mise en place 

de nouveaux moyens destinés à faciliter la 

mobilité des Jocondiens. Une thématique 

au cœur des enjeux sociaux, économiques 

mais aussi - et surtout - environnementaux, 

que nous développons largement dans ce 

nouveau numéro de Joué Ma Ville. 

Un dernier mot, enfin, et non des moindres. 

À quelques heures du bouclage de ce 

numéro, nous apprenions avec tristesse la 

disparition de Jacques Chirac, Président de 

la République de 1995 à 2007. Au-delà de 

la légitime vague d’émotion qu’aura suscité 

cette triste nouvelle, l’ensemble du Conseil 

municipal tenait à s’associer à la douleur de 

ses proches et de sa famille. 

La France a perdu l’un de ses plus fidèles 

serviteurs, un homme de dialogue et 

d’ouverture, fervent défenseur du projet 

européen et de la paix entre les peuples. 

Qu’il repose en paix. 

Très bonne lecture de ce nouveau numéro 
de Joué Ma Ville. �
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Une rentrée  
scolaire

Sereine
Plus de 3 340 élèves ont repris le chemin de l’école à Joué-lès-Tours. Retour sur cette rentrée 2019-2020.
Ils étaient 1 300 en maternelles et 2 040 en élémentaires à franchir le 
portail de leur école cette année. Quelques changements sont à noter. 
En effet si une classe a fermé à l’école maternelle Vallée Violette, elle 
est numériquement compensée par l’ouverture d’une classe à l’école 
élémentaire du même groupe scolaire. Cependant une classe a été fermée 
à l’école primaire Maison Neuve en maternelle. 

D’autre part une classe de CE1 a été dédoublée à l’école Blotterie dans le 
cadre des écoles de Réseau d’Éducation Prioritaire. Monsieur le Maire a 
d’ailleurs distribué, aux élèves de CE1, 430 dictionnaires offerts par la ville 
(5 920 €), qui accompagneront les enfants jusqu’en 6e.

Écoles
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Avec la nouvelle législation en matière de restauration scolaire,  
Joué-lès-Tours s’engage dans une démarche privilégiant les filières 
bio et les circuits courts.
Depuis le printemps dernier, les 2 800 repas quotidiens préparés et servis 
par les agents de la Ville de Joué-lès-Tours sont désormais accompagnés 
de pain bio fabriqué par la boulangerie jocondienne BPA. Cela concerne les 
restaurants scolaires jocondiens, mais aussi les crèches, les centres de loisirs 
et les résidences pour personnes âgées. L’enveloppe budgétaire annuelle 
consacrée au pain dans les cantines est passée d’environ 20 000 à 45 000 € 
sans aucune répercussion sur la facture des familles. Cette innovation a marqué 
la première étape de la transformation des circuits d’approvisionnement de 
la Ville pour sa restauration collective. Des aliments bio ou issus de circuits 
courts sont identifiés par un pictogramme sur les menus, et d’autres vont 
progressivement envahir les assiettes jocondiennes. Des opérations pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire sont aussi régulièrement mises en place comme 
des gâteaux réalisés avec le surplus de pain des boulangeries proposés fin juin.

www.jouelestours.fr/menu-scolaire/

Les vacances estivales vont souvent de pair avec les travaux notamment 
dans les établissements scolaires. Tour d’horizon de ce qui a été 
effectué sur la Ville.
Sécuriser les abords des écoles est une vraie priorité. Des aménagements ont 
donc été effectués devant le groupe scolaire Rotière Langevin : des coussins 
berlinois rouges ont été installés en amont du plateau ralentisseur, les barrières 
de couleurs ainsi que des poteaux métalliques ont été repeints et les panneaux 
signalétiques ont été remplacés. De même le parking devant l’école Maisons 
Neuves a été agrandi pour inciter les automobilistes à ne pas stationner sur 
les trottoirs. D’autre part de nombreuses cours de récréation ont eu leur 
lot d’aménagements comme la mise en place de préaux et la réfection du 
mur d’enceinte pour le groupe scolaire Blotterie (50 000 €), la réfection de 
l’enrobé de la cour et du plateau sportif (20 000 €). Parmi les autres chantiers 
réalisés cet été, on peut citer la mise en place d’un self à l’élémentaire Alouette 
(72 500 €) ainsi que la réfection des toilettes à l’école République Liberté 
(60 000 €). Les salles de classe ont, elles-aussi, été améliorées. En plus 
du mobilier réparti sur l’ensemble des établissements scolaires (22 000 €),  
8 nouveaux tableaux numériques interactifs, TNI, ont été installés ainsi que  
3 vidéoprojecteurs et une dizaine d’ordinateurs (48 000 €).

Écoles

Améliorer
le quotidien  
des écoliers

Manger mieux !

 À noter
Agathe Rabiniaux remplace Nadège Veysse à la direction de 
l’école maternelle Vallée Violette

Béatrice Fleurette remplace Marie-Ange Garcia à la direction 
de l’école maternelle Paul Langevin

Florence Vanlerberghe remplace M. Poilasne après 33 ans 
passé à la direction de l’école primaire Maisons Neuves.
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Les membres du conseil des Aînés n’attendent pas la rentrée pour être 
sur tous les fronts. 
Fête de l’Eau, Forum des Associations, Salon du Bien Vieillir… non seulement 
ils prêtent main forte aux services de la Ville, mais ils sont présents pour 
expliquer leurs missions. La commission Environnement a participé à la mise 
en place d’une alimentation plus saine dans les assiettes des enfants ainsi que 
des seniors jocondiens et se penche activement sur le recyclage de déchets 
alimentaires. En effet après la mise en place d’un composteur collectif, près 
de la Maison du Parc, en partenariat avec l’association Zéro Déchet Touraine, 
Touraine Logement et la Ville, elle réfléchit à la mise en place du tri sur les 
marchés jocondiens. Enfin au vu du succès de la première édition, la commission 
Sport, Culture et Loisirs réitère le passage du certificat d’études le 13 novembre 
à 14h dans la classe musée. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou sur conseildesaines@jouelestours.fr

Retrouvez la 3e édition du journal du conseil des Aînés dans les 
structures municipales et dans la rubrique kiosque du site internet 
de la ville www.jouelestours.fr

Sur tous  
les fronts !

Les enfants 
pensent aux enfants

Le conseil des Enfants participe au 30e anniversaire de la convention 
des Droits de l’Enfant le 20 novembre prochain. À cette occasion, il 
invite les Jocondiens à venir voir « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » 
à l’Espace Clos Neuf, salle 1903, à 14h30. Il s’agit d’un film d’animation 
franco-italien, notamment développé avec le soutien de l’UNICEF Italie et 

l’UNICEF France. Des bénévoles de l’UNICEF seront d’ailleurs présents pour 
échanger et répondre à vos questions. D’autre part le conseil des Enfants 
poursuit tout au long de l’année sa collecte de cartables et de trousses 
afin de les redistribuer aux enfants plus démunis. Renseignements :  
06 17 08 95 44 et www.jouelestours.fr, rubrique Joué Citoyen

Vie citoyenne
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L’été
en chiffres

12 085 personnes sont venues profiter de 
la baignade entre juin et août !

663 personnes se sont lancées en réalisant 
un baptême de paddle ou de canoé ! 

Enfin la Fête de l’Eau a rassemblé environ  
6 000 personnes sur les deux jours. 
Paddle, kayak avec ou sans pédales, 
fitness paddle, … toutes les animations 
ont rencontré un franc succès sous le 
magnifique soleil de Jocondie. Citons 
d’ailleurs la présence exceptionnelle de  
2 bateaux électriques, dont un pilotable 
par une personne handicapée. C’était l’un 
des 3 exemplaires en France! Propriété de 
Laurent Deprick, patron notamment de la 
Belandre, amarrée à l’écluse de Chisseaux, 
sur le Cher, cette embarcation peut 
transporter une dizaine de passagers. Un 
ponton spécial ainsi qu’une rampe d’accès 
spécifique aux PMR étaient d’ailleurs 
installés.

Souvenons-nous
de la Rabière !

Le quartier de la Vieille Rabière est l’un des 4 quartiers de la Métropole tourangelle à être 
concerné par le Programme National de Renouvellement Urbain mis en place et financé par 
l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU).
La Vieille Rabière va connaître une profonde métamorphose avec des réaménagements désenclavant le 
quartier et réhabilitant les espaces publics. L’ANRU souhaite également qu’un travail portant sur l’histoire de 
ce quartier soit mené en parallèle. Vous êtes intéressés pour témoigner de ce que vous avez vécu dans ce 
quartier dans lequel vous avez habité ? Vous avez des photos ou des objets qui vous rappellent ces moments 
du quotidien à la Vieille Rabière ? Venez nous faire partager vos souvenirs avec d’autres habitants. L’objectif 
est de transmettre notamment aux plus jeunes générations ce qui a construit ce quartier en enregistrant 
tous ces instants de vie. C’est pourquoi, si vous avez entre 16 et 24 ans et que vous souhaitez travailler 
sur un projet technique autour de la radio, rejoignez-nous.

Renseignements auprès des correspondants de quartier au 02 47 67 09 78 ou sur RDV les 
lundis ou jeudis matin 8 rue Lavoisier.
Les prochains ateliers présentant le projet de rénovation auront lieu mercredi 9 octobre, 
17h-19h au Square Pagnol et jeudi 7 novembre à 14h-16h au Centre Social de la Rabière.

 À vos agendas : Conseil de Quartiers
Les premières sessions des séances plénières de conseils de quartier ont fait salle comble. Les 
Jocondiens ont pu découvrir le bilan de l’activité de leur conseil durant l’année et échanger directement 
avec l’ensemble de l’équipe municipale. Un dialogue constructif et direct a permis d’aborder les 
problématiques liées, entre autres, à la sécurité routière, à la voirie, l’environnement et au cadre de vie.

Prochain rendez-vous :
• 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 : mardi 24 octobre - Centre Social de la Vallée Violette - 19h

Vie citoyenne
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De nombreux chantiers ont été entrepris pendant la période estivale et se poursuivent encore à l’automne pour améliorer la sécurité des Jocondiens. 
La rue Vincent Auriol a profité d’une vraie cure de jouvence avec la réfection 
complète des enrobés des trottoirs et de la voirie (142 000 €) tandis que la 
rue voisine, Edouard Herriot, a subi une extension afin de favoriser l’accès au 
futur lotissement (57 000 €). 

Dans le quartier du Morier, 2 passages surélevés ont été aménagés rue 
Trotbriand et rue Mozart (57 500 € ) afin de sécuriser les carrefours et 
notamment la traversée des piétons aux abords de l’école et du centre social. 

Dans le quartier de l’Alouette, des travaux relatifs aux réseaux électriques 
et d’eau potable ont été réalisés dans les rues de la Bergeonnerie et de la 
Béjauderie par les sociétés Enedis et Veolia. 

Quartier Rabière, là encore les travaux ont permis de sécuriser davantage les 
abords de l’école Paul Langevin, avec la pose de coussins berlinois et d’une 
nouvelle signalétique. Une zone à 30 a également été instaurée avec des 
carrefours surélevés pour sécuriser l’ensemble du quartier. 

De même dans le quartier Vallée violette, les travaux ont permis d’améliorer la 
sécurité avec la réorganisation du stationnement et la réfection des marquages 
au sol dans certaines rues. Dans le courant du mois de novembre, un certain 
nombre de chantiers est prévu toujours dans le but d’apaiser la circulation.

À l’intersection des rues Gallieni et Descartes, un plateau surélevé sera 
installé (52 000 €) et des aménagements pour réduire la vitesse vont être 
réalisés autour de la rue d’Auvergne (90 000 €). 

Enfin il est prévu une réfection de l’enrobé rue Michel Ange, dans le quartier 
du Lac.

Retrouvez la liste des différents travaux entraînant une modification 
de la circulation sur www.jouelestours.fr/les-equipements/travaux-
en-ville et sur l’application de la ville.

- TRAVAUX -

Sécuriser et améliorer
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- SÉCURITÉ -

Contrôle
des phares

L’opération « contrôle des phares » reprend. Plusieurs sessions gratuites 
sont organisées par la Police municipale. En effet, et notamment pendant 
la période hivernale, il est primordial de bien voir et d’être vu. En quelques 
instants, les agents de la police effectuent un diagnostic des phares, mais 
aussi des essuie-glace et des pneus. 

Rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 30 :

•  Le 5 octobre, sur le parking du Super U, boulevard des Bretonnières

•  Le 23 novembre, sur le parking des véhicules de location du centre 
commercial Leclerc, Route de Monts, 

•  Le 14 décembre, sur le parking d’Intermarché, rue de la Gitonnière

Renseignements :  
02 47 67 08 64

Lorsqu’on part en vacances, on craint toujours de laisser son 
domicile sans surveillance. Même si l’Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) existe, rappelons les conseils essentiels pour 
éviter les cambriolages.
Depuis de nombreuses années, le dispositif OTV aide les vacanciers à être 
plus sereins. Limité à l’origine aux vacances estivales, le dispositif s’est élargi 
à toute période d’absence prolongée de particuliers indépendamment des 
vacances scolaires. Cette année encore, les agents de la Police municipale 
ont été fortement sollicités pour l’OTV, passant de 297 demandes pour 
la période estivale en 2018 à 373 en 2019, pour la même période, soit 
une augmentation de plus de 25%. En parallèle, la Police municipale 
mène une action de sensibilisation pour la sécurisation des biens et des 
personnes, notamment lors des conseils de quartiers. Ainsi veillez à la 
protection des accès (portes d’entrée, de garage, fenêtres…). Soyez 
vigilant à tout moment : fermez automatiquement votre porte d’entrée, 
ne laissez pas d’échelle ni d’outils dans le jardin, ne placez pas de clés 
sous le paillasson, ne laissez pas de fenêtre ouverte accessible depuis la 
voie publique… Soyez prévoyants en prenant par exemple vos objets de 
valeur en photo (pour les recherches et l’indemnisation par l’assureur). 
Enfin en cas de cambriolage, ne prenez pas de risques inconsidérés et 
prévenez immédiatement la police.

Renseignements :  
02 47 67 08 64 et www.jouelestours.fr/mes-demarches/
prevention-et-securite-publique/police-municipale

- PRÉVENTION -

Éviter
Les cambriolages
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Quelques chiffres

12 559
MONTÉES PAR JOUR À JOUÉ-

LÈS-TOURS (BUS ET TRAMWAY)

POUR LA FRÉQUENTATION 

GLOBALE DU RÉSEAU FIL BLEU

42%
SONT DES USAGERS SONT DES 

SCOLAIRES ET DES ÉTUDIANTS

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E  L A  V I L L E  D E  J O U É - L È S - T O U R S

LA MOBILITÉ,  MIEUX SE DÉPLACER
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AU LENDEMAIN DE L A SEMAINE EUROPÉENNE 
DE L A MOBILITÉ, CET TE THÉMATIQUE EST PLUS 
QUE JAMAIS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT DE JOUÉ-LÈS-TOURS.

La Métropole s’est  d ’a i l leurs engagée dans une 
démarche de transition écologique avec la mise en 
place d ’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
jusqu’en 2023. Elle a aussi reçu, en décembre dernier, 
le Pass d’argent pour la qualité de son réseau de 
transport, la plaçant entre Bordeaux Métropole et 
Eurométropole Strasbourg.

Mieux se déplacer
à Joué-lès-Tours



rue de Chérizy

rue Paul Langevin

O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 91 8  / /

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

// Priorité aux transports en commun
Alliant des solutions de déplacements fluides, complémentaires et respectueuses de l’environnement, la fréquentation du réseau de transport 
métropolitain ne cesse de progresser avec 39,7 millions de voyages enregistrés en 2018, soit + 6% par rapport à 2017. 
À la rentrée, Fil Bleu a développé son offre de façon à être encore plus proche 
de ses usagers en créant La Citadine, bus de proximité à propulsion électrique. 
La ligne s’arrête notamment à l’Espace Malraux, à Beaulieu ainsi qu’à la maison 
de retraite Debrou et compte deux points de connexion avec le tramway, à Hôtel-
de-Ville et Pont-Volant. Elle fonctionne du lundi au samedi de 7 h à 18 h 30 avec 
un départ par heure. Petits et maniables, ces véhicules permettent de desservir 
des quartiers difficilement accessibles aux bus traditionnels. Autre nouveauté 
à Joué-lès-Tours, Résabus, le transport à la demande qui sera partagé avec 
les communes rurales de la Métropole. Les habitants de Joué-Sud peuvent 
désormais commander un véhicule de transport de 8 places, qui les prendra 
à un arrêt de bus jusqu’à un autre dans la Métropole. Ce service est valable 
du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h avec une réservation à faire au plus tard  
30 minutes avant le départ souhaité au tarif d’un ticket de bus classique. 
L’objectif est d’encourager les gens à fréquenter les magasins en centre-ville. 

Enfin Joué-lès-Tours est également doté d’une gare en centre-ville et d’une 
halte SNCF, à La Douzillère. Elles comptent près de 60 000 usagers annuels. 
Cela peut paraître dérisoire au regard des plus de 4 millions et demi à Tours, 
mais cela facilite les déplacements d’étudiants et de professionnels.

// Sécuriser les déplacements de chacun
Pour tout projet engagé, une vraie réflexion est menée pour améliorer les déplacements 
de chaque Jocondien. Ainsi les giratoires du Petit Clos, des Quatre Bornes ou encore de la 
Bouchardière ont été réalisés dans le but de fluidifier le trafic.
Les travaux de voirie sont étudiés de telle sorte qu’ils aient un impact sur la vitesse des véhicules. Des plateaux 
ralentisseurs et des coussins berlinois sont donc régulièrement implantés en plus des aménagements de 
voirie qui incitent les conducteurs à ralentir. Dans le quartier de l’Alouette, la rue de Chérizy a été entièrement 
repensée notamment avec la mise en place de stationnements en quinconce. La question de la vitesse est 
d’ailleurs régulièrement abordée lors des conseils de quartiers. Pour faire face à cette problématique, il a 
été décidé d’abaisser la vitesse maximale autorisée de 50 à 30 km/h dans de nombreuses rues de Joué-
lès-Tours. Vous pourrez d’ailleurs retrouver la liste sur le site de la ville, www.jouelestours.fr. 

« Nous allons procéder à un recensement de l’ensemble des limitations de vitesse sur le territoire de façon à 
les harmoniser selon les secteurs et obtenir ainsi une vraie cohérence », explique Cyril Lebourlès, directeur 
de l’Espace public à la ville de Joué-lès-Tours. 

Enfin rendre les zones plus accessibles aux personnes à mobilité réduite mais aussi aux poussettes est 
une réelle priorité. « C’est devenu un automatisme, précise Cyril Lebourlès. Pour chacun des travaux que 
nous organisons avec nos partenaires, nous pensons à l’accessibilité pour tous ! ». Les trottoirs sont donc 
élargis dans la mesure du possible, les bordures abaissées au niveau des passages piétons, et des bandes 
podotactiles ainsi que des bornes de visibilité sont aménagées. Enfin lors de la création de parkings ou de 
leurs réaménagements, l’accessibilité est là encore une priorité. Joué-lès-Tours fait figure de bon élève, 
dépassant largement la règlementation fixant à 2 % du parc de stationnement réservés aux personnes à 
mobilité réduite. 

Tous les stationnements PMR sont référencés sur www.jouelestours.fr, Trouver sur la carte.
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// Installation d’un feu vert récompense
Afin de modérer la vitesse des automobilistes sur le boulevard de Chinon, la ville 
vient de se doter d’un nouveau dispositif de prévention positive aux abords du groupe 
scolaire Alouette : le feu vert récompense ! Ce feu tricolore restera au rouge jusqu’à 
ce qu’un véhicule soit détecté une centaine de mètres en amont, grâce à un système 
de radar. Si sa vitesse est supérieure à 50km/h, le feu restera au rouge obligeant 
l’automobiliste à réduire son allure et à s’arrêter. A l’inverse, le feu passera au vert 
si l’allure du véhicule est inférieure ou égale à la vitesse autorisée. Le conducteur 
pourra ainsi poursuivre sa route sans marquer d’arrêt sauf si un piéton appuie sur  
le bouton pour demander le « vert piéton ». Des panneaux installés en amont et en 
aval du carrefour préviennent les utilisateurs de ce changement de fonctionnement. 
Coût de l’opération : 19 500 € TTC

// Comment stationner à Joué ?
Sur l’ensemble de la commune, c’est la règle du stationnement unilatéral alterné qui 
prime. Le stationnement se fait alors du 1 au 15 du côté impair de la rue et du 16 au 31 
le stationnement est du côté pair. Néanmoins il existe quelques exceptions matérialisées 
par un marquage au sol ou une signalétique particulière. Ainsi les arrêts minutes, situés 
notamment sur le boulevard de Chinon favorisent l’accès aux commerces. En centre-ville, 
vous trouverez également des zones bleues qui autorisent le stationnement gratuit des 
véhicules pour une durée limitée à une heure et trente minutes, sauf place du Général 
de Gaulle où vous ne pouvez rester qu’une heure sur le même emplacement. Enfin des 
bornes de gestion du stationnement ont été installées place du Général Leclerc, ainsi que 
dans les rues du Comte de Mons et Aristide Briand pour assurer une bonne rotation des 
véhicules. Le véhicule est détecté par un capteur, le décompte s’effectue automatiquement, 
vous n’avez pas à apposer de disque bleu. Vous avez droit à une heure de stationnement, 
passé ce délai un sms est envoyé à la Police municipale pour indiquer le véhicule en 
infraction. Tout dépassement du temps maximal de stationnement autorisé est sanctionné 
par une amende forfaitaire de 35 €.

// Rechargez-vous !
Des bornes de recharge électriques sont accessibles sur l’ensemble de la ville pour 
recharger les véhicules électriques :

• Hervé Thermique, 12 rue Denis Papin (SIEIL)

• Intermarché, 40 rue de la Gitonnière (SIEIL)

• 57-59 rue des Martyrs (SIEIL)

• Leclerc, 55 route de Monts

• In Extenso, 149 boulevard Jean Jaurès

• Lidl, 195 boulevard Jean Jaurès

Pour les bornes gérées par le SIEIL, Syndicat Intercommunal d’Énergie 
d’Indre-et-Loire, retrouvez toutes les conditions d’utilisation sur www.modulo-
energies.fr

Retrouvez le plan de stationnement sur :
ww.jouelestours.fr/decouvrir-joue/fiche-didentite /
transports-et-stationnement
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// Le vélo, c’est bon pour la santé  
et pour la planète !
La bicyclette est un moyen de transport excellent pour la santé, efficace et très 
économique. Se déplacer à vélo, c’est gagner du temps lors de ses trajets.  
La vitesse réelle étant de 14 à 20 km/h, vous évitez les bouchons aux heures 
de pointe. De plus vous contribuez à améliorer votre qualité de vie... et celle 
des autres ! 

Les chantiers de voirie jocondiens sont réfléchis pour que tous puissent circuler, 
selon la configuration de la rue à aménager. Des pistes spécifiques voire des 
marquages au sol sont donc réalisés pour les vélos. Ainsi la route de Monts  
a été réaménagée avec une voie spécifique partagée entre piéton et cycliste.  
De même une piste cyclable a été créée, cet été, entre l’école Maison Neuve 
et la zone de La Liodière pour un montant de 200 000 €. Prochaine étape : 
réaliser un corridor jusqu’à Ballan-Miré.

La Ville, en collaboration avec le Collectif Cycliste 37, propose d’ailleurs une 
carte des trajets à vélo : vous y retrouverez des trajets citadins et pratiques 
mais aussi des balades dans la nature. Pour obtenir des temps de parcours 
représentatifs, tous les itinéraires ont été testés et chronométrés par plusieurs 
cyclistes aux profils différents : âge, sexe, condition physique, type de vélo. 

Si vous souhaitez être accompagné pour prendre confiance en vous et savoir 
bien circuler en ville... ou apprendre tout simplement à faire du vélo, le Collectif 
Cycliste 37 vous propose un stage de vélo-école pour adultes !

La carte des trajets à vélos est disponible à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable sur le site de la ville ww.jouelestours.fr/decouvrir-
joue/fiche-didentite/transports-et-stationnement

// Respectez les règles !
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 vérifier l’état de  
vos freins et de vos pneus avant et arrière. Il est obligatoire de disposer d’un feu 
avant et arrière, de dispositifs réfléchissants (les catadioptres), d’un avertisseur 
sonore. Enfin l’usage d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour 
tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, dès que la visibilité 
est insuffisante. 

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 !

Lexique

PDU (Plan de Déplacements Urbains) : définit, pour une période 
de 10 ans, les orientations politiques de mobilité à l’échelle d’une 
agglomération. Celui de Tours Métropole Val de Loire s’étend jusqu’en 
2023. Cela concerne l’ensemble des déplacements quel que soit leur 
mode : train, bus, marche à pied, vélo, automobile…

Modes de déplacements doux : modes non motorisés et non 
polluants (vélos, marche, rollers…)

Intermodalité : combinaison de plusieurs modes de transports au 
cours d’un même déplacement (voiture+ tramway, vélo+ bus…)

EDP (Engins de Déplacement Personnels) : ils peuvent être 
non-motorisés (trottinettes, skate-board, rollers…) et sont, dans ce 
cas, assimilés à des piétons par le code de la route. En revanche 
les EDP motorisés (trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards…) n’appartiennent à ce jour à aucune catégorie du code 
de la route. En attendant le décret, leur circulation sur l’espace public 
n’est ni autorisée, ni réglementée. Même si leur usage est toléré, il 
devrait normalement être limité aux espaces privés ou fermés à la 
circulation. 

Retrouvez toutes les informations sur :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308
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- INTERVIEW -

3 questions à Lionel Audiger, 
Adjoint délégué à la Voirie  
et à la Sécurité publique  

et à Frédéric Augis,  
Maire de Joué-lès-Tours  

et 2e vice-président de Tours 
Métropole Val de Loire délégué 

aux Mobilités  
et aux Infrastructures.

Les modes de déplacements doux sont en plein essor. Comment 
avez-vous amélioré le réseau de pistes cyclables ?

L. Audiger et F. Augis : Dans chaque projet urbain, nous intégrons ce volet 
« mobilité douce ». Nous avons d’ailleurs réalisé, avec l’aide des conseils 
de quartiers, un état des lieux des aménagements cyclables. L’objectif est 
d’améliorer l’existant mais aussi d’aménager certains axes prioritaires en 
créant des liaisons entre les lieux de vie comme l’Espace Malraux, les écoles, 
la mairie… D’autre part, suite au schéma directeur réalisé il y a quelques 
années par la Métropole, nous développons des axes afin d’améliorer les 
connections avec les autres communes. Nous avons réalisé cet été une 
piste entre les secteurs Maison Neuve et La Liodière. Prochaine étape : 
relier Ballan Miré !

La ligne 2 du tramway est en projet. Que va-t-elle apporter à notre 
ville ? 

L. Audiger et F. Augis : La première ligne a largement démontré son 
utilité et son succès avec 65 à 70 000 voyages par jour (17,4 millions 
de voyages pour l’année 2018, soit une progression de 7% par rapport 
à 2017). Créer une deuxième ligne, c’est compléter l’offre de transport 
déjà existante. Même si cette deuxième ligne desservira davantage la 
partie Est de Joué-lès-Tours, il est indéniable que le maillage en matière 
de transport en commun se trouvera renforcer permettant notamment de 
desservir l’Hôpital Trousseau.

La Citadine et le système Résabus ont complété l’offre en matière 
de transport en commun. Quelle est votre ambition en matière de 
mobilité pour les Jocondiens ?
L. Audiger et F. Augis : Une offre en matière de transport se construit 
dans la durée. Notre ambition est d’effectuer une vraie transition pour que 
les gens passent progressivement de la voiture aux transports en commun. 
Pour cela nous avons amélioré les lignes existantes, mais surtout nous en 
avons créé de nouvelles. Désormais les zones plus rurales ne sont plus 
oubliées et sont desservies grâce au système Résabus. On tend vers une 
offre plus globale. Après il faut que les habitants changent leurs habitudes 
et se déplacent autrement.
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- SOLIDARITÉ -

Des écrivains 
en herbe

Enfants et bénévoles de l’Entraide Scolaire Amicale se sont associés 
pour écrire un recueil de nouvelles.
Ce projet, qui germait déjà depuis longtemps, a pris forme grâce à l’aide 
de Patrick Laurent, écrivain et bénévole à l’antenne Tours Nord Saint-
Cyr de l’association Entraide Scolaire Amicale. Il a formé et aiguillé les 
bénévoles tout au long de ce travail d’équipe. Ainsi est né Des écrivains en 
Herbe, ce recueil de 8 nouvelles écrit en grande partie par les enfants de  
10 à 15 ans. Toute l’année l’association aide les enfants, les plus défavorisés, 
du CP à la Terminale en intervenant environ 1 h par semaine afin de revenir 
sur leurs difficultés. Les bénévoles manquent d’ailleurs cruellement. Alors 
que vous soyez étudiants, actifs ou retraités, n’hésitez pas à faire don d’un 
peu de votre temps et de vos connaissances.

Renseignements Patricia Saurat, 
02 47 53 41 18 et particiasaurat@hotmail.fr

LOISIRS
- CULTURE -

le manuscrit 
oublié

Vous avez aimé le Da Vinci Code ? Vous adorerez Le Manuscrit 
oublié ! 
Tous les secrets sur la vraie nature du Sauveur évoqués dans le best-seller 
de Dan Brown sont ici clairement expliqués. L’étonnante rencontre entre 
une journaliste et un riche homme d’affaires libanais va mettre le feu aux 
poudres ! Ce passionné de spiritualité a hérité d’un très vieux manuscrit, 
qui va faire basculer l’histoire ! Dans ce roman haletant, vous marcherez 
sur les traces des esséniens… Dans un imbroglio mystique où se mêlent 
les intérêts de l’occupant romain et ceux des premiers chrétiens, Joseph 
d’Arimathie va vous livrer le plus merveilleux des secrets : le Fils de Dieu 
n’est pas mort sur la croix ! 
Féru d’histoire et de littérature, Le Jocondien Jean-Jacques Beudin écrit 
depuis toujours. Il aime mêler dans ses récits de subtils parfums d’hier 
et d’aujourd’hui pour que chacun puisse s’y reconnaître. À ses yeux, le 
véritable talent des écrivains consiste à entraîner ses lecteurs dans un 
univers singulier, aux confins du réel et de l’imaginaire…

Le Manuscrit oublié, en vente dans toutes les librairies sur 
commande.

Patricia Saurat présente le livre «Des écrivains en Herbe»
Jean-Jacques Beudin



O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 9

Cadre de vi( l l)e

 / /  2 3

culture
- PORTRAIT -

Abderzak Houmi,  
« expérimenteur »

Parrain de l’Espace Tremplin récemment inauguré et directeur de 
la compagnie X-Press, qui orchestre les Rencontres de Danses 
Urbaines, Abderzak Houmi fait l’actualité à Joué-lès-Tours. 
Portrait de cette figure locale.
Rien ne prédestinait Abderzak Houmi à devenir un chorégraphe et un 
danseur d’exception ! Né en 1979 à Tours, il grandit dans le quartier de 
la Rabière, où ses parents, d’origine algérienne, vivent toujours. Diplômé 
d’un bac S, puis étudiant à la faculté des sciences de Tours, il voulait 
travailler dans la recherche et plus particulièrement comme docteur en 
pharmacie. En 2001, il assiste à une représentation de Kader Attou de 
la compagnie Accrorap à Joué-lès-Tours et c’est le déclic ! Alors qu’il 
n’a jamais fait de hip-hop, il commence à suivre des stages à Paris. 
Fin 2001, il monte sa propre compagnie, X-Press, et s’entraine alors 
dans l’actuel Espace Tremplin. Il se fait très rapidement remarquer par 
la compagnie Käfig, qu’il rejoint comme danseur puis devient assistant 
chorégraphe de la compagnie De Facto, à Villeurbanne. Infatigable, 
Abderzak Houmi multiplie les chantiers, enseigne son savoir-faire lors de 

stages pour amateurs, chorégraphie les spectacles de jeunes talents... 
Son cheval de bataille : l’expérimentation ! Il n’a de cesse de mêler les 
genres, les approches, entre hip-hop, danse contemporaine et poésie, 
explorant toujours autre chose afin de ne pas rentrer dans une certaine 
lassitude. Il cherche toujours à se renouveler, à amener la danse un 
peu partout afin qu’elle ne soit pas cantonnée aux salles qui lui sont 
dédiées. Aujourd’hui, la compagnie X-Press ce sont 500 représentations, 
des tournées dans le monde entier, mais aussi un festival de danses 
urbaines qui vient tout juste de s’achever. A travers un programme 
riche et varié composé de défilés, battles, concerts et spectacles, les 
Rencontres de Danses Urbaines explorent tout l’univers de la danse hip-
hop. Le prochain spectacle de la Cie X-press, Made in ici, met en scène 
plusieurs duos de chorégraphes avec de jeunes danseurs qui souhaitent 
se professionnaliser. En plus des questions de transmission, de formation 
et de valorisation de talents, il s’agit d’une aventure humaine.

Toute l’actualité de la compagnie X-Press sur  
https://www.cie-xpress.org/ 
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- DÉVELOPPEMENT DURABLE -

Le zéro Déchet 
c’est possible!

C’est le titre de la conférence-débat tout public (à partir de 7 ans) qui aura 
lieu mardi 15 octobre à 19h30 dans la salle 1903 de l’Espace Clos Neuf. 
Sébastien Moreau, président de l’association Zéro Déchet Touraine présentera 
tout l’intérêt de réduire ses déchets et comment concrètement se lancer dans 
une démarche zéro déchet au quotidien. 

Renseignements : 06 27 56 90 59

- REL ATIONS INTERNATIONALES -

bienvenue  
à ogre

Sandrine Fouquet, Adjointe déléguée à la Culture et aux Relations 
internationales, accompagnée du Comité de Jumelage, a participé au festival 
annuel d’Ogre en Lettonie. Cette visite a permis de constater que le bibliobus 
jocondien offert à notre ville jumelée est toujours actif !

- DÉCOUVERTE -

les étangs 
de narbonne

Classé espace naturel sensible, les étangs de Narbonne s’ouvrent enfin 
au public après quelques travaux d’aménagement.
Nichés au sud de la campagne jocondienne, les étangs de Narbonne accueillent 
désormais les visiteurs suite au plan de gestion, étalé sur 4 ans, en partenariat 
avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. De nombreuses actions ont permis de protéger la biodiversité déjà 
présente et de développer un milieu propice à l’accueil de nouvelles espèces. 
Ces 30 hectares sont composés à 80% de boisements, de deux étangs et 
de pelouses calcicoles, le tout abritant une faune et une flore remarquables. 
On dénombre pas loin de 23 variétés d’orchidées différentes ! Des panneaux 
pédagogiques viennent enrichir les sentiers de promenades et du mobilier 
d’accueil (tables de pique-nique, bancs) vous permettent de profiter pleinement 
de cet espace naturel. Pour la tranquillité des fleurs, des plantes et des animaux, 
il est demandé de leur prêter attention, de les respecter et de ne pas polluer 
leur cadre de vie pour ne pas mettre en péril le bel équilibre écologique des 
lieux. Baignades, feux, motos et même vélos sont donc interdits afin de profiter 
pleinement de ce site exceptionnel.

Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre (en dehors de cette 
période, la nature se renouvelle !)

 À noter
Le Centre Sportif Municipal (CSM) a accueilli 346 enfants cet été, sur  
4 semaines et demi, soit 28 stages sportifs spécifiques, grâce aux 
éducateurs sportifs associatifs et aux ETAPS de la ville. Merci au service 
transport et à la cuisine centrale de contribuer à cette réussite.
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- LOISIRS -

envie de détente, 
entrez à bulle d’o

Début septembre, la fermeture technique a permis de remplacer toutes les grilles 
d’évacuation au niveau des douches ainsi que les grilles des goulottes des bassins, 
de reprendre le carrelage au niveau du bassin ludique, de rafraichir les peintures, 
de poser une vitre de protection au niveau du Pentagliss, mais aussi d’effectuer 
un grand nettoyage général de l’ensemble des bassins, locaux et vitreries afin 
d’être au top pour la semaine de l’aquafitness. L’école municipale de natation 
connaît le même succès avec 250 inscrits. Pendant les vacances de la Toussaint, 
pensez à vous détendre en famille à Bulle d’O avec les après-midis récréatifs 
et ses structures gonflables le mercredi de 15h à 17h. Des stages de natation 
enfant, niveau débutant et perfectionnement, sont également proposés du lundi 
au vendredi entre 9h et 9h45.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Aquatique  
Bulle d’O - 02 47 40 24 80 et www.bulle-d-o.fr

- CULTURE -

Poussez la porte  
de la Médiathèque

Après avoir réalisé un rafraichissement de l’espace adulte cet été avec le 
changement des faux plafonds, un nouvel éclairage et la peinture de tous 
les murs, la médiathèque multiplie les animations : exposition de livres 
d’artiste, participation au festival des Rencontres de Danses Urbaines et 
ouverture exceptionnelle certains dimanches. D’ailleurs le 17 novembre, 
des auteurs illustrateurs jeunesse ayant participé au prix « Tour d’Ivoire 
de Mômes » viendront rencontrer les lecteurs, dédicacer leurs BD et faire 
une performance de dessin en direct. D’autre part, une grande enquête 
est menée sur les jours et heures d’ouverture de la médiathèque. Alors 
que vous soyez, ou non, usager de la médiathèque, votre participation est 
importante pour que cet équipement corresponde au mieux à vos attentes 
et à votre rythme de vie. Répondez à l’enquête par Internet en allant sur 
www.enquete-joue-les-tours.ourouk.fr

Tout le programme sur : 
mediatheque.jouelestours.fr et au 02 47 73 32 00

- ÉVÉNEMENT -

les autos  
enjouées

Attention ! Notez bien dans vos agendas ! 
La prochaine édition des Autos Enjouées 
aura lieu les 12 et 13 septembre 2020. 
Les inscriptions auront lieu du 1er février au 
15 juillet 2020. L’événement regroupe aussi 
bien des motos et des autos de collection 
de toutes marques. Un regard particulier 
sera posé sur les marques allemandes,  
fil conducteur de cette nouvelle édition.

Renseignements :  
evenementiel@jouelestours.fr
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BIENVENUE À…
•   Céline Connan, praticienne en naturopathie et sylvothérapie,  

celinec.naturo37@gmail.com, 06 16 08 40 95,  
3 rue du petit pas d’âne. 

•   Me Morgane Louedec, avocat au Barreau de Tours,  
13 Place Jean Nicolas Bouilly, 06 30 89 89 09,  
morganelouedec.avocat@hotmail.fr et www.louedec-avocat.fr

•   Me Audrey Charanton, avocat au Barreau de Tours,  
13 Place Jean Nicolas Bouilly, 07 60 14 14 46, 
audrey.charanton-avocat@orange.fr et www.charanton-avocat.fr

•   Les Crêpes de Gwenik, crêperie à domicile  
44 rue des noisetiers et sur les marchés, 07 83 68 91 41

•   Ceram et Stone, magasin de carrelage, ZAC La Liodière,  
7 rue des Maupointières, 02 47 63 02 86

économie et commerce

Avenue de la République,
l’endroit où manger !

Depuis un an, Alain Petiot a repris les rênes de La Fleur de Sel après avoir 
suivi la même formation en Bretagne que son prédécesseur Gérard Boyer. 
Cette crêperie ouverte midi et soir propose d’excellentes galettes et crêpes 
autour d’une bolée de cidre, d’une bière artisanale ou d’un verre de vin 
de Loire. Ici tout est bio ou de provenance ultra-locale ! « Pour moi, faire 
travailler l’économie locale et être attentif à ce que l’on met dans l’assiette de nos 
clients est une vraie priorité, une démarche citoyenne », explique Alain Petiot.  
Le restaurant propose des formules à 10€, 13€ et 19€.

La Fleur de sel, ouvert du mardi au samedi.
25 avenue de la République, 02 47 67 58 09, Facebook : La Fleur de Sel 
Joué les Tours

Dans la même rue, Camer-Ivoire vient d’ouvrir ses portes pour vous faire 
découvrir la gastronomie camerounaise et ivoirienne. Jeannette-Caroline 
Bakal est d’ailleurs intarissable lorsqu’il s’agit de parler de sa cuisine. 
Manioc, banane plantain… l’exotisme s’invite dans votre assiette du mardi 
au dimanche.

Sur place ou à emporter.

Camer-Ivoire, 17 ter avenue de la République, 02 34 38 23 44

Ils déménagent
•   Cyclo Tours, repris par David Guerra, est transféré 28 route du Monts, 

02 47 67 00 24
•   Goncalves numismatique et Lobo’s Jouets sont désormais installés 

2 bis rue de la Chaumette, à la place de la Pharmacie de l’Epend
•   Pharmacie Chantepie a déménagé 197 boulevard Jean Jaurès,  

02 47 67 04 26
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La manufacture
débarque

Les créateurs ont enfin leur vitrine à Joué-lès-Tours grâce à Marion Wagenaar qui vient d’ouvrir La 
Manufacture. Cette boutique claire et chaleureuse propose 1001 articles choisis avec soin au fil des 
coups de cœur. Décoration, bijoux, univers bébé-enfant, mais aussi produits alimentaires comme le 
caramel au beurre salé ou espace zéro déchet (rouleaux essuie-tout lavables, savons…), la plupart 
des articles sont conçus en local. Certains ont d’ailleurs été créés par Marion Wagenaar, elle-même. 
Bref vous aurez du mal à faire votre choix parmi la vingtaine de créateurs présentés.

La Manufacture, 8 place de l’Eglise, 06 37 61 51 11,  
Facebook : La Manufacture – Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18 h.

Moda style
Sengul Altuntop vous accueille avec le sourire dans sa boutique de prêt-
à-porter féminin. Après des études de commerce et une vie de famille 
bien remplie, elle s’est lancée, soutenue par son mari. Jocondiens 
depuis toujours, ouvrir ce magasin près de la rue Gamard était une 
évidence ! Avec des arrivages tous les 15 jours, Moda Style propose 
une large gamme de robes, pantalons, accessoires de mode, mais 
aussi robes de soirée répartie en deux univers : l’un plus traditionnel 
et l’autre plus jeune. Mère et fille pourront faire du shopping ensemble 
chez Moda Style ! 

Moda Style, 2 bis rue Descartes 
Facebook : Moda_Style_37
Du mardi au vendredi 9h-11 h 45 et 14 h-18 h 45 / Samedi 10 h-20 h

À vos agendas !

Samedi 19 octobre à 14 h 30 et 
18 h, Laurence Baudouin organise 
un défilé de mode dans sa boutique, 
8, rue Aristide-Briand. Réservation 
obligatoire au 02 47 63 92 67 (du 
mercredi au samedi) en indiquant les 
noms, le nombre de personnes et 
l’horaire choisi. 
Facebook : Laurence Baudouin
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- JOUÉ CENTRE -

Joué en fête
Du 13 au 15 décembre, la magie de Noël régnera sur la ville, avec son 
incontournable Marché gourmand : bière de Noël, huîtres, chocolat, marrons... 
Pâtisseries, confiseries, épices pour vous mettre en appétit, et vous concocter 
un repas de fête ! Au programme également : concerts et spectacles gratuits, 
ateliers de confection d’objets pour les enfants, virées en calèche, animations 
à la patinoire, ateliers cuisine, match de hockey sur luge...Sans oublier le Père 
Noël et ses friandises !

Les randonneurs 
se distinguent

La Fédération Française de Randonnée de randonnée a organisé durant tout 
l’été un grand concours national de photographie ouvert à tous sur le thème de 
la marche nordique. La photo proposée par les Randonneurs en Joué, intitulée 
«À deux sur les sentiers de Touraine», a obtenu le premier prix, marquant ainsi une 
nouvelle fois le dynamisme du club jocondien. Le cliché illustrera les prochains 
vecteurs de communication de la fédération.

LOISIRS
- VALLÉE VIOLET TE -

La relecture 
A toujours ses adeptes

Pour la 6e année consécutive, l’ALPVM 
organise son marché aux livres, vinyles, 
DVD et CD, dimanche 13 octobre de 8 h à 
18 h à la Halle aux Sports, face au collège 
de la Vallée Violette, rue de Montrichard. 
Vendeurs ou acheteurs, venez nombreux. Il 
y en aura pour tous et pour tous les goûts.

Renseignements : 
07 83 14 15 34 
alpvm37@hotmail.com 
ALPVM CSVV 28 rue de Chambord

Joué en train
2019

L’Association Train Touraine 160 organise sa 4e exposition de modélisme 
ferroviaire les 19 et 20 octobre à l’Espace Clos Neuf. Venez admirer les 
réseaux miniatures, maquettes et autres dioramas réalisés par les membres 
de l’association mais aussi par des passionnés venus de toute la France. 

Ces réseaux primés au niveau 
national et international, sont 
classés par certains, parmi 
les plus beaux de France. Les 
créations par ticulièrement 
réalistes nécessitent parfois 
plusieurs années de travail. 
Alors passionnés de modélismes 
ou visiteurs curieux, ne manquez 
pas Joué en train 2019.

Entrée gratuite – Horaires : 
samedi de 14 h 00 à 19 h 00, 
dimanche de 10 h 00 à 
18 h 00.
Renseignements :  
tt160@hotmail.fr
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des nouveautés
à la mjc

La Mjc fait sa rentrée avec une trentaine d’activités pour tous les âges autour 
des pratiques artistiques, du bien-être et de l’artisanat. Parmi les nouveautés, 
retrouvez des ateliers parents enfants autour de la danse pour les 2-4 ans, à 
travers des jeux corporels et rythmiques, ou autour de la musique pour les 
bébés jusqu’à 3 ans et pour les 2-5 ans. Toujours pour les enfants, un atelier 
créatif pour les 6-10 ans a été ouvert pour les initier à différentes techniques 
comme le tressage, le modelage, la gravure à partir de différentes matières.

Les seniors peuvent désormais pratiquer le yoga et la danse moderne. Enfin 
le bien-être est à l’honneur avec des cours de yoga, de médiation, de Taï Chi 
Chuan et de Qi Gong martial.

Renseignements : 7 rue d’Amboise, mjcjoue@yahoo.fr,  
www.mjcjouelestours.fr, 02 47 67 14 01

LOISIRS

café 
des langues

Le comité de Jumelage organise des cafés des langues une fois par mois 
et par langue. Il sera d’ailleurs présent au Festival des Langues à Tours, 
Linguafest, les 23 et 24 novembre. 

Voici les prochains rendez-vous au 39 Avenue de la République :
Allemand : jeudi 14 novembre à 19 h
Anglais : mercredi 6 novembre à 19 h
Italien : jeudi 17 octobre et 28 novembre à 19 h
Portugais : vendredi 15 novembre à 18 h 30
Espagnol : mercredi 16 octobre et 13 novembre à 18 h
Renseignements : comju37300@gmail.com

Dans le cadre de la semaine portugaise, du 19 au 22 novembre,  
M. Luis Palheta tiendra une conférence sur l’Histoire du Portugal, mardi 
19 novembre, 19h30, à l’Espace Clos Neuf.
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Senior

à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés est le 23 octobre, avec « Au nom 
de la terre ». N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet www.jouelestours.fr, rubrique Vivre à Joué/
Seniors/Animations, afin de connaître les prochains films.

Quand vieillir
rime  

avec plaisir !
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quand vieillir rime avec plaisir

Espace Malraux
entrée gratuite - renseignements 02 47 39 70 54

Stands d’information
Forum par et pour les seniors

Conférences / Animations

Salon du16-17
oct

2019

Les 16 et 17 octobre se déroulera, à l’Espace Malraux, la 9e édition 
du Salon du Bien Vieillir, l’occasion de découvrir comment profiter 
pleinement de sa retraite.
Organisé tous les 2 ans par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) en 
collaboration avec différents partenaires, 
le Salon du Bien Vieillir abordera, cette 
année, la thématique « Quand vieillir rime 
avec plaisir ». Professionnels et associations 
seront présents pour informer sur les 
loisirs, la santé, le bien-être et le maintien 
à domicile. Un village Bien-Être, porté par 
AG2R La Mondiale, proposera également 
des ateliers autour de l’informatique, du 
sport, du transport… Parmi les temps 
forts de cette année, retrouvez un espace massage-modelage animé par les 
socio-esthéticiennes du Cours d’Esthétique à Option Humanitaire et Sociale 
(CODES), une pièce de théâtre par la Compagnie Vol de Nuit ainsi qu’une 
conférence animée par Caroline Leglu, diététicienne à l’UC-IRSA. Des navettes 
gratuites seront à disposition du public à destination de l’Espace Malraux.

Tout le programme sur www.jouelestours.fr
Renseignements et inscriptions au 02 47 39 76 07  
ou 02 47 39 70 54 et sur salondubienvieillir@jouelestours.fr

Repas des aînés,
inscrivez-vous !

Les traditionnels repas des Aînés, à l’attention des Jocondiens de plus 
de 65 ans, auront lieu cette année à l’Espace Malraux, le jeudi 9 janvier 
et les samedis 11 et 18 janvier 2020.
Pour faciliter l’organisation et le bon déroulement de ces repas, il est de 
nouveau proposé des pré-inscriptions téléphoniques, du 18 au 21 novembre 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au 02 47 39 76 07 ou au 02 47 39 70 59. 
Lors de son appel, la personne pourra s’inscrire ou inscrire un certain nombre 
de convives en choisissant, en fonction des places disponibles, le jour et la 
table. Le plan de table est consultable au Centre Communal d’Action Sociale, 
10 bis rue Gamard. Une participation financière vous sera demandée.

Après réservation, les confirmations définitives auront lieu à la Résidence 
Autonomie Jean Goujon (20 rue Pierre de Coubertin) sur rendez-vous. 

Les personnes, ayant des 
difficultés pour se déplacer 
pourront confirmer leurs 
inscriptions en envoyant un 
chèque à l’ordre du Trésor 
Public, accompagné de la 
photocopie de leur carte 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile sur la commune 
au CCAS Ville de Joué les 
Tours, Hôtel de Ville, Parvis 
Raymond Lory, CS 50108 
– 37301 Joué-lès-Tours 
Cedex.
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À tout âge
Jeunesse

Premier été
au top !

Le nouveau centre de loisirs La Borde ouvrait ses portes au public pour 
la première fois cet été. 
La structure a accueilli entre 300 et 350 enfants par jour sur 8 semaines sans 
qu’ils ne se gênent tant les locaux sont spacieux. Entre 38 et 28 animateurs, 
selon les périodes, encadraient les jeunes et leur proposaient des sorties, des 
activités autour de différentes thématiques… 

La circulation et le stationnement ont été très  
fluides grâce au nouveau parking.  
Bref les enfants comme les parents  
semblent plutôt très satisfaits  
du résultat, ce qui est le principal !

Informations :  
www.jouelestours.fr/les-equipements/accueil-loisirs-enfants

Le secteur jeunes
a rayonné cet été !

Le secteur jeunes a connu un succès formidable cet été ! 
Si l’ensemble des structures rassemblait une vingtaine de jeunes, le chalet Rabière a battu des 
records avec pas loin d’une trentaine de jeunes chaque jour, garçons et filles. Il faut dire que 
l’équipe était particulièrement dynamique et imaginative ! Piscine à vagues, paint ball, ateliers 
culinaires ou artistiques, quad au lac de Saint Cyr, soirée bien être-détente… les jeunes ont 
passé un été intense. « L’intérêt est de leur faire découvrir des activités différentes de leur 
quotidien et de leur faire rencontrer des jeunes des autres quartiers », explique Larbi, responsable 
du chalet Rabière cet été. Ils ont même eu le privilège de rencontrer Adam Ounas, footballeur de 
l’équipe d’Algérie qui a participé à la victoire lors de la coupe d’Afrique des Nations, venu leur 
faire une démonstration et jouer avec eux. Pour les sensibiliser au fait de prendre soin de leur 
espace, ils ont également participé à une session de ramassage de déchets dans leur quartier. 

Les quatre structures des secteurs jeunes sont ouvertes toute l’année.

Informations : www.jouelestours.fr/les-equipements/secteur-jeunes
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La Régie  
des quartiers
vous aide au quotidien

Installée depuis 2004 à Joué-lès-Tours, cette association propose des chantiers 
d’insertion.
C’est l’une des 140 Régies des Quartiers en France. Elle s’articule en trois pôles : les espaces 
verts, la rénovation d’appartement (peinture, papier peint…) et l’entretien des quartiers. 
Actuellement une vingtaine de salariés en insertion, de tout âge, travaille pour l’association. 
La candidature de ces demandeurs d’emplois de longue durée est envoyée par le pôle emploi 
afin qu’ils puissent reprendre confiance en eux et remettre un pied à l’étrier. Le rôle de 
l’association est de les faire avancer dans leur parcours professionnel mais aussi personnel, 
en commençant par les savoirs de base comme le fait d’arriver à l’heure, de maintenir une 
cadence… La Régie des Quartiers travaille notamment avec la mairie de Joué-lès-Tours pour 
des travaux de désherbage, de tonte de parcelles disséminées sur toute la ville. Elle est aussi 
missionnée pour entretenir la zone de La Liodière et effectuer du piquetage principalement 
dans le quartier de la Rabière. Les particuliers peuvent également faire appel au service 
de la Régie des Quartiers pour de petits travaux d’intérieur ou d’extérieur. L’objectif est 
de stimuler ces personnes afin de les guider vers une formation ou un retour à l’emploi.

Régie des quartiers : 12 rue Lavoisier, 09 72 45 72 29, regiejoue@outlook.fr

C’est une question d’habitude et ce geste simple permet de sauvegarder 
l’environnement tout en maîtrisant les dépenses liées aux traitements des 
déchets. Zoom sur votre poubelle jaune dans laquelle vous pouvez jeter :

•  Tous les papiers, cartons et cartonnettes : il ne faut pas qu’ils soient en 
boule ou déchirés en petits morceaux. Il ne faut pas de papier sali ou 
encore de papier peint

• Les briques alimentaires

•  Les emballages métalliques (canettes, boites de conserve, flacons…)

•  Les emballages plastiques sauf les barquettes en polystyrène, la vaisselle 

ou les jouets en plastique

•  Les films et sacs plastiques vides : il ne faut pas mettre de sacs cabas 
ou de sacs pleins

Les emballages doivent être jetés en vrac sans être lavés et ne doivent 
pas contenir de restes alimentaires. Enfin ne jetez pas de verre, de 
seringues ou d’objets coupants dans le bac jaune. Ces déchets présentent 
des risques pour le personnel du centre de tri qui opère manuellement.

Plus d’informations https://tours-metropole.fr/mes-poubelles-
connaitre-les-jours-de-collecte-et-sinformer-sur-le-tri

Trier,
c’est facile !
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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  
ou sur l’application « Joué-lès-Tours »
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 :
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 pendant les vacances :  
Ouverture des espaces et bassins :  
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h-20 h 
Mardi : 10 h-21 h
Samedi et dimanche : 9 h-18 h.
Jours fériés : 9 h-14 h 

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

Où ?Quand ? Qui ?
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� SORTIES

> 17 OCTOBRE
concert La Novia + Ni
TEMPS MACHINE / 19H30

> 18 OCTOBRE
concert Tinariwen
TEMPS MACHINE / 19H30

> 18 OCTOBRE
concert LEE FIELDS  
AND THE EXPRESSIONS 
en co-accueil avec Le Petit Faucheux
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 19 OCTOBRE
concert Stuffed Foxes  
(Release Party) + Wild Fox
TEMPS MACHINE / 19H45

> 27 OCTOBRE
2e Dressing des Roses 
vide-dressing organisé par le Centre  
d’Oncologie et de Radiothérapie 37
ESPACE J. BREL / 9H-18H  

Renseignements 02 47 60 25 72 

et www.cort37.fr 

Sports
> 19 ET 20 OCTOBRE 
Journée Self Défense Féminin 
Championnat Inter Club de Judo 
GYMNASE BEAULIEU

>  DU 25 AU 27  
OCTOBRE 

Tournoi National de Blackball
GYMNASE MATARAZZO

>  31 OCTOBRE 
Soirée HANDFLUO
GYMNASE MATARAZZO  

ET SALLE BIGOT / 20H

> 2 DÉCEMBRE 
Pro A Dames TT JOUE - METZ TT  
SALLE BIGOT / 19H

> 29 OCTOBRE
concert Oiseaux Tempête  
& Friends + Jessica Moss
TEMPS MACHINE / 19H45

> 31 OCTOBRE
concert Thé Vanille  
(release party) + Équipe de Foot
TEMPS MACHINE / 19H45

 > 5 NOVEMBRE
concert Funambule (ou tentative 
de survie en milieu hostile)  
par Paul Personne
ESPACE MALRAUX / 20H
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> 9 NOVEMBRE
concert Bror Gunnar Jansson
TEMPS MACHINE / 19H30

 > 12 NOVEMBRE
La femme qui danse, Théâtre  
du Corps Pietragalla-Derouault 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 14 NOVEMBRE
Concert Thylacine + Jaffna
TEMPS MACHINE / 19H30

> 17 NOVEMBRE
Un dimanche en BD : rencontres, 
dédicaces de bandes dessinées 
jeunesse
LES DIMANCHES DE LA  

MÉDIATHÈQUE / 14H-18H

> 19 NOVEMBRE
Théâtre Gamblin met les voiles ! 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 21 NOVEMBRE
Concert Voyou + Raphaël Guattari
TEMPS MACHINE / 19H30

> 28 NOVEMBRE
HUMOUR Il était une fois,  
par JEAN-MARIE BIGARD
ESPACE MALRAUX / 20H

> 30 NOVEMBRE
Bilan Musical 2010-2019 -  
2e partie : 2015-2019,  
Sono-conférence animée  
par Christophe Brault,  
pour adolescents et adultes
MÉDIATHÈQUE / 16H

et TEMPS MACHINE / 18H30

Sur inscription au 02 47 73 32 05

> 22 NOVEMBRE
Concert LORD ESPERANZA
TEMPS MACHINE / 19H30

> 22 NOVEMBRE
humour HAROUN 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 23 NOVEMBRE
concert Ondubground x Misc 
(Chill Bump) + Atili
TEMPS MACHINE / 19H30

> 24 NOVEMBRE
concert du dimanche spécial 
JEUNES TALENTS, flûte et piano
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 28 NOVEMBRE
concert Mutation Club -  
Lysistrata + It It Anita
TEMPS MACHINE / 19H30
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> 6 DÉCEMBRE
Concert Tackt#29 avec Apholia  
+ The Drafts
TEMPS MACHINE / 19H45

> 6 DÉCEMBRE
Humour NORA HAMZAWI
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 10 DÉCEMBRE
JAZZ TRIO PIERANUNZI / JOHNSON / 
BARON en co-accueil avec Le Petit Faucheux
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 7 DÉCEMBRE
danse Connemara Tour,  
par CELTIC LEGEND
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 12 DÉCEMBRE
humour Manu Payet se met à nu
ESPACE MALRAUX / 20H

> DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
Joué en Fêtes
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

> 13 DÉCEMBRE
concert Di-Meh + Kobo
TEMPS MACHINE / 19H30

> 14 DÉCEMBRE
humour LAURENT BAFFIE SE POSE 
DES QUESTIONS
ESPACE MALRAUX / 20H30
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� ÉCOLE DE MUSIQUE
Moments musicaux proposés  
et programmés par les 
classes instrumentales  

et de pratiques collectives 

du 5 au 21 décembre à 18h30, 

à l’école de musique. 

> JEUDI 5 Classe de harpe 

> SAMEDI 7 Classes de flûtes 
>  MARDI 10 Chorale  

et ensemble vocal 
> MERCREDI 11 Classes de piano 
>  JEUDI 12 Classes de violon  

et violoncelle
> VENDREDI 13 Guitares en vrac 
>  SAMEDI 14 Participation  

à Joué en fête 
> LUNDI 16 Classe de saxophone 
>  MARDI 17 Classes  

du département cuivres 
>  MERCREDI 18 Classes  

du département bois 
> JEUDI 19 Classe de clarinette 
>  VENDREDI 20 Classe  

de violon
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Expositions
>  19 ET 20 OCTOBRE
exposition de modélisme  
ferroviaire « Joué en train » 
ESPACE CLOS NEUF

> DU 1ER AU 13 NOVEMBRE
Photographies et cyanotypes  
de Laurent Dubois  
« Ancres du regard » - Courants 
et flux sonores par Bertrand 
Girardregard
GALERIE DU PARC / 15H-18H30

>  DU 12 AU 23 NOVEMBRE
Naissance d’une BD, Exposition 
créée par Carbone et Gijé 
En partenariat avec l’association  
« À Tours de Bulles » - dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE

> DU 16 NOVEMBRE  
AU 1ER DÉCEMBRE
L’éclat des couleurs  
par Michel Galerne
GALERIE DU PARC / 15H-19H

> DU 6 AU 22 DÉCEMBRE
Art solidaire, 10 Artistes unis 
pour la recherche ! 
GALERIE DU PARC / 14H-18H 

(SAUF JEUDI : 11H-18H)

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

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur jouelestours.fr

� ENFANCE / JEUNESSE

> 5 NOVEMBRE
théâtre - vidéo - objet  
Un vide noir grésille,  
par la Compagnie 55  
dès 9 ans
ESPACE MALRAUX / 14H15  

ET 20H

> 13 NOVEMBRE
conte Histoires de poules rousses 
dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30 

> 27 NOVEMBRE
Chansons d’amour pour ton bébé, 
par Julie Bonnie  
dès 1 an
ESPACE MALRAUX /  

9H15 - 10H30 - 15H

> 3 DÉCEMBRE
nouveau cirque INTARSI,  
par la Compagnie de cirque « eia » 
dès 6 ans
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 4 DÉCEMBRE
conte Les trois plumes  
des Frères Grimm  
dès 5 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30



O C T O B R E  -  N O V E M B R E  2 0 1 93 8  / / 

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

// Rassemblement pour joué

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Plus de 3300 petits Jocondiens ont fait leur rentrée scolaire dans les 
écoles de la ville. 

Comme chaque année, ce sont près de 400 000 euros de travaux 
qui auront été réalisés durant la période estivale au sein des 9 
établissements jocondiens : sécurisation, embellissement ou installation 
d’équipements informatiques, de gros efforts ont été consentis durant 
cet été pour améliorer le bien-être de nos enfants, mais aussi celui des 
personnels enseignants, techniques et administratifs.

La jeunesse est au cœur des préoccupations de notre action.

Nos écoles comptent parmi les plus performantes et les mieux 
équipées de la Métropole, c’est un fait avéré. Notre politique en matière 
d’éducation n’a pas changé : des équipements performants au service 
de l’épanouissement de l’enfant.   

En matière d’équipement, 2019 restera marquante pour notre ville : 
près de 1 000 enfants ont ainsi passé un été mémorable dans le 
tout nouveau centre de loisirs La Borde. Une structure de loisirs plus 
sûre, plus fonctionnelle et capable d’accueillir l’ensemble des enfants 
jocondiens dans un même lieu. Plus pratique pour les parents, plus 
confortable pour les enfants. Nous l’avions promis, nous l’avons fait !

Une rentrée dans la sérénité, marquée comme chaque année par 
le traditionnel Forum des Associations, organisé sur le Complexe 
Bigot/Matarazzo. Un moment fort de la vie associative jocondienne, 
et l’occasion pour l’équipe municipale de saluer le formidable travail 
d’animation et d’accompagnement que réalisent au jour le jour nos 
300 associations. 

Le poumon social de notre ville réside dans son tissu associatif, et 
notre équipe poursuivra sa politique de soutien financier, matériel 
et logistique à destination de tous les acteurs culturels, sportifs ou 
sociaux de notre territoire. 

Pour preuve, cette année encore, nous avons augmenté l’enveloppe 
de subventions de 1% et maintiendrons la mise à disposition des 
structures à titre gracieux et notre soutien logistique dans l’organisation 
des manifestations. 

Une rentrée résolument tournée vers l’action, avec l’achèvement de 
deux chantiers phares du mandat : le réaménagement de la Route de 
Monts, axe ô combien stratégique de notre ville, et la mise en service 
des deux gymnases à proximité immédiate du bois Jean Monnet et du 
complexe Bigot-Matarazzo. 

Au-delà de ces deux projets éminemment symboliques pour notre ville, 
les services municipaux ont poursuivi, durant l’été, la rénovation de nos 
rues et de nos trottoirs, bien trop longtemps laissés à l’abandon. Un 
travail colossal, mené en concertation avec les conseils des quartiers, 
instances de démocratie participative qui ont désormais trouvé leur 
juste place dans l’action municipale. De leur action, il en sera fortement 
question lors du cycle des réunions plénières de ces conseils, qui se 
dérouleront jusqu’à fin octobre. Rejoignez-les, participez à la vie de 
votre cité et aidez-nous à faire de Joué-lès-Tours une ville toujours 
plus attractive et plus agréable à vivre ! 

Une rentrée pleine de perspectives enfin, avec la candidature entérinée 
de notre ville à l’obtention de la prestigieuse 4ème Fleur, label détenu 
par environ 300 villes en France. Les membres du jury du Concours 
des Villes et Villages Fleuris, reçus le jeudi 29 août, aura permis de 
valoriser le travail des agents du service Espaces verts, et de conforter 
notre volonté d’agir pour la préservation des ressources et la protection 
de l’environnement. Le travail continue !

Vous l’aurez compris, notre engagement et notre détermination sont 
intacts : agir pour améliorer le bien-être des habitants, pour faire de 
Joué-lès-Tours une ville où il fait bon vivre !  

Très belle rentrée à tous !�

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

// bleu marine

La rentrée
Nous entrons dans les derniers mois de la mandature : c’est là en 
général que les « sortants » se lancent dans l’auto-encensement à 
grande échelle… Les derniers scrutins nationaux sont sans appel : le 
Rassemblement National est la seule opposition à Emmanuel Macron et 
aux divers « macron-compatibles » prêts à tout pour garder leur poste ! 

Il nous appartient de traduire cette réalité statistique dans la réalité 
municipale. De très nombreuses bonnes volontés se manifestent en ce 
sens et il convient maintenant de les organiser. Ce sera l’objet de nos 
réunions d’octobre et de novembre, auxquelles vous serez bien sûr conviés 
(dans le cas contraire, prendre contact directement avec moi). �

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

// Patriotes jocondiens
La gestion d’une ville c’est des choix et ces choix sont guidés par son 
idéologie et parfois imposés par ses fréquentations : une petite piscine 
de luxe ou un grand bassin avec de la place pour tout le monde ? Des 
trottoirs refaits ou des ronds-points somptueux ? Des spectacles à prix 
d’or pour les Années Joué ou des animations de Jocondiens plus modestes 
et plus émouvantes ?

La gestion d’une ville c’est aussi avoir en main des budgets très importants 
et parfois ça tourne la tête. Un maire n’est pas un entrepreneur, c’est le 
gardien de l’argent de ses concitoyens.

Nous devons nous rassembler et proposer aux Jocondiens une gestion 
en rupture des années Hollande-Macron, une gestion respectant les 
générations futures. �

Votre conseiller municipal Jean-Pierre SANCHEZ - 0652142833  
dlf.jouelestours@gmail.com

// JOUÉ Écologiste

LA CANICULE AU QUOTIDIEN
Chacun prend conscience que les canicules ne sont plus des évènements 
« naturels » mais le résultat de l’activité de l’homme. Ce qui paraissait 
immuable comme la qualité la quantité d’eau ou de l’air se révèle précaire.

Nous pouvons ignorer ce constat, le minimiser ou nous inquiéter tout en 
nous considérant impuissants.

Pourtant, il est possible de se préparer au monde de demain en adaptant 
nos modes de vie, en diminuant nos besoins ou en nous engageant pour 
soutenir la vie et la biodiversité.

A l’échelle d’une commune comme Joué-lès-Tours, cet engagement peut 
passer par le soutien, ou plus simplement le respect des préconisations, 
des collectifs qui défendent la biodiversité, l’eau, l’air, l’accès à une 
nourriture locale et bio pour tous... �

C. RABIER - joue.ecologiste@gmail.com

// La ville au cœur

C’est la rentrée !
Nous souhaitons une bonne rentrée aux jeunes Jocondiens, aux enseignants 
et aux personnels qui les accompagnent au quotidien.

Pour F. AUGIS et sa majorité LR-UDI, l’Education n’est pas une priorité : 
ils ont mis fin aux gros travaux scolaires alors que des besoins existent.

Les activités culturelles et sportives reprennent grâce à l’engagement 

sans faille des agents municipaux, des clubs, des centres sociaux, des 
associations socio-culturelles, tous très dynamiques. 

Nous voulons une ville forte qui accompagne et soutient ses associations. 
Elles font l’unité et le rayonnement de Joué-lès-Tours. �

Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis GERARD, Florent PETIT, 
Mohamed MOULAY, Alain GABILLET.

La Ville au Cœur - 2 rue du Clos neuf - 37300 JOUE LES TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com

// LIBRE CITOYENS

Une ville qui nous ressemble et nous rassemble.
La campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 est 
lancée depuis le 1er septembre.
Vous aussi soyez actrice et acteur de la transformation de la ville et de son 
image au sein de la métropole.
La seconde ville du département mérite qu’on s’intéresse à l’ensemble de 
ses quartiers pour favoriser une égalité de traitement des projets.

Notre groupe vous propose donc 2 formats de rencontres sur différents sites : 
•  des «Cafés citoyens» pour comprendre la place de la ville dans la métropole 

et le nouveau rôle des élus
•  des «Ateliers citoyens» pour construire ensemble un programme qui tienne 

compte de votre avis
A vous de Joué ! 
Retrouvez dates et lieux sur www.librescitoyens.fr ou par tél 0766279088  �

Laurence Hervé & Jean-Christophe Turot
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quand vieillir rime avec plaisir

Espace Malraux
entrée gratuite - renseignements 02 47 39 70 54

Stands d’information
Forum par et pour les seniors

Conférences / Animations

Salon du16-17
oct

2019


