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Pour Noël,  offrez 
des places de spectacle !

SAISON 
2019/2020

de 17 à 34€

MUSIQUE

6 1/2
LES INNOCENTS

SAMEDI 25 JANVIER 2020 - 20h30

de 21 à 42€

HUMOUR

Nouveau spectacle
ALEX LUTZ

VENDREDI 31 JANVIER 2020 - 20h30

de 40 à 49€

MUSIQUE

BIRKIN / GAINSBOURG, SYMPHONIE INTIME

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 - 20h30

de 14 à 28€

MUSIQUE

Dans le cadre du festival Bruissements d’Elles
MAYRA ANDRADE

MARDI 24 MARS 2020 - 20h30

de 10 à 19€

THÉÂTRE - À PARTIR DE 9 ANS

Théâtre à cru
VILAIN !

MARDI 31 MARS 2020 - 20h
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Marignan 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 - Octobre 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)
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Les illuminations de fin d’année ont pris 
possession des rues de notre Ville. Symboles 
des traditionnelles fêtes de fin d’année, 
les décorations conçues par les agents 
municipaux nous transportent, comme 
chaque année, dans la féérie d’une période 
que je souhaite à chacun d’entre vous 
conviviale et festive. 

Point d’orgue des célébrations jocondiennes, 

« Joué en Fêtes » transformera notre centre-

ville, une fois encore, en véritable village 

de Noël, pour le plus grand bonheur des 

petits et des grands. Au programme cette 

année, une rencontre avec le Père Noël et 

son conteur d’histoires extraordinaires, un 

village gastronomique, des animations et 

jeux, sans oublier les activités proposées 

par le Service Jeunesse de la Ville, le Conseil 

des Enfants et le Conseil des Aînés. Rendez-

vous les 13, 14 et 15 décembre prochains sur 

la Place François Mitterrand pour 3 jours de 

fête en Jocondie !   

Au sommaire de ce nouveau numéro de 

Joué Ma Ville, un panorama complet de 

l’actualité municipale, avec notamment un 

retour en images sur la remise du concours 

Joué Fleuri, les Journées Européennes du 

Patrimoine ainsi que les célébrations du 

11 novembre et l’inauguration du Centre 

de Loisirs la Borde. Bien entendu, nous 

revenons en détails sur l’obtention par notre 

Ville de la 4ème fl eur, symbole d’un cadre de 

vie et d’un environnement unanimement 

salué par le jury de l’association des Villes 

et Villages Fleuris. Au-delà du fl eurissement 

de notre Ville, cette 4ème Fleur vient 

récompenser les eff orts entrepris depuis 

plusieurs années pour faire de Joué-lès-

Tours une ville agréable à vivre.      

Et parce que la solidarité n’est pas un vain 

mot à Joué-lès-Tours, nous avons choisi de 

mettre en lumière le rôle essentiel que tient 

aujourd’hui le CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) dans l’accompagnement 

et l ’entraide aux Jocondiens les plus 

démunis. En cette période de festivités, 

l ’accompagnement et l ’écoute dont 

font preuve les agents du CCAS et 

leurs partenaires sont en tous points 

remarquables, et ce coup de projecteur est 

plus que mérité. 

Au nom de l ’ensemble du Conseil 

Municipal, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 

proches, de très belles fêtes de fi ns d’année 

et vous donne rendez-vous le 7 janvier 

prochain pour la désormais traditionnelle 

cérémonie des vœux à la population à 

l’Espace Malraux  ! 

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

UNE BELLE FIN D’ANNÉE À JOUÉ
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Retour en imagesRetour en images

Toutes les photos sont sur
www.jouelestours.fr

Retrouvez tous les moments de cet accueil 
sur www.jouelestours.fr
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- ENVIRONNEMENT -

Joué-lès-Tours 
Ville très fleurie ! 

Près de 26 ans après l’obtention de la 3e fleur, Joué-lès-Tours rejoint le 
cercle très fermé des communes « 4 fleurs » puisqu’elles ne sont que 5 
sur le département d’Indre et Loire (Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Chédigny, 
Avoine et maintenant Joué-lès-Tours). Il s’agit là d’une vraie reconnaissance 
du travail des équipes municipales mobilisées depuis de nombreuses 
années pour embellir notre Ville au quotidien et dans la promotion du 
développement durable auprès de la population jocondienne. Bien plus que 
le simple fleurissement (qui ne compte que pour 30% de la note globale), 
cette distinction représente un vrai label de qualité de vie ! Il récompense 
l’engagement de la Ville en faveur de l’amélioration du cadre de vie et la 
stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le 
paysage et le végétal. Les Jocondiens comme les visiteurs ont l’assurance 
que Joué-lès-Tours est une Ville où il fait bon vivre. 

Le cadre de vie et les aménagements sont pensés pour l’ensemble 
des citoyens. En effet si les critères évaluent la démarche globale de 
fleurissement et de valorisation communale par le végétal, les actions 
d’animations et de promotion de cette démarche auprès de la population 
sont particulièrement importantes en Jocondie. Actions de propreté tout 
au long de l’année, travail auprès des écoles, mise en place d’événements 
comme Joué Fleuri ou encore Faites le Printemps… l’environnement est 
à l’honneur à Joué-lès-Tours. De même la gestion de l’espace public fait 
également partie des critères d’évaluation. Or avec la mise en place du 
zérophyto depuis 2009, l’ouverture au public des étangs de Narbonne ou 
encore notre politique de gestion de l’énergie, notre ville faire figure de bon 
élève. Cette 4e fleur récompense enfin le travail de tous les habitants qui, 
dans leur jardin, sur leurs balcons, participent eux aussi, au remarquable 
fleurissement de notre Ville.

Retrouvez le dossier de candidature sur www.jouelestours.fr/
decouvrir-joue/labels-et-distinctions

C’est une consécration! Joué-lès-Tours vient d’obtenir sa 4e fleur, 
le plus haut niveau de distinction du label des Villes et Villages Fleuris
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Depuis 2014, dans le cadre des nouveaux contrats de ville, des Conseils Citoyens se mettent en place comme dans le quartier 
de la Rabière. Objectifs : favoriser la participation des habitants et usagers, créer un espace favorisant la co-construction 
des contrats de Ville et appuyer les initiatives citoyennes, portées directement par le Conseil Citoyen ou par des habitants du 
quartier. Ces instances participent ainsi à l’élaboration et au suivi de projets locaux ainsi qu’à l’évaluation des contrats de Ville.

À Joué-lès-Tours, plus de 1500 logements sont recensés chaque année. 
Cette année, la campagne se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020. 
Sept agents recenseurs recrutés par la mairie effectueront le recensement des 
Jocondiens, munis d’une carte offi cielle signée du Maire, intégrant leur photo 
d’identité. Si l’agent recenseur se présente dans chaque logement recensé pour 
déposer les documents élaborés par l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques), vous pouvez au choix, remplir les questionnaires 
papier ou en ligne. Les réponses sont confi dentielles et remises à l’INSEE pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois 
qui protègent la vie privée. Cette opération sert notamment à ajuster l’action 
publique aux besoins de la population : décider des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, crèches, équipements sportifs, etc…), préparer les 
programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transports 
à développer…
La participation de chaque personne recensée est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
Informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

- RABIÈRE -

Conseil Citoyen 

 Attention !
Chaque année, des personnes se font passer pour des agents recenseurs. 
Nous rappelons que ces personnes recrutées par la mairie ne posent 
pas de questions par interphone et n’insistent pas pour rentrer dans 
un logement. De même pour éviter les escroqueries en lien avec cette 
formalité administrative, sachez que l’Insee envoie toujours un courrier 
vous annonçant que vous serez enquêté.

- CITOYENNETÉ -

nouvelle campagne de 

recensement

Prochains conseils 
•  Lundi 4 novembre 18h, 

Résoudre 4 rue Lenôtre

•  Lundi 2 décembre 18h, 
Régie des Quartiers 1 rue Gay Lussac

•  Lundi 6 janvier 18h, 
APSER 4 rue Germain Pilon

•  Lundi 3 février 18h, 
Centre Social Rabière rue de la Rotière

Renseignements 02 47 78 40 40 et conseilcitoyen37300@gmail.com
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Les membres du conseil des Enfants n’attendent pas la rentrée pour 
être sur tous les fronts. 
Les élections se sont déroulées en conditions réelles le 8 octobre. Les jeunes 
Jocondiens des classes de CM1 des 10 écoles élémentaires de la Ville ont choisi 
leurs représentants parmi les 114 candidats. Munis de leurs cartes d’électeurs, 
ils se sont rendus dans les bureaux de votes tenus par des élèves et des élus. 
Dès le lendemain, les 23 jeunes élus rejoignaient leurs 22 homologues de CM2 
(élus l’an passé), répartis selon leurs projets dans l’une des trois commissions : 
environnement, solidarité, sport et loisirs. Ils ont été accueillis dans la salle du 
Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville par l’équipe municipale, le conseil des 
Ainés ainsi que par les partenaires (UNICEF, association des P’tits Bouchons 
et Comité d’Entente des Anciens Combattants) lors d’une séance d’installation 
empreinte de solennité, symbole de l’engagement de ces jeunes jocondiens 
dans la vie citoyenne. Animés par leur envie de faire vivre la Ville, améliorer le 
cadre de vie ou faire la promotion du développement durable, les jeunes ont 
déjà plein de projets en tête ! Retrouvez-les d’ailleurs à Joué en Fête, du 13 

au 15 décembre : ils collecteront des jouets, cartables et trousses pour les 
enfants plus démunis. 

Renseignements 06 17 08 95 44 et www.jouelestours.fr, rubrique Joué 
Citoyen.

Conseil des Enfants,
en avant pour un nouveau mandat !

Un conseil très actif
Le conseil des Aînés travaille régulièrement avec le conseil des Enfants. 
Il sera d’ailleurs présent à ses côtés pendant Joué en Fête. Il profi te des 
différents événements de la Ville pour expliquer ses missions comme lors 
du Salon du Bien Vieillir, où il avait même un stand. De plus il met en place 
différentes actions tout au long de l’année, comme la commission sport, 
culture et loisirs qui en plus du Cinéma des Aînés, organise des animations. 

En octobre, l’après-midi patoisante a réuni plus de 150 personnes pour 
écouter les « raconteries » de Jean-Yves Nisseron. De même, le passage 
du certifi cat d’études, mi-novembre, a encore connu un grand succès.

Renseignements sur www.jouelestours.fr, rubrique Joué Citoyen/
Conseil des aînés et rubrique kiosque pour consulter le Journal 
des Aînés.

Vie citoyenne
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Les élections municipales de 2020 auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars. Pensez bien à vous inscrire sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions) ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité française 
après 2018. Néanmoins en dehors de ces situations, il est important de 
s’inscrire avant le 7 février 2020. Pour cela vous devez avoir la qualité d’électeur 
et avoir une attache avec Joué-lès-Tours. Pour s’inscrire, 3 possibilités :  par 
internet via www.service-public.fr, sur place au service des formalités 
citoyennes ou par correspondance, en remplissant le formulaire d’inscription 
disponible sur www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/
elections. Vous devez impérativement fournir une photocopie d’un titre 
d’identité et de nationalité en cours de validité et une photocopie d’un justifi catif 
de domicile de moins de trois mois à votre nom. 

Renseignements : Service Élections / Recensement de la population 
02 47 39 70 00

Vous n’êtes pas disponible lors d’un des 2 tours de scrutin, pensez à 
faire une procuration à une personne inscrite sur la liste électorale de 
Joué-lès-Tours.
La procuration peut être établie au commissariat de police, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail à une 
personne qui n’a pas déjà reçue une procuration sur le territoire français. Le 
mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. 
Gagnez du temps en préparant le formulaire accessible sur www.service-
public.fr. Attention à ne pas attendre le dernier moment pour établir la 
procuration : le mandataire risque de ne pas la recevoir à temps.
Renseignements : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

 À vos agendas : 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars !

Vie citoyenne

- PRATIQUE -

Inscrivez-vous
sur les listes

- ÉLECTIONS -

Pensez à faire une

Procuration
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- URBANISME -

L’ancien bâtiment des postes 
n’est plus

Comment réduire la vitesse des véhicules en ville, et plus particulièrement dans 
mon quartier ? Telle est l’une des questions régulièrement posée notamment 
lors des conseils de Quartiers. Pour faire face à cette problématique, il a été 
décidé d’abaisser la vitesse maximale autorisée à 30 km/h dans certaines rues 
de Joué-lès-Tours. Retrouvez la liste des axes concernés par ce dispositif sur 
le site de la ville, rubrique actualités.

www.jouelestours.fr/les-zones-a-30-setendent

- SÉCURITÉ -

Attention
aux zones 30 !

La Poste de Joué-lès-Tours a déménagé plusieurs fois. Avant d’être construite 
avenue Victor Hugo en 1969, la Poste était successivement installée rue de 
Chantepie, rue du Comte de Mons, place Victor Hugo et enfi n à l’angle de la rue 
Rotière et du boulevard Jean Jaurès pendant près de 30 ans. Fin septembre, 
cet ancien bâtiment a été démoli, avec quelques maisons adjacentes. 

Il laissera bientôt la place à une nouvelle résidence composée de logements 
et de commerces. Il faut savoir que, pendant longtemps, certains bureaux 
postaux se nommaient les « Recettes ». Il semblerait que ce bâtiment ait 
donné le nom de « Petite Recette » à ce pâté de maisons par opposition 
au bureau de poste de Tours, la « Grande Recette ».

La Poste, angle de la rue Rotière et du boulevard Jean Jaurès, vers 1950.

Le même bâtiment en 2017...

...et en 2019
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Chaque année, depuis plus de 10 ans, les agents de la Police Municipale 
contrôlent les cycles et cyclos aux abords des établissements scolaires. 

Pour se rendre à l’école, rouler à vélo, c’est bien, mais rouler en ayant un vélo 
bien équipé, c’est mieux. Les policiers municipaux effectuent trois campagnes 
de contrôle dans les collèges et lycées jocondiens afi n de vérifi er l’état du 
matériel des élèves. Ainsi les cycles doivent impérativement disposer de 
lumières à l’avant et à l’arrière, de catadioptres, d’un avertisseur sonore et de 
dispositifs réfl échissants dans les roues et les pédales. Les agents contrôlent 
également l’état des freins. 

Des démarcheurs indélicats sollicitent certains habitants de notre Ville à leur 
domicile en leur proposant des prestations de rénovation énergétique de leur 
habitation. Ils promettent également l’octroi de subventions par la mairie de 
Joué-lès-Tours. Ces démarcheurs ne sont en aucun cas mandatés par la 
mairie, qui n’attribue aucune subvention de ce genre aux particuliers ! En cas 
de doute, n’hésitez pas à contacter la Police Municipale au 02 47 67 08 64 !

- PRÉVENTION -

roulez
bien équipé !

- VIGIL ANCE -

démarchage à domicile 

abusif !

- 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-glaces et des pneus. 

Rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 30 :

•  Le 12 décembre, sur le Parking du Lidl, boulevard Jean Jaurès 

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

Renseignements : 02 47 39 71 31

Lors de leur troisième intervention, en janvier, si les vélos des jeunes 
sont encore dépourvus des équipements de sécurité, ils risquent une 
contravention d’un montant de 11 €. Rappelons que le port du casque 
est obligatoire pour les moins de 12 ans et qu’il est interdit d’utiliser des 
oreillettes ou son téléphone portable en circulant. Tout contrevenant est 
passible d’une amende de 135 €. Heureusement au fi l des années, le 
nombre de vélos mal équipés ou en mauvais état régresse. Toutes ces 
consignes de sécurité sont aussi valables pour les adultes… 
À bon entendeur…
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Quelques chiffres*

5 personnes
TRAVAILLENT AU PÔLE SOCIAL DU CCAS

1 336 familles
ONT BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE 

ALIMENTAIRE

168 personnes
ONT BÉNÉFICIÉ DE LA DOMICILIATION

61 %
D’ENTRE ELLES ONT ENTRE 20 ET 40 ANS

4 319 
ACCUEILS DANS L’ANNÉE

*Chiff res de 2018

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 SL 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

AU CŒUR DE L’ACTION SOCIALE
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LE 17 OC TOBRE SE TIENT CHAQUE ANNÉE L A 
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA PAUVRETÉ, QUI TOUCHE BEAUCOUP PLUS 
DE MONDE QU ’ON NE LE CROIT.  RE TR AITÉS , 
TRAVAILLEURS PAUVRES, DEMANDEURS D’EMPLOIS, 
ÉTUDIANTS…

Selon une estimation INSEE, plus d’un Tourangeau sur 
10 vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 
1000 € par mois. Ce chiffre est légèrement en dessous 
de la moyenne nationale, qui est de 14,7%. En Région 
Centre-Val de Loire, les familles monoparentales 
sont souvent les plus vulnérables  avec 30,6% de 
ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
21,6% des adultes de moins de 30 ans sont touchés. 
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, veille aux 
personnes les plus fragiles et son pôle action sociale 
les accompagne pour les aider à faire valoir leurs droits 
et à les aider à vivre mieux. 

Au cœur de l’action 
sociale

à Joué-lès-Tours
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// Une équipe à votre écoute
La pauvreté touche toutes les couches de la société. Une simple 
fracture de la cellule familiale peut faire voler en éclat une situation 
qui paraissait stable. Le CCAS est un établissement public dont 
l’objectif est de venir en aide à ces personnes fragiles ou précaires, 
en difficultés temporaires ou durables.
A Joué-lès-Tours, le CCAS est constitué d’une équipe de 9 personnes qui 
travaillent toutes de façon solidaire dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Parmi elles, cinq sont affectées au pôle action sociale de cette 
structure de proximité en collaboration avec les institutions publiques, comme 
la Maison Départementale de la Solidarité, et les associations jocondiennes. 
Pascale Gillereau et Christine Douard accueillent, informent et soutiennent 
les Jocondiens. Elles gèrent également les aides légales et facultatives. Léa 
Koutchenkoff et Laura Costerisant, assistantes sociales, sont en charge 
notamment de l’accompagnement de 120 bénéficiaires du RSA. Il n’est jamais 
évident d’expliquer que l’on se trouve en détresse… Les assistantes sociales 
sont notamment là pour aller vers ces personnes en précarité afin d’évaluer 
leur situation et favoriser leur insertion. Ce pôle est encadré par Delphine 
Chéry, assistante sociale de formation et responsable du service Action Sociale 
et Logement. 

// Un soutien au quotidien
Le CCAS évalue les besoins sociaux de la population dans son ensemble 
et voit si les services de droit commun y répondent. A défaut, il analyse 
comment la commune peut apporter son aide avec les associations 
existantes. On observe 2 types d’aides :  l’aide sociale légale et l’aide 
sociale facultative, fruit de la politique d’action sociale de la commune. 

Dans le premier cas, il s’agit notamment de l’instruction administrative des 
demandes d’aides sociales et de leur transfert à l’autorité compétente (Conseil 
Départemental, CAF…) afin de permettre aux plus démunis d’accéder à leurs 
droits. Le dispositif de l’aide légale se sous-divise en plusieurs types de 
dossiers :

•  Les dossiers d’obligations alimentaires : c’est l’aide matérielle due à un 
parent qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Les enfants ont 
une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents. 49 dossiers ont été 
instruits en 2018.

• Les dossiers d’aides ménagères

•  Les dossiers de placement, qui concernent les personnes de plus de 60 ans, 
sans ressources suffisantes pour subvenir aux frais de placement dans les 
foyers logements ou maisons de retraite. Il peut également s’agir d’une aide 
sociale à l’hébergement des personnes handicapées dans un établissement 
spécialisé ou une famille d’accueil agréée. Près de 60 dossiers ont été instruits 
en 2018.

•  Les dossiers SASPA : service de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées qui délivre le minimum vieillesse aux personnes exclues du système 
de retraite français. 

• Les dossiers RSA

• Les dossiers de regroupement familial

•  Les certificats d’indigence. Selon la loi, le maire pourvoit à ce que toute 
personne décédée soit inhumée décemment sans distinction de culte ni de 
croyance. Ce service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources 
suffisantes. A ce titre, le service action sociale est chargé de mener une 
enquête auprès des familles du défunt afin de déterminer si elles peuvent 
faire face financièrement aux obsèques.
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DossierDoss ier

Les CCAS ont également pour obligation, au regard des missions déléguées 
par l’Etat, la domiciliation des personnes sans domicile stable et / ou fixe. 
Celles qui en font la demande ne disposent pas d’adresse leur permettant 
de recevoir leur courrier de façon constante et doivent avoir un lien avec la 
commune où elles sollicitent une domiciliation. Cette mission ne cesse de 
croitre d’année en année, avec 24 demandes en 2010 contre 168 en 2018. 
Notons qu’il s’agit d’un phénomène national. Entre les entretiens pour établir 
la domiciliation, les rendez-vous administratifs, les passages pour le courrier... 
cela représente 1835 interventions en 2018. Ce sont majoritairement des 
hommes seuls (73%), assez jeunes (61% ont entre 20 et 40 ans, dont 31% 
ont moins de 30 ans). La plupart perçoive les minimas sociaux, mais le nombre 
de personnes percevant un salaire ne cesse d’augmenter et représentent 31% 
de ces personnes. 

Les aides sociales facultatives dépendent de chaque CCAS et sont prévues 
par délibération au Conseil d’administration. A Joué-lès-Tours, il existe des 
aides financières et alimentaires. Les familles monoparentales (32%) ainsi que 
les personnes seules bénéficiant des minimas sociaux (41%) sont fortement 
touchées par cette précarité financière. Le logement, le gaz, l’électricité sont 
des frais parfois difficiles à honorer. 82% des aides ont été accordés à des 
personnes ayant un Reste Pour Vivre inférieur à 8€ ! 

Les familles monoparentales sont également les plus touchées par la précarité 
alimentaire (41%) et les couples avec enfants représentent 25% des familles 
aidées. 66% des dossiers étudiés ont été accordés pour un seuil correspondant 
au Reste Pour Vivre inférieur à 5€ (dont 31% inférieur à 0€). En fonction 
de la situation, le CCAS propose alors une aide alimentaire d’urgence ou en 
délégation, pour 1 à 3 semaines, sous forme de chèques alimentaires. En 
2018, l’aide alimentaire a concerné 1 336 familles. 

L’épicerie solidaire, gérée par le CCAS et la Croix Rouge Française, permet 
aussi d’aider les personnes en difficulté. En venant à l’épicerie, elles vont donc 
faire des économies sur la partie alimentaire, lui permettant de financer un 
achat ou de rembourser des mensualités de loyer. Le public se compose là 
encore majoritairement de familles monoparentales (47%) et de bénéficiaires 
du RSA (43%). Les bénévoles les accompagnent dans le choix des denrées 
alimentaires.

 À noter
L’épicerie alimentaire manque de bénévoles !  
Renseignements auprès de Lysiane, responsable Croix Rouge 
Française, 06 70 38 70 90.
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// Des associations aux côtés des plus démunis
De nombreuses associations caritatives existent à Joué-lès-Tours comme les 
Restos du Cœur, le Secours Populaire ou encore le Secours Catholique. Elles ont 
d’ailleurs souvent besoin de bénévoles. Sachant que 30 à 50% des personnes 
en recherche d’emploi ont déjà refusé un poste pour des problèmes de mobilité, 
l’association Solidarauto 37 a décidé d’ouvrir un garage solidaire à Joué-lès-
Tours en 2018. Elle propose la réparation à tarif solidaire ou l’achat d’un véhicule 
d’occasion, issus de dons, à des publics en difficulté. Toutefois, pour faire 
face à une forte demande, l’association a besoin de récupérer toujours plus de 
véhicules en don. Depuis son ouverture, l’association est venue en aide à plus 
de 400 personnes sur l’ensemble du département avec 600 interventions et 
ventes de véhicules d’occasion.

Solidarauto 37, 11 bis rue Joseph Cugnot, 02 47 63 67 15
http://solidarauto.org/garage-solidaire-tours

Retrouvez toutes les associations autour de la solidarité sur :
www.jouelestours.fr 

En parallèle depuis 2012, un atelier cuisine est animé par des bénévoles ainsi que 
par un ancien bénéficiaire de l’épicerie. Ce lieu d’échanges et de partages fait 
partie prenante de l’épicerie et incite les bénéficiaires à changer leurs habitudes 
alimentaires en cuisinant davantage de légumes par exemple. Les recettes 
sont uniquement élaborées avec des produits vendus à l’épicerie et un repas 
collectif est proposé à l’issu de l’atelier pour partager de façon conviviale les 
réalisations culinaires.

Les travailleurs sociaux du CCAS proposent également ponctuellement des 
ateliers aux bénéficiaires du RSA, comme le « bénévolat-dating ». En 2018, un 
atelier « médiation artistique » ainsi que des rencontres pour visiter des centres 
sociaux ont été organisés pour permettre la découverte de métiers, qui leur sont 
méconnus, ou tout simplement de loisirs. Cette année, un groupe a visité le 
Bureau Information Jeunesse, pour comprendre ses différentes actions autour 
de l’emploi, la mobilité et le numérique, et un autre a profité d’un atelier avec 
l’IRSA, l’institut inter-régional pour la santé, avec la possibilité de prendre rendez-
vous directement pour des examens de prévention de la santé. Enfin un « Jardin 
partagé » a été créé au sein du Hameau Marie Curie pour les bénéficiaires du 
RSA qui souhaitent jardiner. Le CCAS s’est associé à l’association AGEVIE : l’un 
finance l’achat de matériel et de plants, l’autre complète l’achat des plants. Les 
légumes récoltés tout au long de l’année sont partagés entre les personnes âgées 
du Hameau et les jardiniers eux-mêmes. Les personnes âgées apprécient ces 
temps d’échanges avec les jardiniers partageant parfois des repas en commun.

CCAS
10 Bis rue Gamard
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
02 47 39 70 52
www.jouelestours.fr/ccas
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// Maison Départementale de la Solidarité ?
Ce lieu d’accueil et d’accompagnement de proximité répond aux missions 
sociales exercées par le département. On en compte 22 en Indre et Loire. 
Chacune d’elles réunit en un seul lieu les professionnels de différents 
pôles (action sociale, insertion, petite enfance, protection maternelle et 
infantile, autonomie). Il est ainsi possible de bénéficier de conseils pour des 
problèmes d’argent, de dépendance, de logement, d’éducation… La Maison 
Départementale de la Solidarité jocondienne, MDS, couvre également les 
communes de Ballan-Miré et Montbazon. Le CCAS travaille en partenariat 

avec la MDS qui organise entre autre des réunions à destinations des agents 
d’accueil des différentes structures de la ville (centres sociaux, CCAS, 
Résoudre, APSER, Mission Locale). L’objectif étant d’orienter les Jocondiens 
vers la structure adaptée à leur demande, en ayant une bonne connaissance 
des missions et compétences de chaque structure.

Renseignements : 18 rue de la Rotière, 02 47 73 37 37, 
9h-12h30 et 13h30-17h

Par l’étendue et la qualité de ses prestations, le CCAS est donc l’un des acteurs 
majeurs de l’action sociale sur le territoire jocondien. Il offre un accompagnement 
aux personnes fragiles pour qu’elles reprennent confiance et gèrent mieux leur 
quotidien. Néanmoins, il ne faut pas oublier la dimension humaine et relationnelle 
que prend parfois son action. Les Jocondiens poussent la porte du CCAS pour 
venir chercher une aide concrète mais également une rencontre. Les agents 
exercent une veille attentive auprès des personnes qu’ils visitent. Ils établissent 
avec eux une relation de confiance qui leur permet de déceler parfois des 
besoins non exprimés. 

Définitions

Seuil de pauvreté : revenu minimum en deçà duquel une personne est considérée comme pauvre, c’est-à-dire ne disposant pas d’un niveau de 
vie convenable.

Reste pour vivre : indicateur calculé en fonction des revenus et dépenses contraintes d’un ménage. Ces dernières correspondent à tout ce qui fait 
généralement l’objet d’un prélèvement. Inversement, les dépenses non contraintes sont les postes de dépenses qui peuvent, en théorie, être supprimés 
ou fortement réduits (alimentation, vêtement, loisirs, meubles, etc.). Ainsi, le reste pour vivre rend compte de l’argent encore disponible pour se nourrir, 
se vêtir, se distraire, se meubler, etc. Des postes qui, s’ils ne sont pas contraints par des factures, n’en restent pas moins essentiels à la survie ! 

RSA : revenu de solidarité active qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le 
RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s’ils sont parents isolés ou justifient 
d’une certaine durée d’activité professionnelle. 
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LOISIRS
- CULTURE -

Orchestrus célèbre

LES « Artistes 
de demain »

Depuis plus de 15 ans, le festival Orchestrus fédère les acteurs de la pratique 
musicale tourangelle lors de spectacles réunissant élèves des structures 
d’enseignement, musiciens amateurs et professionnels. Accueilli par l’Espace 
Malraux et porté par l’École Municipale de Musique, Orchestrus est un 
évènement majeur de la pratique artistique jocondienne au cœur de l’hiver. 
Cette nouvelle édition emmènera le public sur les chemins de l’apprentissage 
musical depuis l’Ecole Municipale jusqu’au Conservatoire National Supérieur en 
passant par les Conservatoires Départementaux ou de Région sur les musiques 
de Wagner et Schumann. 

- ÉVÉNEMENT -

joué en fête
Du 13 au 15 décembre, Joué en fêtes c’est l’événement, festif de 
cette fi n d’année à ne pas manquer.

L’édition 2019 sera plus que 
jamais un moment destiné aux 
enfants...et à leurs familles. Le 
village de Noël, situé devant la 
mairie, proposera un marché 
gourmand gastronomique et 
des activités ludiques et par-
ticipatives pour les plus jeunes 
(conteurs, maquillage...). Ve-
nez en prendre plein les yeux 
et les oreilles dans l’imaginaire 
des fêtes de fi n d’année.

Tout le programme sur
www.jouelestours.fr

concert
du nouvel an

Dimanche 12 janvier, les professeurs de l’Ecole de Musique vous invitent 
à célébrer cette nouvelle année 2020 avec des airs et danses célèbres de 
circonstance pour prolonger la fête ! Ce concert du nouvel an proposera des 
musiques festives de la belle époque (fi n XIXe, début XXe) avec notamment 
le célèbre Johann Strauss.

Rendez-vous dès 11h à l’Ecole de Musique, salle Lalo.

Tarif : 7€ / Gratuit pour les élèves des écoles de musique de 
l’agglomération

Au programme :
Samedi 8 février de 14h à 22h
Concerts gratuits par les élèves et 
les professeurs du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Joué- 
lès-Tours et autres établissements 
tourangeaux invités.

Dimanche 9 février
15h30, en avant-scène dans le hall : 
moment musical proposé par les 
élèves du CNSMP et les élèves des 
établissements de la Région.

16h30 : Concert de l’orchestre du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. 

13-14-15
décembre2019

PlaceFrançois-Mitterrand

Village

gastronomique

Yourte du 

Père Noël

Ateliers

créatifs

Tarifs : 22€ / 18€ / 19€ / 11€

Renseignements : 02 47 78 42 00
www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/ecole-de-musique/
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- CULTURE -

La médiathèque
c’est gratuit pour les enfants 

La médiathèque est un lieu de rencontres et de découvertes privilégié 
pour tous les Jocondiens, dès le plus jeune âge. 

Le saviez-vous ? Tout le monde peut venir gratuitement à la médiathèque pour consulter 
un magazine ou un livre…. De plus les jeunes, jusqu’à 18 ans, qu’ils soient Jocondiens 
ou simplement scolarisés sur Joué-lès-Tours, peuvent emprunter jusqu’à 20 documents. 
Et les animations ne manquent pas : contes pour les enfants dès 2 ans, rencontres 
dédicaces, animations autour des jeux de société ou encore conférences, la médiathèque 
a concocté un programme particulièrement dense. D’ailleurs elle participe pour la 
2e année consécutive à la Nuit de la lecture le 18 janvier prochain. 

Renseignements et programmation sur 
https://mediatheque.jouelestours.fr  ou au 02 47 73 32 00

- LOISIRS -

Pour les fêtes, 
pensez à Bulle d’O

À la veille des fêtes de fi n d’année, le centre aquatique 
Bulle d’O multiplie les animations.

Pour être en pleine forme pour les fêtes, le centre aquatique dédie 
tout le mois de décembre au bien être : une réduction de 10% est 
appliquée sur tout le bien être (sauf sur l’entrée individuelle) et sur 
les massages. Vous êtes en manque d’idées cadeaux ? Bulle d’O 
propose des cartes cadeaux. Enfi n les enfants ont besoin de se 
défouler en attendant le Père Noël ? Des stages de natation pour 
enfants (à partir de 6 ans) « débutant » (pour apprendre à nager) et 
« perfectionnement » auront lieu tous les matins du lundi au vendredi 
(hormis le 25/12 et le 01/01) de 9h à 9h45. 
Tarif : 40 € la semaine.  

Renseignements et inscriptions à l’accueil 
du centre aquatique, 3 rue Jean Bouin, 02 47 40 24 80, 
www.bulle-d-o.fr

LOISIRS

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

ou  au 02 47 40 24 80

En décembre, -10%
sur le bien-être*

*sauf entrée individuelle

offrez la
CARTE

CADEAU

Rendez-vous

Les vœux à la population auront lieu mardi 7 janvier 19h 
à l’Espace Malraux Parc des Bretonnières.
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- ACTION -

on composte 
à l’Alouette

- INITIATIVE -

le développement durable
au cœur de l’école rotière

Tout au long de l’année scolaire 2019-2020, l’école Rotière va 
travailler sur un projet global autour du développement durable.
Avec l’aide des agents de la Métropole et d’Alix Adam, chargée du 
développement durable à Joué-lès-Tours, toute l’équipe enseignante s’est 
mobilisée autour de ce projet de taille, qu’est le respect de l’environnement, 
quel que soit le niveau scolaire. Toutes les classes se sont vues attribuer 
une boite de collecte de papiers qui sera gérée par les délégués de chacune 
d’entre elles. Certains papiers seront ainsi réutilisés lors d’ateliers créatifs. 
Dès le CP, les élèves ont planté des bulbes dans des carrés potagers de leur 
école. Ils ont également observé ce qu’est un composteur collectif et iront à 
la rencontre des agents des espaces verts et des serres municipales pour 
compléter cette formation d’apprenti jardinier. En CE1 et CE2, les enfants 
se perfectionneront dans le tri des déchets et visiteront un centre de tri, 
ceux de CM1 travailleront sur les attitudes éco-citoyennes, tandis que les 
CM2 prévoient l’organisation d’un pique-nique zéro déchet en fi n d’année. 
L’objectif est que les jeunes apportent la bonne parole autour d’eux et que 
cette dynamique entraine notamment les parents afi n que tout le monde 
apprenne que le meilleur des déchets est celui qui n’existe pas !

Appel 
à candidature !

Vous vivez dans un habitat 
collectif et vous êtes intéressés 
par l’installation d’un composteur 
collectif ? 

Contactez Alix Adam, chargée 
du développement durable :
developpement.durable@
jouelestours.fr ou 06 27 56 90 59

Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’alimentation en restauration collective et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, l’école Alouette s’est portée volontaire pour mener une action réunissant à la fois élèves, ensei-
gnants, animateurs des temps périscolaires et personnels de restauration. Avec l’aide d’un animateur dé-
veloppement durable de la Métropole et d’Alix Adam, chargée du développement durable, les enfants ont 
donc installé un composteur dans le jardin de leur école. A la fi n de chaque service de restauration, les dé-
chets seront pesés et triés. 90% des déchets collectés partent au compost. En quantifi ant les déchets col-
lectés, cela permet aussi de mieux comprendre les goûts des enfants et d’adapter si possible les repas. 
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- 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, fi l conducteur de cette nouvelle édition.

Renseignements : evenementiel@jouelestours.fr

- CONSEIL DE QUARTIER -

Les Conseils de Quartier de cette année ont battu des records d’af-
fl uence puisque plus de 700 personnes se sont déplacées. Elles ont 
pu découvrir le bilan d’activités de chacun des Conseils de Quartier sur 
l’année écoulée, avec les principaux investissements municipaux et les 
actions en cours ou à venir. Ces traditionnelles rencontres de la rentrée 
permettent aussi d’échanger directement et de manière constructive, 
avec l’ensemble de l’équipe municipale, autour des préoccupations 
quotidiennes des Jocondiens comme la sécurité routière, la voirie, l’en-
vironnement et le cadre de vie…

Tous les comptes rendus sont consultables sur le site de la ville,
www.jouelestours.fr, rubrique Conseils de quartier/organisation

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

- SOLIDARITÉ -

donnez 
votre sang

Les prochaines collectes de sang auront lieu 

Samedi 11 janvier, de 9h à 12h à 
l’Espace Tremplin
Lundi 3 février, de 15h30 à 19h à 
l’Espace Clos Neuf
Renseignements sur https://
dondesang.efs.sante.fr/

- SOLIDARITÉ -

multiplions
les victoires

L’ensemble des associations et structures jocondiennes se 
mobilisent pour le Téléthon, comme tous les ans, pour vaincre la 
maladie. Retrouvez l’ensemble du programme des animations sur 
le site de la ville, www.jouelestours.fr, rubrique Actualités

démocratie locale 

en action 
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Pour vendre ou acheter malin, 
allez à la Bonne Occaz’

A l’approche des fêtes de fi n d’année, si vous cherchez une idée 
cadeau à prix raisonnable, ne cherchez plus ! Allez à la Bonne 
Occaz’ ! Cyril Crepin et Pierre Pialat viennent d’ouvrir cette boutique 
de dépôt-vente et d’achat-vente idéalement située à deux pas des 
Deux Lions et face à l’arrêt de tramway « Pont Volant ». Si l’un a fait 
ses preuves dans le marché de l’occasion auprès d’une marque 
concurrente, depuis plus de 20 ans, l’autre travaillait déjà à son 
compte depuis plus de 10 ans dans divers domaines d’activités. 
Complémentaires, ils offrent à la vente meubles, électroménagers, 
hifi , informatique, jouets, articles culturels… une vraie caverne 
d’Ali Baba ! Pour se démarquer, Cyril et Pierre proposent aussi un 
service de location. L’espace d’un week-end vous pouvez ainsi louer 
une console de jeux, une sono ou des jeux de lumières.

La Bonne Occaz’ ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h
14 avenue Pont Cher, 09 73 12 47 86, Facebook 
La bonne occaz’, labonneoccaz37@gmail.com

Plaisir des yeux 

et des papilles 
La pâtisserie O’Gateaux a ouvert ses portes dans le centre de Joué-lès-Tours pour 
le plus grand plaisir des gourmands. 
Originaire de Paris, Inel Hébri connait bien Joué-lès-Tours, puisqu’elle y a de la famille. Cette 
ancienne préparatrice en pharmacie a choisi de privilégier sa passion : la pâtisserie. Elle vient 
donc d’ouvrir sa boutique O’Gateaux, franchise de la société La Romainville. C’est le spécialiste 
du gâteau festif et familial ! La boutique propose donc une large gamme de gâteaux gourmands, 
généreux et surtout originaux : tartes, entremets, mokas, charlottes, pièces montées et même 
petits fours. Les ingrédients sont frais, sans conservateur et sélectionnés avec soin.  La présenta-
tion est soignée pour que vous puissiez épater vos convives que ce soit pour des repas familiaux, 
goûters d’enfants, anniversaires, mariages, fi ançailles, fêtes et réceptions. Vous avez même la 
possibilité de personnaliser vos gâteaux, qui peuvent atteindre jusqu’à 64 parts, en imprimant 
une photo sur le dessus par exemple. La livraison, quant à elle, est extrêmement rapide. Pour 
les fêtes, la boutique O’Gateaux vous propose également une très grande sélection de bûches.

O’Gateaux ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 13h
19 avenue Victor Hugo, 09 81 21 91 92, Facebook ogateaux37 et www.laromainville.fr
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économie et commerce

Fêter Noël 
avec l’UCAJ

Jusqu’au 15 décembre, l’Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien (l’UCAJ), organise chez 
les commerçants participants et lors de Joué en Fêtes, le « Jeu Concours de Noël ». Objectif : estimer 
la valeur du sapin au plus juste pour gagner l’intégralité des lots visibles à l’intérieur des boules qui 
le décorent. Ces lots seront visibles sur une affi che. Chaque client sera libre d’estimer en un coup 
d’œil sur l’affi che le coût du sapin ou aura la possibilité de se rendre chez chaque commerçant pour 
chercher les indices sur le lot et peut-être trouver son prix. Le gagnant sera dévoilé le 15 décembre 
lors de la clôture de Joué en Fêtes puisque l’UCAJ y aura son propre chalet et proposera une vente 
d’huîtres. Elle participera également à la distribution de cadeaux aux enfants présents. D’autres 
surprises à venir...

Renseignements sur Facebook  
« Union des Commerçants et Artisans Jocondiens – UCAJ »

BIENVENUE À…
•   Agence immobilière Ask & Answer, 

139 boulevard de Chinon, 02 47 46 80 24
• La Bonne Occaz’,

   14 avenue Pont Cher, 09 73 12 47 86
• O’Gateaux, 

   19 avenue Victor Hugo, 09 81 21 91 92 

Ils déménagent
•   Le salon de coiffure Saint Algue s’est installé au 13 avenue Victor Hugo

RECIF’S

ATOL

AUX P’TITS 
OIGNONS

BOULANGERIE
PATISSERIE GOURREAU

CEDRIC  DUPLESSIS
LR HEALTH & BEAUTY

CENTRAKOR CENTURY 21

CHRYSTEL COIFF

HEMERA
INFORMATIQUE 

CHEZ VOUS

L’APARTE

FLEUR DE SEL

LA MANUFACTURE

LA PACHANGA LAGARDE OPTIQUE

LAURENCE BAUDOUIN

LES BELLES 
CAVES

MODA STYLE 

PHARMACIE 
DE L’ILOT

PATAPAIN

PHILDAR

RAPID’FLORE

ADMC

LA LIODIÈRE

JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT RÉSERVÉ AUX PERSONNES MAJEURES DE PLUS DE 18 ANS. 
RÉGLEMENT DISPONIBLE CHEZ VOS COMMERCANTS PARTICIPANT OU SUR LA PAGE FACEBOOK UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS JOCONDIENS - UCAJ 

REMERCIEMENTS PARTENAIRES :

 À noter
Exceptionnellement le marché du centre des mercredis 25 décembre et 
1er janvier sera avancé aux mardis 24 et 31 décembre 2019. 
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- RABIÈRE -

Ma cité va briller
L’association Salade Tomate Union multiplie les actions notamment pour 
embellir la Ville.
A la rentrée, l’association souhaitait répondre au challenge lancé sur les réseaux sociaux 
par l’association parisienne Espoir et Création sous l’hashtag #MACITÉVABRILLER et 
également participer à sa façon au World Cleanup day. Près d’une trentaine de per-
sonnes se sont lancées, équipées de pinces et de gants prêtés par la Ville et Tours 
Métropole, dans un piquetage de leur quartier. 18, c’est le nombre de sacs de déchets 
qui ont été ramassés. Les membres de l’association avaient aussi organisé une confé-
rence sur la thématique environnementale avec l’intervention d’Alix Adam, chargée du 
développement durable à la Ville et Mohamed Amraoui, ambassadeur à Tours Métropole.

Salade Tomate Union : 06 42 79 06 85, Facebook Association-Salade-Tomate-Union

Quartiers

- JOUÉ SUD -

Bienvenue 
aux Etangs de Narbonne! 

Les étangs de Narbonne ont offi ciellement été inaugurés le 10 octobre 
dernier. Ce site exceptionnel propose une remarquable biodiversité, composée 
notamment de 23 espèces d’orchidées, mais aussi de nombreuses espèces 
d’oiseaux, chevreuils, écureuils, renards… Des panneaux pédagogiques 
jalonnent le parcours du visiteur, lui permettant de découvrir la richesse du 
patrimoine naturel de ce lieu remarquable. Cet espace de 30 hectares, situé 
au Sud de la Commune et accessible via la Route du Grand Bourreau, rouvrira 
au public le 1er avril, le temps que la nature se repose…

- LE L AC -

Mieux se repérer 
aux Bretonnières ! 

Le site du lac des Bretonnières dispose désormais d’une toute nouvelle 
signalétique. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la dénomination de 
l’ensemble des allées et voies entourant le lac et le bois de ce site de plus en 
plus fréquenté, un projet porté par le Conseil de Quartier.

Toutes les allées ont été nommées par des noms de pays européens non 
jumelés avec Joué-lès-Tours, et ce afi n d’éviter toute confusion. Bienvenue 
donc aux allées du Danemark, d’Espagne, du Luxembourg, de Finlande, de 
Malte, d’Irlande, de Grèce, d’Autriche, de Belgique ou de Pologne. Au total, près 
d’une dizaine de voies sont désormais identifi ées, ce qui facilitera le repérage de 
tous, mais aussi les interventions des forces de secours en cas de nécessité.
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Le bridge,
un sport à la portée de tous ! 

Le club de bridge de Joué-lès-Tours existe depuis 1977. Aujourd’hui il compte plus de 
170 membres qui se retrouvent toutes les semaines autour de tournois, les lundis, mardis 
et samedis de 14h à 18h et les mercredis à 20h30. L’année dernière, l’un des joueurs du 
club jocondien a d’ailleurs remporté une médaille de bronze au championnat de France. Ce 
sport intergénérationnel est ouvert à tous dès le CM1 et les bases s’apprennent en quelques 
minutes. Le club jocondien propose d’ailleurs des cours d’initiation le mercredi et des cours 
pour débutants ou joueurs confi rmés.

Renseignements : 02 47 28 05 66 et http://jouebridge.com

Le Centre social
de la Rabière bouillonne

On ne compte plus les animations et ateliers organisés par le centre social de la Rabière. 
De multiples activités sont régulièrement proposées autour de l’art, de l’informatique, de la 
couture, de l’anglais, du yoga, de la cuisine…. Charlotte Gosselin anime par exemple un atelier 
de création de marionnettes tous les vendredis. D’autre part, chaque semaine, le centre social 
programme des débats « Jeudi et je pense » autour de sujets de société. Prochaines dates 
le 12 décembre qui analysera les situations de confl its dans la vie quotidienne, le couple, 
le travail…, et le 19 décembre, qui portera sur la mère, cette personne parfois méconnue.

Retrouvez tout le programme sur https://csxrabieremorier.centres-sociaux.fr ou 
02 47 78 40 40

associations

café
des langues

Le comité de Jumelage organise des cafés des 
langues une fois par mois et par langue. 

Voici les prochains rendez-vous au 39 Avenue 
de la République :
Allemand : jeudi 12 décembre à 19 h
Anglais : vendredi 20 décembre à 19 h
Portugais : vendredi 20 décembre à 18 h 30
Espagnol : mercredi 18 décembre à 18 h
Renseignements : comju37300@gmail.com

Le saviez-vous ?

Les associations jocondiennes étaient 
particulièrement présentes sur le Festival des 
Langues, Linguafest des 23 et 24 novembre à 
Tours : Annaba, Ar rigoler, Breizh-Izeliz, Comité 
de Jumelages, France Russie et Touraine 
Madagascar, soit 12 % des associations et 
professionnels présents !
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Ciné des aînés
à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés est le 13 décembre, avec « Hors 
Normes ». N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
site internet www.jouelestours.fr, rubrique Vivre à Joué/
Seniors/Animations, afi n de connaître les prochains fi lms.

Bouger,
c’est bon pour la santé !

Le service des sports organise gratuitement des séances de gymnastique 
d’entretien ainsi que des balades en ville ou à la campagne. Tout le programme 
de ces activités se trouvent sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
seniors/animations.
Renseignements : 06 82 44 97 82

Le chiffre

900 c’est le nombre de visiteurs
qui sont venus à la 9e édition du Salon du Bien Vieillir. La pièce 
de théâtre de la Compagnie Vol de Nuit a rempli l’auditorium de 
l’Espace Malraux avec 450 à 500 spectateurs.

Le traditionnel repas des aînés, servi aux Jocondiens de plus de 65 ans, 
a lieu le jeudi 9 janvier ainsi que les samedis 11 et 18 janvier. Les dates 
d’inscription sont certes passées, mais il est encore possible de se renseigner 
sur d’éventuelles places disponibles au 02 47 39 76 07.

- RAPPEL -

Repas des aînés
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À tout âgeÀ tout âge
- TRAVAUX -

au bonheur 
des enfants  

Pendant les vacances d’automne, certaines cours de récréation se sont 
refait une beauté.
Les structures de jeux des écoles maternelles Paul Langevin et Morier n’étaient 
plus en très bon état. Elles ont donc été renouvelées pour le plus grand plaisir 
des enfants. De même le plateau sportif à l’arrière de l’école élémentaire du 
Morier est désormais aménagé avec une table de pique-nique et une table de 
ping-pong. Il est accessible au public en dehors du temps scolaire. Coût de 
ces deux opérations : 140 000€.

 Bon à savoir
Les inscriptions pour les vacances d’hiver, au centre sportif 
municipal, auront lieu mercredi 22 janvier de 17h à 18h 
au palais des sports Marcel Cerdan.
Renseignements : 02 47 39 71 46 

- PETITE ENFANCE -

connaissez-vous La halte-garderie 

« au fil du jeu » ?
Depuis son ouverture en 2005, le pôle petite enfance Au Fil du Jeu regroupe un accueil de 
loisirs, un accueil périscolaire pour la maternelle Vallée Violette ainsi qu’une halte-garderie. 
Cette dernière accueille les enfants âgés de 4 mois jusqu’à leur entrée à l’école. Ce lieu d’éveil 
et de socialisation pour les petits permet aussi aux parents de se libérer le temps d’une matinée, 
quelle que soit leur situation familiale, sociale ou professionnelle. Après une première visite, une 
période d’adaptation permet à l’enfant et à la famille de se séparer en douceur. Vos bambins 
sont accompagnés par l’équipe jour après jour dans l’acquisition de leur autonomie et de la 
découverte de la vie en collectivité. Pour les plus grands, cette expérience les aide à préparer 
leur entrée à l’école. Jeux libres grâce à l’aménagement de la salle d’accueil en différents 
espaces, jeux extérieurs, parcours de motricité intérieur, atelier de pédagogie Montessori… 
de quoi passer de bons moments.

Halte-garderie Au Fil du Jeu : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45
2 rue d’Amboise, 02 47 53 84 84

Suivez toute l’actualité du Point Ecoute Parents en 
demandant la lettre d’information au 02 47 73 86 97
ou au pointecoute@jouelestours.fr

important 
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bientôt 16 ans 
Pensez au recensement 

Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes français, 
garçons et fi lles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au 
consulat s’ils résident à l’étranger. Cette démarche obligatoire s’insère dans le 
parcours de citoyenneté obligatoire. Le recensement facilite l’inscription sur les 
listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certifi cat qui est exigé pour présenter les 
concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…).

Renseignements en mairie au service recensement :
www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/recensement-
citoyen-obligatoire et https://www.defense.gouv.fr/jdc

Les déjections canines posent de véritables problèmes : dégradations 
du cadre de vie, souillures des espaces publics, prolifération des 
microbes, risques de chute, etc. On peut également mentionner le 
coût important du nettoyage des zones souillées via l’intervention 
d’agents de propreté, balayeuses... Bref, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce, par mesure 
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
donc tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine 
public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une amende de 35 €. De nombreuses bornes de 
propreté canine sont installées un peu partout à Joué-lès-Tours 
pour permettre aux propriétaires de chien de laisser la chaussée 
aussi propre que possible.

Toutes les bornes sont recensées sur la page d’accueil de 
www.jouelestours.fr, rubrique Trouvez sur la carte

Déjections
canines : 

retrouvez les bornes !

CASQUE
RECOMMANDÉ

AVERTISSEUR SONORE
OBLIGATOIRE*

1 PERSONNE 12 ANS
MINIMUM

TROTTOIRS
INTERDITS

CASQUE AUDIO
INTERDIT

VITESSE DU VÉHICULE
LIMITÉE À 25 KM/H

(PAR CONSTRUCTION
OU PAR BRIDAGE)

CATADIOPTRES ARRIÈRES ET 
LATÉRAUX OBLIGATOIRE*

* À PARTIR DU 1ER JUILLET 2020

BIEN CIRCULER EN

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

121

SYSTÈME DE FREINAGE
OBLIGATOIRE*

VÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT OBLIGATOIRE
LA NUIT OU SI VISIBILITÉ RÉDUITE.

RECOMMANDÉ LE RESTE DU TEMPS

FEUX DE POSITION AVANT
ET ARRIÈRE OBLIGATOIRES*
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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 
Fermeture du 23 au 27 décembre inclus

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 sportifs et nordiques : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h-20 h 
(jeudi ouverture à 8h30 du bassin sportif uniquement)
Mardi : 10 h-21 h
Samedi et dimanche : 9 h-18 h
Jours fériés : 9 h-14 h 

Horaires en période scolaire : 
Espace intérieur
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
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
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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� SORTIES

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

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

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

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

Sports
> 7 DÉCEMBRE 
Tournoi Solidaire de badminton 
COMPLEXE SPORTIF DE LA 

GITONNIÈRE, 17H

>  15 DÉCEMBRE 
Critérium Fédéral Handisport 
de Tennis de Table
SALLE BIGOT ET GYMNASE 

MATARAZZO

>  15 DÉCEMBRE 
Tournoi des Petits Loups 
de l’US Joué Handball
GYMNASES RABIÈRE

> 21 ET 22 DÉCEMBRE 
Gala de Noel du Joué Sports 
de Glace  
PATINOIRE / 19H

©
 B

en
ni

 V
al

ss
on

>  21 ET 22 DÉCEMBRE 
Coupe départementale de tir 
à l’arc en salle
GYMNASES RABIÈRE

>  5 JANVIER 
Pré Nationale Féminin basket  
ASJ –AS MONTS
PALAIS DES SPORTS MARCEL 

CERDAN / 15H30

>  2 FÉVRIER 
TT JOUE – ISSY LES MOULINEAUX 
EP Pro A Dames
SALLE BIGOT / 15H

>  8 ET 9 FÉVRIER 
Circuit National Sabre Elite M17
COMPLEXE SPORTIF 

DE LA GITONNIÈRE

>  29 FÉVRIER 
ET 1ER MARS

Tournoi Régional de Blackball
PALAIS DES SPORTS MARCEL 

CERDAN

13-14-15
décembre2019

PlaceFrançois-Mitterrand

Village

gastronomique

Yourte du 

Père Noël

Ateliers

créatifs
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Culture en Joué l’Agenda

> 14 DÉCEMBRE
LAURENT BAFFIE SE POSE DES 
QUESTIONS, Humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 14 DÉCEMBRE
Lettres sans abri, par Achille 
Jourdain
théâtre
SALLE DE LA BORDE / 15H

> 17 DÉCEMBRE
Plaidoiries, par Richard Berry
THÉÂTRE, ESPACE MALRAUX /

20H30

> 18 DÉCEMBRE
concert de l’orchestre 
cycle 1 vent
RÉSIDENCE JEAN GOUJON /

16H30

> 19 DÉCEMBRE
Entre nous, par Camille et 
Julie Berthollet, Musique
ESPACE MALRAUX / 20H

> 20 DÉCEMBRE
10 ans Tournée anniversaire 
de Voca People, Musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 7 JANVIER
Vœux à la population
ESPACE MALRAUX / 19H

> 12 JANVIER
concert du nouvel an
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 18 JANVIER
la Nuit de la lecture
MÉDIATHÈQUE

> 22 JANVIER
L’heure musicale
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 22 JANVIER
Premiers Adieux par Stéphane 
Guillon, humour
ESPACE MALRAUX / 20H

> 23 JANVIER
La Framboise frivole fête son 
centenaire, humour musical
ESPACE MALRAUX / 20H30
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Expositions
>  DU 6 AU 22 DÉCEMBRE
Art solidaire, 10 Artistes unis 
pour la recherche ! 
GALERIE DU PARC / 14H 
À 18H SAUF JEUDI / 11H-18H

> 25 JANVIER
Les Innocents, Musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 28 JANVIER
Compagnie 26000 couverts, 
Théâtre, humour, arts de la rue
ESPACE MALRAUX / 20H30

>  DU 30 JANVIER 
AU 1ER FÉVRIER

festival Allotropiques, musique
TEMPS MACHINE

> 31 JANVIER
Alex Lutz
humour 
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 2 FÉVRIER
Mon Totem par Yves Jamait, 
musique
ESPACE MALRAUX / 18H

> 6 FÉVRIER
Un soir aux Devos de l’humour, 
Alain Bernard et les DéSAXéS, 
Humour musical
ESPACE MALRAUX / 20H

> 8 FÉVRIER
Kevin Morby (solo)
TEMPS MACHINE / 19H45

> 8 ET 9 FÉVRIER
Orchestrus
ESPACE MALRAUX

> 13 FÉVRIER
Birkin/ Gainsbourg, 
symphonie intime, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

� ÉCOLE DE MUSIQUE
Moments musicaux proposés et programmés par les classes 
instrumentales et de pratiques collectives à 18h30,
à l’Ecole de Musique. 
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ALEX LUTZ

avec les Meilleurs Voeux
de votre Préposé

JANVIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

JOUR DE L’AN
Basile
Geniève
Odilon
Edouard
Melaine
Epiphanie
Raymond
Alix
Guillaume
Paulin
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
Bernard
François S.
Con. s. Paul
Paule
Angèle
Thomas A.
Gildas
Martine
Marcelle

FÉVRIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Ella
Prés. Seigneur
Blaise
Véronique
Agathe
Mardi Gras
Gaston
Cendres
Apolline
Arnaud
N.D. de Lourd.
Carême
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
Aimée
P. Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Romée
Nestor
Honorine
Romain

MARS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

Aubin
Mi-Carême
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de D.
Françoise
Vivien

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

Clémence
Léa
Vend. Saint
Victorien
PAQUES
Lundi de P.
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Rameaux
Joseph
Herbert

AVRIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

Hugues
Sandrine
Annonciat.
Isidore
Irène
Marcellin
J.-B. de la S.
Julie
Gautier
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
Benoit J.-L.
Anicet
Parfait
Emma
Odette
Anselme
Alexandre
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Valérie
Catherine
Souvenir

MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

F. TRAVAIL
Boris
Philippe
Judith
Prudence
Gisèle
Pacôme
Vict. 1945
Solange
ASCENSION
Estelle
Achille
Rolande
Denise
Honoré
Pascal
Eric
Yves
Bernardin
PENTECOTE
Constantin
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
F. des Mères
Auguste
Aymar
Ferdinand
Visitation

JUIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Justin
Sacré-Coeur
Kévin
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
Diane
Landry

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Barnabé
Guy
Antoine Pad.
Elisée
Germaine
J.-F. Régis
F. des Pères
Hervé
Romuald
Silvère

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

Rodolphe ETE
Alban
Audrey
Jean-Bapt.
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre/Paul
Martial

© Hélène Pambrun

DÉCEMBRE :
>  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 Joué en fête avec 
les ochestres et l’ensemble vocal 
15h à 16h30 église de Joué Centre

> 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

FÉVRIER :
>  MARDI 11 piano 

>  MERCREDI 12 les polyphoniques 

>  VENDREDI 14 hautbois, basson et 
musique de chambre
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� ENFANCE / JEUNESSE

> 17 DÉCEMBRE
T’es qui toi ? par la Cie Point 
Virgule, danse
ESPACE MALRAUX / 14H30

> 18 DÉCEMBRE
T’es qui toi ? par la Cie Point 
Virgule, danse
ESPACE MALRAUX / 9H45

> 22 JANVIER
Lumières ! ciné concert, dès 3 ans
TEMPS MACHINE / 10H

> 22 JANVIER
Je suis plusieurs par la Compagnie 
Charabia, Musique et voix 
en mouvement, dès 7 ans
ESPACE MALRAUX / 15H

> 23 JANVIER
Je suis plusieurs par la Compagnie
Charabia, Musique et voix 
en mouvement dès 7 ans
ESPACE MALRAUX / 9H ET 14H15

> 25 JANVIER
Histoires de bêtes pas bêtes, 
histoires et chansons
MÉDIATHÈQUE / 15H30, 16H30 
ET 17H30, DÈS 2 ANS

> 29 JANVIER
atelier Makey Makey #2
de 7 à 14 ans
TEMPS MACHINE / 15H

> 1ER FÉVRIER
Complètement Mytho ! 
rencontre dédicace 
avec Philippe Larbier
MÉDIATHÈQUE / 15H

> 1ER FÉVRIER
danse dans les étoiles, 
atelier danse dès 4 ans
TEMPS MACHINE / 10H30

> 1ER FÉVRIER
Allo cosmos, Spectacle 
musique-vidéo-danse
TEMPS MACHINE / 16H

> 5 FÉVRIER
Mange tes ronces 
par Moquette Production, 
théâtre d’ombres dès 5 ans
ESPACE MALRAUX / 15H

> 6 FÉVRIER
Mange tes ronces 
par Moquette Production, 
théâtre d’ombres dès 5 ans
ESPACE MALRAUX / 9H45

> 12 FÉVRIER
Outroupistache, conte
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 18 FÉVRIER
SHTSRZYHZYHZYHZYHTJ, par Gregal-
dur - Ciné-Concert, dès 6 ans
TEMPS MACHINE / 15H30

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

Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois sur jouelestours.fr
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// Travailler pour Joué

Notre majorité municipale travaille au service des Jocondiens depuis 
mars 2014, avec l’objectif de donner une nouvelle Ambition à Joué-
lès-Tours. 

Notre rôle d’élus est de respecter et de mettre en œuvre nos promesses 
de campagne, avec les impératifs de gestion budgétaire imposés, tout 
en assurant le service public au quotidien. 

Cela demande du temps, de l’écoute, de l’humilité et nous impose de 
prendre nos responsabilités d’élus pour faire les choix qui engagent 
durablement l’avenir de Joué-lès-Tours et de TOUS ses habitants. 

Dans un contexte financier toujours très contraint, directement lié à 
la réduction massive et régulière des dotations de l’État, nous avons 
su dégager des économies pour investir davantage pour notre 
Ville, sans augmenter les impôts ! 

C’est un fait : nous devons faire aussi bien, voire mieux, avec moins. 

Sans augmenter la pression fiscale, nous avons opéré une mutation 
en profondeur de la gestion communale par un projet ambitieux. 
Nous avons amélioré la qualité de service de la collectivité à hauteur 
de la dimension de notre Ville, la 2nde du département et la 7e de 
la Région Centre Val de Loire. Ainsi, le service Joué Famille facilite 
désormais les démarches quotidiennes des parents jocondiens, la 
cellule Joué Proximité répond à vos demandes avec professionnalisme 
et réactivité, tandis que la Brigade Ville Propre s’assure, jour après jour, 
de la propreté des rues et des espaces publics de Joué-lès-Tours.  

Une commune de 38 500 habitants qui pèse désormais de tout 
son poids dans la gouvernance de Tours Métropole Val de Loire. 
Ces dernières années, Joué-lès-Tours est entrée dans une nouvelle 
dynamique. 

Beaucoup de projets ont été menés à terme pour embellir, 
développer et moderniser notre Ville. 

Le lancement officiel de l’Espace Tremplin, l’inauguration du 
nouvel équipement pour la jeunesse La Borde, la première phase de 
la réhabilitation de la Route de Monts ou l’obtention de la 4e fleur du 
Label des Villes et Villages Fleuris – seules 5 communes en Indre-
et-Loire l’ont obtenue – autant de preuves de la vitalité retrouvée de 
Joué-lès-Tours. 

Beaucoup a été fait également pour améliorer la qualité de vie des 
Jocondiens. 

Des exemples ? La récente création d’une nouvelle ligne de bus 
Citadine, qui permet une liaison plus directe des quartiers nord de la 
Ville et la mise en place du Resabus, dans le sud rural, ont d’ores et 
déjà grandement facilité le quotidien de nombreux habitants. 

Vous êtes nombreux à partager ce constat et à nous le dire, ce qui est 
pour nous une vraie source d’encouragement. Ces témoignages nous 
poussent à poursuivre notre action à votre service avec toujours plus 
d’ardeur et de détermination. 

Beaucoup de choses restent à faire afin de relever les défis que nous 
nous sommes fixés : faire de Joué-lès-Tours une Ville où il fait bon vivre, 
dans la sérénité et en toute sécurité, malgré la difficile conjoncture 
économique et sociale que traverse notre pays. 

Nous aimons notre Ville et nous nous battons avec passion pour notre 
#JouélèsTours. 

Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour servir l’avenir de 
Joué-lès-Tours et de tous ses habitants. 

Plus que jamais, nous servons notre Ville au mieux des intérêts 
de tous les Jocondiens. 

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

Vous aussi, vous pouvez agir avec nous ! 

Rejoignez l’association de soutien à la majorité municipale 
« Rassemblement pour Joué » et contribuez à faire de notre 
Ville une place forte de notre belle Touraine ! 

Très belles fêtes de fin d’année à vous et vos proches ! Au plaisir de 
vous croiser sur les évènements festifs de notre Ville. �

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

Les paradoxes de Joué 
Le lac des Bretonnières : lieu somptueux qui accueille des compétitions 
de natation mais où les Jocondiens ordinaires ne peuvent se baigner que 
dans des casiers métalliques, façon homards. Une quatrième fleur au 
concours des Villes et Villages fleuris, sur fond d’incendies de voitures et 
de trafic de drogue.

Bien des éléments pourraient contribuer à faire de Joué la ville la plus 
agréable de l’agglo…  sauf que tous ses atouts sont gâchés par un seul 
et unique point noir, la situation du quartier de la Rabière, objet d’une 
prétendue « reconquête républicaine » mais surtout foyer permanent de 
violences, de délinquance et de rébellion. Nos vœux de Nouvel An : que 
la Rabière redevienne un quartier normal ! �

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

// Patriotes jocondiens

// joué écologiste

// La ville au cœur

Notre Projet c’est vous ! 
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. C’est un 
moment fort de notre démocratie locale où vous déciderez de l’avenir de 
Joué-lès-Tours.

Nos priorités sont celles d’une ville plus humaine, plus solidaire, plus 
écologique, plus sûre et plus démocratique.

Vous avez des idées, des propositions ? Prenez la parole et construisons 
ensemble le projet municipal. Vous pouvez nous contacter au 
06.12.64.82.03 ou à l’adresse mel joue.lavilleaucoeur@gmail.com

Avec chacun de vous, construisons une ville qui nous rassemble ! �

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

Grandeur et décadence
Il ne suffit pas de faire de la communication sans arrêt sur papier glacé ou 
par vidéos aériennes pour avoir une ville harmonieuse. 

Force est de constater la mauvaise gestion du maire, puisqu’avec ses 
17,5 M€ d’investissement en 2019, grosse ficelle préélectorale, les 
habitants de la Rabière n’en finissent pas de souffrir, au gré des incendies 
et caillassages.

Notre devoir d’élus locaux, c’est de considérer de manière équitable tous 
nos concitoyens, qu’ils se sentent abandonnés ou lésés.

Paix républicaine et cohésion sociale méritent plus que des fleurs ou de jolis 
ronds-points. Avec vous, nous proposerons un projet respectueux de tous.

Bonnes fêtes et … A vous de Joué ! �
Laurence Hervé & Jean-Christophe Turot
www.librescitoyens.fr
librescitoyens.joue@gmail.com
07 66 27 90 88

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

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

C. RABIER 
joue.ecologiste@gmail.com - 06 51 58 43 66 

Jean-Pierre SANCHEZ Conseiller Municipal Patriotes Jocondiens 
06 52 14 28 33 - dlf.jouelestours@gmail.com 
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