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Besoin de plus

de visibilité

Insérez votre publicité dans le

Joué Ma Ville

Contactez Séverine LEFÈVRE

07 85 21 73 01
s.lefevre@jouelestours.fr
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Ce numéro est tiré 

à 20 000 exemplaires.
Dernier numéro de Joué Ma Ville pour la 
mandature qui s’achève.

Un numéro, calendrier oblige, largement 

consacré à la présentation du budget 

2020 et aux choix votés lors du dernier 

Conseil municipal. L’occasion pour moi de 

remercier très chaleureusement l’ensemble 

des élus qui ont œuvré, travaillé, réfl échi et 

débattu à l’avenir de notre Ville et de ses 

habitants. Un salut amical à celles et ceux 

qui ont décidé de ne pas se représenter aux 

prochaines élections, et qui ont donc vécu, 

le 27 Janvier dernier, leur dernière session 

municipale. Un grand merci à eux !

Un coup de chapeau aux plus de 800 agents 

de la Ville qui ont travaillé aux côtés de 

l’équipe municipale pour mener à bien les 

projets, les actions et nouvelles mesures 

votées par l’assemblée municipale. 6 ans de 

travail, 6 ans de présence et d’énergie aux 

côtés des Jocondiens. Ils auront incarné à 

merveille l’esprit du service public si cher à 

tous les habitants de notre belle Ville. 

Ce nouveau numéro de Joué Ma Ville vous 

permettra de découvrir ou redécouvrir la 

richesse de l’actualité municipale, culturelle, 

associative, économique et sportive de 

notre Ville. Une Ville toujours plus active 

au cœur de la Métropole et de la Touraine 

dans son ensemble. 

Dans quelques semaines, chacun d’entre 

vous sera appelé à choisir, lors des élections 

municipales des 15 et 22 mars prochains, 

l ’équipe municipale qui présidera aux 

destinées de notre Ville pour les 6 années 

à venir. Lors de ce grand et bel exercice 

démocratique, chaque Jocondien devra se 

prononcer sur sa vision du Joué-lès-Tours 

d’aujourd’hui et de demain. Alors en Mars 

prochain, aux urnes chers jocondiens.

Je vous souhaite d’ ici là une très bonne 
lecture de Joué ma Ville, �

UNE VISION DE JOUÉ-LÈS-TOURS
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- INAUGURATION -

Gymnases 
Bouissou 
et Henno, 

opération découverte ! 
Le 7 décembre dernier, les gymnases René Bouissou et Hubert 
Henno étaient inaugurés en présence des élus de la Ville de Joué-
lès-Tours, des représentants du Conseil Départemental et de la 
Région Centre-Val de Loire, partenaires du projet, ainsi que de 
René Bouissou et Hubert Henno, les deux parrains qui ont accepté 
de donner leur nom à ces deux gymnases.
Il aura fallu un peu plus d’un an, pour que naisse le nouveau complexe des 
gymnases René Bouissou, ancien adjoint au maire en charge notamment 
des sports, et Hubert Henno, actuel entraîneur du Tours Volley Ball 
et ancien joueur du Joué Volley Ball. Cette structure particulièrement 
lumineuse jouxte désormais les actuels équipements sportifs Bigot et 
Matarazzo. Cet investissement de plus de 7 millions d’euros permet 
désormais aux sportifs du Joué Volley Ball et du Badminton Jocondien 
de jouer dans des conditions optimales. Les deux salles de 1000 m2 sont 
aussi équipées de paniers de basket ainsi que de cages de handball. 
Elles disposent en outre chacune d’une tribune de 170 places et de 
2 vestiaires de 30 m2. À cela s’ajoute un club house de 120 m2 dont les 
vitres donnent directement sur les zones de jeux, une piste extérieure 
dédiée à la prévention routière, une aire de fi tness en plein air, le tout 
desservi par un parking de 120 places et le tramway à deux pas ! Plus 
que jamais, Joué-lès-Tours mérite son label de Ville Active et Sportive !

Revivez la cérémonie sur : www.jouelestours.fr Le chiffre

37 893
C’EST LE NOMBRE D’HABITANTS DE JOUÉ-

LÈS-TOURS EN 2017, SELON LES DERNIERS 

CHIFFRES DE L’INSEE.

Notre Ville a connu une augmentation 5,74  % soit plus de 
2 000 habitants entre 2007 et 2017. Une croissance supérieure à la 
moyenne de l’Indre-et-Loire, qui est de 4,2 %.

C’est devenu une tradition attendue par tous les sportifs jocondiens, quels 
que soient leur âge, leur discipline ou leur niveau. Athlètes, petits et grands, 
entraîneurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, bénévoles étaient mis en lumière 
lors de cette cérémonie de récompenses « Les Étoiles Jocondiennes du Sport » 
à l’Espace Malraux ! Pour la 3e année consécutive, cet événement remerciait 
tous ceux qui portent haut les couleurs de notre Ville, en France comme à 
l’étranger, lors d’une soirée notamment animée par le groupe de hip-hop TNGF 
et le champion français de Freestyle Football, Corentin Baron.

- SPORT -

Tapis rouge pour les

Étoiles 
Jocondiennes 

du Sport
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Joué Famille est LE guichet unique pour toutes les demandes relatives 
aux jeunes de 3 à 17 ans. Ce service a d’ores et déjà préparé le formulaire 
unique d’inscription pour la rentrée 2020-2021.
Le dossier unique permet de gérer restauration scolaire, transport, animations 
périscolaires et surtout inscriptions scolaires. Ces dernières concernent les 
enfants qui entrent en petite section (nés en 2017), les enfants qui entrent en CP 
et les nouveaux arrivants. Lors de ces inscriptions, qui s’effectuent à l’Hôtel de 
Ville sur rendez-vous, n’oubliez pas d’apporter votre livret de famille ou un acte 
de naissance de moins de 3 mois, le carnet de santé (ou photocopie de la page 
des vaccinations), le certifi cat de radiation pour les enfants venant d’une autre 
école ainsi qu’un justifi catif de domicile. Un certifi cat d’inscription vous sera alors 
délivré pour réaliser l’admission de votre enfant avec le directeur ou la directrice 
de l’école concernée. Le dossier unique d’inscription est téléchargeable sur le 
site de la Ville ou peut être retiré en mairie ou dans les écoles concernées. 
Informations sur : www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/vie-scolaire-et-
periscolaire/inscriptions/ et 02 47 39 70 83.

- ENFANCE -

La rentrée 
se prépare dès maintenant  

- PROJET -

Développer l’offre 

éducative 
périscolaire 

Depuis 2015, Joué-lès-Tours est engagé dans un Projet Éducatif De 
Territoire (PEDT), en lien avec la réforme des rythmes scolaires. Avec 
le retour à la semaine de 4 jours, ce PEDT a été retravaillé.
Le PEDT vise à garantir une continuité éducative entre les projets d’école 
et des activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, et 
donc une meilleure articulation entre les différents temps de vie de l’enfant 
avant, pendant et après l’école. Son but est donc de favoriser le bien-être 
et l’épanouissement de l’enfant. À Joué-lès-Tours, de nombreux acteurs 
de la communauté éducative (directeurs d’école, parents, animateurs, 
responsables d’associations, de clubs…) ont donc réfl échi au sein de 
différentes commissions à ce nouveau PEDT selon plusieurs axes de 
travail : renforcement des passerelles entre les structures au service des 
familles, accompagnement individuel des enfants en situation de handicap 
et de leur famille, dans leur parcours éducatif et de loisirs, poursuite du 
développement du volet éducatif du temps de pause méridienne… Validé 
par une commission réunissant la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales et la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale, il s’appliquera jusqu’en 2022. 
Un « Plan Mercredi » est en cours d’élaboration et passera en commission 
à la fi n du 1er semestre 2020. Objectif : labelliser les accueils de loisirs 
jocondiens !
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- VIE CITOYENNE -

En route vers 

Faites le 
Printemps Chaque année, une dizaine d’élèves jocondiens sont désignés lauréats 

du legs Pautrot.
C’est dans la salle des mariages que 10 élèves des collèges et écoles primaires 
jocondiennes ont été récompensés pour leurs bons comportements et résultats 
scolaires tout au long de l’année scolaire. Désignés par leurs professeurs et par 
tirage au sort, ils ont ainsi reçu des mains des élus municipaux un diplôme ainsi 
qu’une somme d’argent, selon le souhait de Monsieur Pautrot, sous les yeux 
fi ers de leurs parents et de leurs enseignants. Pour mémoire, Alphonse Pautrot, 
décédé en 1968, a fait le choix généreux de léguer une partie de ses biens 
pour récompenser les élèves méritants de CM2 et 3e, signe de l’importance à 
encourager la volonté de réussite. 

Les conseils des Enfants et des Aînés s’activent notamment pour 
préparer Faites le Printemps qui aura lieu le 25 avril prochain.
Les ateliers s’enchaînent pour les deux conseils tout au long de ce premier 
trimestre afi n de préparer sérieusement leur participation à Faites le Printemps : 
animations avec la sylvothérapeuthe Céline Connan autour des arbres, avec la 
ligue de Protection des Oiseaux afi n de créer des hôtels à insectes, ou encore 
avec « Couleurs Sauvages » sur la biodiversité aquatique des étangs du parc. 
Une opération Ville Propre a déjà été menée dans le quartier de la Rabière afi n 
de sensibiliser l’ensemble des conseillers à la protection de leur environnement 
proche. Enfi n une journée intergénérationnelle a également été organisée à la 
maison de retraite Debrou avec les résidents des résidences autonomie Jean 
Goujon et Michel Colombe où des animaux nains de la Ferme Buissonnière ont 
été accueillis. En effet il est prouvé que les animaux sont de véritables facteurs 
de liens sociaux, dans la mesure où ils sortent certaines personnes de leur 
isolement. Les deux conseils multiplient donc les actions autour de la nature.

 À vos agendas : 
La Police Municipale organise un contrôle de l’éclairage de votre 
véhicule de 8h30 à 12h30 : 
•  Samedi 21 mars sur le parking d’Intermarché, Rue de la Gitonnière
•  Jeudi 9 avril sur le parking du Lidl, boulevard Jean Jaurès

- SCOL ARITÉ -

Récompenser
les enfants méritants 
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La cérémonie des vœux a encore été un vrai succès, remplissant l’Espace Malraux. Cette soirée a permis 
de faire un point sur les nombreux projets qui ont été concrétisés comme l’ouverture du nouveau centre 
de loisirs La Borde, des deux gymnases René Bouissou et Hubert Henno, l’obtention de la 4e fl eur ou 
encore la rénovation de la voirie sur de nombreux axes jocondiens améliorant de manière signifi cative le 
cadre de vie des habitants.

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur www.jouelestours.fr/ceremonie-des-voeux-a-la-population

- ÉVÉNEMENT -

Bonne Année 2020 

- ENQUÊTE -

Mieux connaître 

la population 
L’Insee organise régulièrement des enquêtes sur Joué-lès-Tours. 
Deux sont actuellement en cours.
En partenariat avec l’Ined, une enquête statistique et de recherche sur la 
diversité des populations en France (Trajectoires et Origines 2) est menée 
jusqu’en juillet 2020. Elle vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires 
sociales des personnes résidant en France métropolitaine en fonction de 
leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, 
etc.). En parallèle une enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages est également réalisée entre février et avril 2020. Inscrite dans 

un dispositif statistique européen, cette 
enquête aborde des thèmes variés : 
les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
l’emploi, la formation, ou bien encore 
la santé des individus. À Joué-lès-
Tours, les personnes sollicitées seront 
prévenues par courrier du nom de 
l’enquêteur (enquêtrice) de l’Insee 
qui prendra contact avec eux. Il 
(Elle) sera muni (e) d’une carte 
offi cielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon 
accueil que vous leur réserverez.

Renseignements : www.
insee.fr et sur https://teo.
site.inded.fr

N’oubliez pas ! 
Rendez-vous aux urnes les 15 et 22 mars 
prochain pour les élections municipales ! Il 
est encore temps de donner une procuration 
si vous n’êtes pas disponible lors d’un des 
deux tours de scrutin.
Renseignements : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1604
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L’association Résoudre a été labellisée “espace France Services” fi n janvier afi n de faire 
le lien entre les Jocondiens et les organismes publics.

C’est la 6e structure à être labellisée « espace France Services » en Indre et Loire. Véritable porte 
d’entrée vers les services publics, la structure regroupera la CPAM, la CAF, la MSA, la Caisse 
d’Assurance Retraite, le Pôle Emploi, la Poste, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice 
et la Direction Générale des Finances Publiques. « Que ce soit pour préparer sa retraite, faire face 
à un litige ou déclarer ses impôts, l’équipe polyvalente, composée de 8 salariés et de 6 bénévoles, 
est capable d’informer, d’orienter, voire d’organiser un rendez-vous en visioconférence », explique 
François Uteza, Président de Résoudre. La structure offre également un accès libre et gratuit à 
tout outil informatique (ordinateur, scanner et imprimante), permettant de réaliser des démarches 
dématérialisées. L’objectif est de faciliter et de démystifi er l’accès à ces différentes administrations.

Renseignements : 02 47 73 91 43 et contact@resoudre37.fr
www.resoudre37.fr, 
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h, sauf le mercredi 9h-12h

- RENCONTRE -

Visite ministérielle 
à Joué-lès-Tours ! 

Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeu-
nesse, Jean-Michel Blanquer, est venu en visite of-
fi cielle en Jocondie, le 23 novembre dernier.

Ce déplacement offi ciel a été marqué par la découverte du 
Campus des Métiers (CFA), de la classe chinois du Collège 
de la Vallée Violette et du Lycée Professionnel d’Arsonval. 
Ce fut l’occasion pour la Ville et ses partenaires de valoriser 
notamment cet établissement labellisé Lycée des Métiers 
d’Art, de l’Aménagement de l’Espace et de la Communication. 
Le Ministre a ainsi pu découvrir les différentes formations, 
observer professeurs et élèves au sein des salles de classes 
et des ateliers pédagogiques d’ébénisterie, d’agencement 
ou de tapisserie d’ameublement.

Le chiffre
En 2018, Résoudre a accompagné 

1 800 personnes 
et presqu’autant en 2019.

- NOUVEAUTÉ -

Une Maison 
France ServiceS 

à Joué-lès-Tours
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« Voisins Vigilants » est en place depuis 2015 à Joué-lès-Tours. Des réu-
nions sont régulièrement organisées pour faire un point sur ce dispositif.

Le Commissaire Divisionnaire et le Commandant sont très satisfaits du 
fonctionnement du dispositif « Voisins Vigilants » en place sur 5 quartiers à 
Joué-lès-Tours et de la bonne transversalité avec la Police Municipale. Il s’agit 
notamment de rassurer la population et d’accroître l’effi cacité de la prévention 
de proximité. Des démarcheurs trop insistants, des véhicules semblant en 
repérage, des dégradations… Les personnes volontaires ne sont pas là pour 
épier leur voisin mais vraiment pour veiller et se faire l’interface avec les forces 
de Police. On constate une baisse de 20 à 40% des cambriolages sur la majorité 
des retours d’expérience en France.
Pour que ce dispositif se mette en place sur votre quartier, n’hésitez pas à vous 
mettre en relation avec les conseils de quartier.

Les agents de la Police municipale ont effectué leurs derniers contrôles des 
vélos dans les établissements scolaires. Globalement les deux roues sont en 
meilleur état et mieux équipés. Mais rouler avec des lumières à l’avant et à 
l’arrière n’est pas réservé qu’aux vélos des enfants ! Il est également interdit de 
circuler en utilisant des oreillettes ou son téléphone portable. Trop de cyclistes 
et d’adeptes de la trottinette ne respectent pas ces règles élémentaires pour 
leur sécurité et celle des autres. Tout contrevenant est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 135 € ! Alors équipez-vous !

- SÉCURITÉ -

Vos voisins 
veillent

- PRÉVENTION -

Pour votre sécurité,  

roulez éclairé 

- TRAVAUX -

Aménager
et rénover la ville 

Les zones de travaux se succèdent afi n d’améliorer la vie des 
Jocondiens. Tour d’horizon des différents quartiers.

La sécurisation des voies est au cœur des préoccupations, avec l’installation 
de plateaux surélevés que ce soit dans le quartier du Morier, rue d’Auvergne 
et rue Branly, dans le quartier de la Rabière, entre les rues Lavoisier et 
Coubertin où la vitesse est maintenant limitée à 30 km/h, ou encore dans 
le quartier de la Vallée Violette, rue d’Amboise où les marquages au sol ont 
été refaits. La rue de Sully est désormais en sens unique et des places de 
stationnement ont été créées. Dans le quartier Joué Sud, les stationnements 
entre véhicules légers et poids lourds ont été réorganisés sur une partie 
de la rue de la Liodière. Des travaux sont prévus jusqu’à fi n mars route de 
Narbonne à proximité de l’école Maisons Neuves afi n de revoir le réseau 
d’eau potable et rénover la voirie pour environ 500 000 €. Dans les rues du 
Val Violet et de la Croix Porchette, l’effacement des réseaux est également 
prévu à compter de mi-mai et sera suivi d’une réfection de la voirie. 
Retrouvez les travaux en temps réels sur
www.jouelestours.fr/les-equipements/travaux-en-ville/
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LE BUDGET 2020

En chiffres

68 841 974,95 €
BUDGET GLOBAL 2020

21 939 367,95 €
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT 2020

42 291 503 €
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT 2020

+ 1 %
POUR LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

0 % 
D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
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JEUNES, ACTIFS, RETRAITÉS, DÉMUNIS, FAMILLE… 
LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS VOUS ACCOMPAGNE 
AU QUOTIDIEN.

I l  suf f it  de se promener dans les rues pour voir 
combien notre Vi l le change chaque jour un peu 
plus. Réfection de la voirie, rénovation de bâtiments 
anciens ,  modernisat ion des équipements ,  dans 
les écoles, aménagement des espaces extérieurs, 
création de nouvelles structures pour l ’enfance ou le 
sport… Les chantiers sont nombreux et participent à 
l ’embellissement et à l ’attractivité de Joué-lès-Tours. 
Dans le même temps, la municipalité veille au maintien 
du pouvoir d’achat des Jocondiens en gelant pour la 
6e année consécutive les taux de fiscalité. Ce budget 
2020 accompagne notre Ville dans une trajectoire 
de développement sur les plans économiques et 
esthétiques.

Le consei l  munic ipal  du 27 janv ier  2020 a voté le 
budget  pr imit i f  2020.  Celui-c i  propose un volume 
d’investissements conséquents tout en respectant les 
engagements que se sont fixés la Vil le, à savoir la non 
augmentat ion des taux d’ imposit ion et un recours à 
l ’emprunt maîtr isé or ienté vers les invest issements 
nécessaires pour la croissance et l ’épanouissement 
de notre Vi l le .  Ceci  est  possible grâce à la maîtr ise 
des dépenses de fonct ionnement prévues en 2020 
tout en préservant la  qual i té  du serv ice publ ic .  Le 
renforcement de l ’ investissement permet à la Vil le de 
poursuivre sa l igne directrice : renforcer la proximité, 
fa ire de Joué-lès-Tours une Vi l le où i l  fa i t  bon vivre, 
intégrer le développement durable dans les projets 
et soutenir l ’emploi local ainsi  que le t issu associat if , 
dont le montant de la subvention s’élève à 1 491 705�€.

investir
pour bien vivre

à Joué-lès-Tours
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ÉCOLE

1 %
SOLIDARITÉ

8 %
ESPACE PUBLIC 

3 %
POLITIQUE FONCIÈRE 

7 %
SPORTS

2 %
SERVICE À LA POPULATION 

1 %
CITOYENNETÉ

25 %
ÉDUCATION, 

JEUNESSE, 

PETITE ENFANCE 

31 %
MOYENS GÉNÉRAUX 

ET SERVICES SUPPORTS 
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BUDGET MODE D’EMPLOI

Qu’est-ce qu’un budget ?
Le budget contient les actions et les projets décidés par le 
Conseil municipal. C’est l ’acte qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la commune pour une année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre). 

Qui prépare le budget ?
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire 
qu’ i l  réal ise en col laboration avec les élus de son 
équipe municipale,  les services municipaux et plus 
particulièrement celui des finances.

Qui contrôle l’exécution budgétaire ?
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par 
l ’intermédiaire du Trésor public, du Préfet et de la Chambre 
régionale des comptes. Ces contrôles ne portent que sur 
la légalité et la régularité et non sur leur opportunité.

Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ?
Le Maire (ordonnateur) prescrit l ’exécution des dépenses 
et des recettes. Les ordres de dépenses, appelés mandats, 
et de recettes, appelés titres exécutoires de recettes, sont 
donc établis par la direction des finances et visés par 
le Maire. Toutefois, c’est le Trésor public qui assure le 
paiement ou l ’encaissement et se charge des poursuites 
en cas de non recouvrement.

Comment est composé le budget ?
La section de fonctionnement regroupe toutes les 
opérations et dépenses courantes de la collectivité. Les 
dépenses concernent les frais de personnel, les fournitures, 
l ’eau, l ’électricité, les intérêts de la dette, ou encore des 
prestations de service. Les recettes proviennent des 
impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières), de 
l ’État (dotations), des partenaires institutionnels (Tours 
Métropole Val de Loire, le Conseil Départemental…).
La section d ’ investissement comporte les dépenses 
d’équipement liées au projet de la Ville à moyen ou long 
terme. Elle concerne des actions, des dépenses ou des 
recettes, à caractère exceptionnel pour des projets de 
construction, d’entretien ou d’équipement en matériel.

POLICE

€

4 %
ENVIRONNEMENT

8 %
CULTURE

4 %
PRÉVENTION 

ET SÉCURITÉ 

3 %
VIE ASSOCIATIVE  
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// Joué-lès-Tours investit pour demain
Le budget 2020 propose des dépenses d’équipement de plus de 
12 millions d’euros soit 317 euros par habitant, sachant que la moyenne 
des villes de cette strate est de 324 euros par habitant. De même le 
recours à l’emprunt pour 2020 est prévu à 6,2 millions d’euros ce qui 
représente à la fin de l’année 2020 un encours de dette valorisé à 
892 euros par habitant et un ratio de désendettement à 7,4 ans. Pour 
information, la moyenne d’encours de dette des villes de cette strate 
est de 1 036 euros par habitant et le ratio de désendettement qualifie 
une situation saine jusqu’à 8 ans et bonne jusqu’à 11 ans. 
2019 a vu la livraison de deux grands équipements : le centre de loisirs 
La Borde et les deux gymnases René Bouissou et Hubert Henno, pour 
14 000 000€. Le budget 2020 clôturera ces deux opérations avec près de 
605 000€. 2020 rimera aussi avec entretien du patrimoine bâti, notamment 
dans les écoles avec le remplacement des menuiseries dans les groupes 
scolaires de la Vallée Violette (200 000€) et de l’Alouette (30 000€), des 
travaux sur la couverture de l’école primaire Marie Curie (76 000€). L’entretien 
du patrimoine bâti concernera également les équipements dans les domaines

•  de la jeunesse avec la 1ère phase  de l’opération d’acquisition et l’aménagement 
d’un bâtiment modulaire (100 000€), mais aussi divers travaux dans les 
centres de loisirs (80 000€), 

•  sportifs avec notamment la rénovation d’aires d’évolution sportives 
(110 000€), des travaux sur les réseaux d’eau chaude dans les gymnases 
(100 000€) et des aménagements de Bulle d’O (90 000€),

•  culturels avec la subvention octroyée à l’Espace Malraux pour l’installation 
de gradins rétractables de 210 places et l’équipement de cloisons mobiles 
pour la salle Plisson (319 110€) et quelques travaux à l’école de musique 
(10 000€).

Des travaux d’accessibilité et de sécurité seront aussi effectués pour 
200 000€.

Près de 20% des dépenses d’équipement seront affectés à l’achat de 
matériel, avec la dotation d’équipement sportif pour 110 000€, la poursuite 
de l’installation de la vidéo surveillance pour 210 000€ et des réseaux 
câblés (150 000€), mais aussi le remplacement de matériel de transport 
(150 000€), de restauration (100 500€) ou de mobilier (96 435€). Parmi 
ces dépenses, 258 370€ seront consacrés à l’équipement et la modernisation 
des logiciels et 292 500€ au matériel informatique.

L’investissement s’effectue aussi sur l’ensemble des espaces publics, que ce 
soit pour la voirie et les espaces verts, qui n’ont pas été transférés dans leur 
globalité à la Métropole. Joué-lès-Tours consacrera 75 000 € pour des aires 
de jeux, 16 000 € pour les clôtures et aménagement des parcs, 140 000 € 
pour l’entretien des espaces verts notamment la remise en état du sol du terrain 
de foot rue Jean Antoine Houdon, 20 000 € pour les travaux d’entretien aux 
étangs de Narbonne, 220 000 € pour des travaux d’effacement de réseaux 
sur différentes voiries jocondiennes, 335 000 € pour la création d’un nouveau 
mail. Les piétons pourront circuler en toute tranquillité entre le Temps Machine 
et la rue de la République. De plus 80 000 € serviront à la poursuite de 
l’aménagement du cimetière, 150 000 € à l’agrandissement du parking et à 
la nouvelle entrée de l’école de la Vallée Violette, 48 000 € à la réfection des 
voies d’accès intérieur au stade Albaladéjo et 150 000 € seront dédiés aux 
conseils de Quartiers. Enfin l’embellissement du cadre de vie des Jocondiens 
passent aussi par des travaux sur les espaces publics (travaux de voirie, 
d’éclairage public et d’espaces verts) qui ont été transférés à la Métropole. 
L’enveloppe annuelle pour les travaux d’espace public portés par la Métropole 
s’élève à 1 700 000 €, auxquels s’ajoute un fonds de concours supplémentaire 
librement décidé annuellement par chaque commune pour augmenter cette 
enveloppe. En 2020, 1 800 000 € seront donc prévus en complément. Ce 
sont donc 4 200 000 € TTC qui seront investis dans près de 160 kilomètres 
de voirie jocondienne, mais aussi dans les éclairages publics, la signalisation 
et dans les eaux pluviales.



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

DossierDoss ier

// Bien vivre ensemble au quotidien
La Ville de Joué-lès-Tours multiplie les initiatives pour être au plus près des 
Jocondiens. La gestion de la relation avec les citoyens reste l’outil privilégié 
de dialogue permanent. Celle-ci s’est renforcée en 2019 par la mise en place 
d’une application de « signalement » permettant à chacun de faire remonter à la 
mairie toute anomalie ou dysfonctionnement qu’il constate (175 signalements 
en 6 mois). Une réponse est systématiquement apportée dans des délais 
courts, complétant ainsi les possibilités offertes dans ce domaine sur le site 
Internet (500 demandes en 2019), ou directement par courrier (environ 2 000 
courriers envoyés en 2019). De même les conseils de Quartiers et le conseil 
des Aînés jouent bien leur rôle de remontées d’informations. 150 000€ seront 
reconduits cette année pour prendre en charge travaux et aménagements 
sollicités par les habitants.

D’autre part, afin de compléter le dispositif de prévention, une structure, 
composée de 3 agents, a été créée. Ils assurent un contact individualisé 
avec des jeunes « invisibles » de toutes les structures existantes, qu’elles 
soient institutionnelles ou non. Il s’agit d’abord de repérer ces jeunes, de les 
écouter et de les accompagner pour qu’ils trouvent leur place dans la société 
en vue de leur réinsertion.

La subvention au CCAS, quant à elle, sera en augmentation de 3% par rapport 
à l’an passé et atteindra près de 637 500€ afin d’accompagner le programme 
d’action sociale et les actions en faveur des personnes âgées.  

Enfin il est important de maintenir et de développer des évènements qui 
rassemblent les habitants au-delà des simples frontières de la Ville. La 
subvention pour l’Espace Malraux a diminué de 4,8% par rapport à l’an 
passé compte tenu de son excellente programmation qui remplit les salles et 
qui réduit les déficits. Les Années Joué, dont le rayonnement est désormais 
international, proposent quant à elles des spectacles de grande qualité dans 
une enveloppe budgétaire contenue et tout à fait comparable à celle de 2019. 
Autre événement important à Joué-lès-Tours, les Autos Enjouées donnent 
rendez-vous, tous les deux ans, aux amateurs et collectionneurs de véhicules 
de prestige. 2020 mettra en lumière les marques allemandes.

 À noter
Dans un contexte budgétaire contraint marqué par la baisse des dotations 
de l’État (perte de 13,6 millions d’euros depuis 2014), les taux d’imposition 
restent inchangés que ce soit pour la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier 
bâti ou la taxe sur le foncier non bâti.

Joué-lès-Tours s’est fixé plusieurs axes prioritaires pour que les Jocondiens 
se sentent bien dans leur Ville et bénéficient d’une offre de services, 
culturelle et sportive, variée. On peut citer l’éducation et l’accueil des jeunes,  

en répondant aux besoins des familles et des enfants avec le nouveau centre 
de loisirs La Borde, le bien-vivre ensemble, en développant la solidarité, la 
proximité et la tranquillité publique, mais aussi le rayonnement de la Ville, en 
proposant de grands événements populaires, en valorisant son patrimoine 
ainsi qu’en préservant et en aménageant les espaces naturels. L’ensemble 
de ces thématiques se retrouve dans ce budget 2020.
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- CULTURE -

Les enfants 
font leurs spectacles  

Cela fait des années que l’école de musique initie les sco-
laires à la culture musicale. Retour sur leur dernier projet. 

Depuis le mois d’octobre, 9 classes du CP au CM1 de 4 écoles 
jocondiennes différentes conçoivent des projets artistiques de 
restitution à partir de deux spectacles « Et après c’est quoi ? » 
et « Je suis plusieurs » programmés dans le cadre de la saison jeune 
public de l’Espace Malraux. Franck Anis, intervenant musical en 
milieu scolaire et professeur à l’école de musique, travaille avec 
les enfants sur le thème du spectacle. Chaque classe présente 
ensuite le résultat son travail devant d’autres classes qui ont mené 
le même projet. L’objectif est de favoriser la création et l’imagination 
des jeunes. 

LOISIRS
- EVÉNEMENT -

Succès pour la 

Nuit de la Lecture
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque participait à la Nuit de 
la Lecture mi-janvier.

Ils étaient venus en nombre, les amateurs de belles histoires ! Il faut dire que le pro-
gramme était particulièrement alléchant et destiné à toutes les tranches d’âges. Les 
animations ont débuté dès la fi n de l’après-midi avec trois comédiens de la Ligue d’Im-
provisation de Touraine venus présenter leur spectacle Impro Viste, jonglant avec les 
mots, les lettres de l’alphabet… Anne Rocheteau, de la compagnie les Chats Pitres, 
a subjugué les enfants avec ses lectures théâtralisées de poésies et de comptines 
avant de laisser la place à Claire Diterzi pour son « Concert à table ». La chanteuse 
tourangelle a enchanté son public venu nombreux pour écouter ses chansons ryth-
mées par Stéphane Garin, un Géo Trouvetou des percussions. Une semaine après, la 
médiathèque consacrait un après-midi complet aux tout-petits avec ses Histoires de 
bêtes pas bêtes, rassemblant là encore un public venu très nombreux.

Retrouvez toutes les animations sur mediatheque.jouelestours.fr
ou 02 47 73 32 00.

À vos agendas 

Les Années Joué « Aux fi ls de la vie »

Le prochain festival des Arts de la rue, les Années Joué 
aura lieu du 05 au 07 juin 2020. Au programme une 
centaine de représentations, de spectacles gratuits sur la 
thématique « Aux fi ls de la vie ». Le service événementiel 
recherche d’ailleurs des bénévoles pour accompagner 
l’équipe organisatrice, compléter les dispositifs artistiques 
et l’accueil du public. 
Renseignements : 02 47 39 70 60.
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- EVÉNEMENT -

Les Autos  
EnjouéeS

- INITIATIVE -

Se détendre 
à Bulle d’O 

Le centre aquatique Bulle d’O a innové en créant une soirée Zen fi n novembre. 
150 participants, la capacité maximale du centre, ont profi té de ce moment de 
détente dans une ambiance douce, à la lumière de 3 000 bougies et au son 
d’une musique relaxante. Au programme : cours d’Aquarelax’O, massages 
traditionnels et reiki, sophrologie, qi gong, sonothérapie, hypnose, conseils 
en diététique et en Fleurs de Bach, buffet de fruits frais et tisanes. L’événe-
ment a connu un tel succès qu’il sera renouvelé en 2020. Toute l’année vous 

 À vos agendas
La trimobile est une déchetterie itinérante. Vous pouvez y déposer tous vos 
petits appareils électriques et électroniques hors d’usage, piles, ampoules, 
cartouches d’imprimantes, textiles… Aucun déchet volumineux, gravats 
ou déchets verts ne sont acceptés. Prochaines dates : les 11 mars et 8 
avril sur la place de la Liberté (face au Palais des Sports Marcel Cerdan), 
entre 9h et 12h. 

Renseignements : https://tours-metropole.fr/trouver-la-trimobile

Attention ! Notez bien dans vos agendas ! La prochaine édition des Autos 
Enjouées aura lieu les 12 et 13 septembre 2020. Les inscriptions ont commencé 
et se poursuivront jusqu’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

pouvez aussi profi ter de l’espace bien être de Bulle d’O pour vous détendre. 
Pendant les vacances scolaires, des stages de natation « débutant-apprentis-
sage de la nage » et « perfectionnement » sont aussi organisés pour les en-
fants à partir de 6 ans du lundi au vendredi de 9h à 9h45 au tarif de 50 €.

Renseignements : http ://www.bulle-d-o.fr et 02 47 40 24 80

Avis
de recherche 

Le service des archives municipales recherche, avant le mois de mai, 
toute carte postale, photographie ou autre document illustrant la vigne à 
Joué-lès-Tours au début du XXe siècle, dans le cadre d’une future expo-
sition pour les Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2020.

Contact : 02 47 39 70 93 et archives.documentation@jouelestours.fr
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Notez bien!

Les prochaines collectes de sang 
auront lieu le samedi 7 mars de 
9h à 12h à l’Espace Tremplin et le 
mercredi 8 avril de 15h30 à 19h à 
l’Espace Clos Neuf.

Renseignements :
https://dondesang.efs.sante.fr
et 02 47 36 01 01. 

- SOLIDARITÉ -

Semaine Sport 
et Handicap 

Comme chaque année, Joué-lès-Tours a organisé une semaine autour 
du handicap du 18 au 22 novembre. Clubs et associations sportives 
s’associent pour sensibiliser les jeunes au monde du handicap et plus 
particulièrement dans le milieu sportif. Les élèves de CM2 (12 classes cette 
année) ont donc été accueillis par groupe de 3 à 4 classes sur 5 ateliers :

• Escrime en fauteuil avec l’US Joué Escrime

• Hand fauteuil avec l’US Joué Hand

• Tir laser en situation de handicap avec l’AS Tir Monts

• Mise en situation de handicap avec des élèves de l’école d’Orléans

• Ateliers discussion avec des personnes handicapées

Une manière ludique et originale de sensibiliser les plus jeunes à la cause du 
handicap et au respect des différences.

Silence,  

ça pousse 
Bonjour, 

Nous avons planté des bulbes au mois d’octobre dans le jardin de l’école. 
Il y avait des bulbes de tulipes, de jacinthes, de fritillaires, de jonquilles et 
de narcisses.

Au retour des vacances, nous sommes retournés dans le jardin pour voir 
si les bulbes avaient poussé. Nous avons observé que des feuilles étaient 
sorties de la terre.

Il a fallu être patient, c’était long. C’était beau ! Maintenant il faut attendre 
que la fl eur pousse !

Les CP de Madame Juin et de Madame Sassi, école Rotière

le lac
marche solidaire

Pour la 3e année consécutive, les associations Joué Accueil, les 
randonneurs en Joué et l’ADAPEI « Les Haies Vives » organisent la 
« Marche solidaire » au lac des Bretonnières au profi t de l’ADAPEI « les 
Haies Vives ». Cette 3ème édition aura lieu le 5 avril prochain et proposera 
3 parcours. Alors venez nombreux et parlez-en autour de vous !

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

Renseignement : 07 85 59 38 45
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Le bien-être des animaux
avant tout

JMT Alimentation Animale a rouvert ses portes en décembre 
après une courte pause.
Eloïse Labonne connait bien JMT Alimentation Animale, puisqu’elle 
y travaillait depuis trois ans en tant que salarié. Après le départ à 
la retraite de sa patronne, elle décide de reprendre l’activité avec 
son mari, ancien chargé d’affaire en télécom. « Nous avons un lien 
quasi familial avec nos clients, qui viennent parfois d’assez loin, 
comme Nazelles-Négron ou Saint-Cyr-sur-Loire. Ils profi tent de nos 
conseils ciblés pour toute sorte d’animaux (des chiens, aux poules en 
passant par les chevaux) et des prix avantageux dans la mesure où 
il s’agit d’une franchise », explique Eloïse. Après des études dans le 
domaine animalier, notamment en MFR, elle travaille depuis 15 ans 
en animalerie mais préfère ne pas vendre d’animaux.

JMT Alimentation Animale, ouvert du lundi au samedi 
9h-12h et 14h-19h
40-42 rue de la Gitonnière (face à Intermarché),
02 47 67 63 47, jmt.37@orange.fr

Une brasserie
ouverte 7/7

La Brasserie du Lac a changé de propriétaire depuis le mois de décembre 
2019.
C’est désormais Farzad Daneshmand et Laurent Barseyni qui tiennent les rênes 
de la Brasserie du Lac. Ces deux anciens copains de lycée connaissent bien le 
milieu de la restauration, le premier parce qu’il est déjà à la tête d’une brasserie, 
le deuxième parce qu’il est cuisinier de métier. « Après avoir travaillé dans les 
restaurants parisiens, puis dans les cuisines du Conseil Régional, je souhaitais 
faire autre chose. À 50 ans, j’avais envie de me lancer à mon compte avec mon 
ami Farzad Daneshmand », explique Laurent Barseyni. La Brasserie, qui a gardé 
le personnel déjà en place, ne propose que des produits frais. Salades, tartines, 
burgers, plats du jour… il y a le choix et ça quasiment tous les jours, la Brasserie 
ne fermant que trois jours dans l’année !

Brasserie du Lac, du lundi au samedi, 8h30-20h et le dimanche 
9h-12h30
Galerie marchande du Super U, boulevard des Bretonnières,
02 47 53 01 44
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Vidons les 
armoires !

Le vide-dressing puériculture organisé par l'Association des Locataires du Plessis, Vallon 
et Montsoreau (ALPVM) est de retour, dimanche 5 avril de 9 h à 18 h à la Halle aux 
sports, rue de Montrichard face au collège de la Vallée Violette. Vendeurs et acheteurs 
sont les bienvenus :  5 € l'emplacement (table de 2 m environ + espace pour un portant) 
pour les vendeurs / entrée libre 
et gratuite pour les acheteurs. 

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

IIMMAANNCCHHEE  55 AAVVRRIILL  2002200
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07 83 14 15 34  ou par Mail : alpvm37@hotmail.com

de 9h
A 18H

organisé par l’association des locataires ALPVM 
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5€ L’EMPPLACEEMENNTT

BIENVENUE À…
•  La Boîte à Pizz’s, Pizzas, salades et pâtisseries « maison », ouvert 

tous les jours sauf le dimanche,
Centre commercial Lavoisier, 38 rue Lavoisier, 02 47 54 19 16

•  Mille et une Pizzas, Pizzas sur place, à emporter ou livraisons 
7 jours sur 7, midi et soir. 
71 rue de Chantepie, 02 47 54 56 02 ou 07 52 76 73 25

•  OCDesign, Designer d'espace, 
43 boulevard de Chinon, 06 50 92 01 87 
oceane.devaud@hotmail.com et ocdesign.fr

•  La Maison de l’Epan, Médiation par l’animal à destination des 
personnes fragiles ou en situation de handicap et interventions 
PECCRAM : Programme Educatif à la Connaissance du Chien 
et aux Risques d’Accidents par Morsures,
37 rue de l’Epan, 06 37 00 87 40 
et lamaisondelepan@gmail.com

Déménagement
SB Informatique a déménagé de la place de la Grange pour s’installer 41 rue 
des Martyrs. Sylvain Bayard assure assistance et dépannage à domicile des PC, 
imprimantes, tablettes, smartphones… depuis 20 ans !

contact@sbinformatique.fr et 06 88 96 25 49
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- RABIÈRE -

Jeudis et je pense
au Centre Social

Tous les jeudis, le Centre Social de la Rabière organise des débats autour d’une thématique. Ces 
rencontres, ouvertes à tous, sont gratuites. Voici les prochaines dates.

5 mars : La violence véhiculée par les médias et les réseaux sociaux 

12 mars : Qu’est-ce que le courage ? 

19 mars : La justice, avec l’intervention de Maître Morgan Louedec, avocate au barreau de Tours

26 mars : Le changement climatique avec une intervention d’une association de développement durable 
participant à la première COP 21 de la Région Centre Val de Loire

9 avril : Culture et Talents : « le Cantal », département dans la région Auvergne Rhône Alpes

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

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddd
aaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uuuuuuuuuuuuu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uuuuuuuuuuuuu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uuuuuuuuuuuuu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC
ssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC
ssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC
ssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC
ssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC
ssssssssssssssssssss
CCCCCCCCCCCCC

-

eeeeeeeeeeeee

-

eeeeeeeeeeeee

-

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

RRRRRRR

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

RRRRRRR

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

RRRRRRR

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

RRRRRRR

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

AAAAAAA

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nnnnnnnnnnnnn

AAAAAAA

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ttttttttttttt

AAAAAAA

tttttttttttttttttttt
ttttttttttttt

AAAAAAA

tttttttttttttttttttt
ttttttttttttt

AAAAAAA

tttttttttttttttttttt
ttttttttttttt
tttttttttttttttttttt
ttttttttttttt

BBBBBBB

tttttttttttttttttttt
ttttttttttttt

BBBBBBB

tttttttttttttttttttt
BBBBBBB

tttttttttttttttttttt
rrrrrrrrrrrrr

BBBBBBB

tttttttttttttttttttt
rrrrrrrrrrrrr

tttttttttttttttttttt
rrrrrrrrrrrrr

IIIIIII

tttttttttttttttttttt
rrrrrrrrrrrrr

IIIIIII

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

eeeeeeeeeeeee

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

eeeeeeeeeeeee

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
eeeeeeeeeeeee

ÈÈÈÈÈÈÈÈ

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
eeeeeeeeeeeee
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
eeeeeeeeeeeee

RRRRRRR

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 

RRRRRRR

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
RRRRRRR

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
RRRRRRR

SSSSSSSSSSSSS
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SSSSSSSSSSSSS

EEEEEEE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SSSSSSSSSSSSS

EEEEEEE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SSSSSSSSSSSSS

EEEEEEE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SSSSSSSSSSSSS

EEEEEE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SSSSSSSSSSSSS
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ooooooooooooo
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ooooooooooooo
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ooooooooooooo

-

ooooooooooooo

-

ooooooooooooo

-

ooooooooooooocccccccccccccccccccccccccc
pppppppppppppppppppp
ccccccccccccc
pppppppppppppppppppp
ccccccccccccc
pppppppppppppppppppp
ccccccccccccc
pppppppppppppppppppp
ccccccccccccc
pppppppppppppppppppp
iiiiiiiiiiiii

pppppppppppppppppppp
iiiiiiiiiiiii

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
aaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
aaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
aaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
aaaaaaaaaaaaa
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
lllllllllllll

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
lllllllllllll

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
lllllllllllll

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
llllllllllllllllllllllllll
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Quartiers
- JOUÉ SUD -

l’Intouchable
Five Challenge

L'US Joué Rugby vous invite à la 4e édition de 
« l’Intouchable Five Challenge » samedi 4 avril, 
au stade Pierre Albaladéjo.
C’est devenu le rendez-vous incontournable en Indre 
et Loire du rugby à 5 « à toucher ». Cette formule sans 
contact ni plaquage privilégie un jeu d’évitement entre 2 
équipes de 5 joueurs pouvant être mixtes. L’inscription 
est ouverte à tous, licencié(e) ou non. Un challenge 
« entreprise » est ouvert comme l’an passé aux 
entreprises qui pourront tout en s’amusant resserrer 
la cohésion entre leurs salariés durant cette journée.

Dans le cadre de cet évènement, le club propose 
des initiations individuelles ou collectives les lundis 
et jeudis à partir de 19h30 au stade Albaladéjo. Une 
manière d’appréhender en douceur les bases avant 
l’évènement et pourquoi pas poursuivre régulièrement 
cette activité physique au sein de la section rugby à 
5 du club.

Renseignements : usjrugby5@gmail.com et 
sur Facebook : usjrugbyfi ve Youtube Rugby à 5 
à Joué-lès-Tours

- VALLÉE VIOLET TE -

Culture 
à ciel ouvert

Une nouvelle boîte à livres a été inaugurée 
au cœur du quartier de la Vallée Violette, 
rue de Langeais. C’est l'Amicale des 125 
Pavillons de la Vallée Violette qui a por-
té ce projet. Le principe est simple : des 
livres sont gratuitement mis à disposition 
par chaque habitant, qui peut également 
alimenter la boîte en déposant ses propres 
ouvrages. Résultat : une magnifi que boîte à 
livres réalisée avec des palettes et décorée 
par l’une des adhérentes. La Vallée Violette 
se mobilise pour donner une deuxième vie 
aux objets !
Renseignements : Amicale des 
125 Pavillons de la Vallée Violette 
02 47 67 03 46
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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 mars à 19h

• Jeudi 9 avril à 19h

Italien : 
• Jeudi 5 mars à 19h 

• Jeudi 2 avril à 19h

Anglais :
• Mercredi 11 mars à 19h

• Mercredi 8 avril à 19h

Portugais :
• Vendredi 27 mars à 18h30

• Vendredi 10 avril à 18h30

Espagnol :
• Mercredi 4 mars à 18h

• Mercredi 29 avril à 18h

Renseignements : comju37300@gmail.com

L’amitié Franco-
Portugaise

toujours aussi forte 

L’US Joué-lès-Tours 
Escrime se surpasse ! 

Le club US Joué-lès-Tours Escrime fait briller 
Joué-lès-Tours au plus haut niveau sportif ! 
Depuis sa création en 1986, le nombre d’adhérents n’a 
jamais cessé de croître pour atteindre 133 personnes 
à partir de 4 ans en 2019. Il s’agit d’ailleurs du plus 
grand club d’escrime d’Indre et Loire, profi tant d’un 
gymnase avec 10 pistes pour s’entrainer, quand 
Tours n’en a que 3. Michel Bellet est d’ailleurs fi er 
des résultats de son club qui a ramassé plus de 
70 médailles sur le plan régional durant la saison 
2017-2018 et qui a terminé 3e au Championnat de 
France l’an passé. Le club attire aussi bien les fi lles 
que les garçons pour cette discipline qui développe 
notamment les notions de respect de l’autre, de 
maîtrise de soi, d’anticipation et de souplesse. Le 
club propose le travail de l’épée, du fl euret et du sabre 
et dispose d’une section handi-escrime.

U.S. Joué-lès-Tours Escrime 06 82 48 35 96
escrimejouelestours@gmail.com
escrime-jouelestours.com

30 ans ça se fête ! Le Comité de Jumelage a tenu à célébrer lui aussi 
cet anniversaire fi n novembre.
Cette semaine exceptionnelle a débuté par une conférence sur l'histoire du 
Portugal animée par le Consul honoraire du Portugal en Touraine, Louis Palheta, 
à laquelle assistait une délégation de Santa Maria da Feira menée par son 
maire Emídio Sousa.

Au programme de ce séjour : visite de la Pépinière d'entreprises de la Rabière, 
(S)TART'ére, réunion de travail avec M. le Maire, Frédéric Augis, travail conjoint 
avec le service événementiel dans le cadre de la création d’un projet commun 
entre les deux villes, rencontres et échanges avec le Comité de Jumelage, 
avec un repas portugais qui affi chait complet.

Il faut dire qu’après une présentation de Santa Maria da Feira par son adjoint 
à la culture, Gil Ferreira, la soirée vibrait au son du Fado de la chanteuse 
Mafalda Campos, chanteuse de Fado, accompagnée de ses guitaristes Miguel 
et Domingos Silva. Enfi n la chorale portugaise de la région tourangelle « Voca 
Lusa » ainsi que celle de Joué-lès-Tours, Contrechant se sont produites à 
l’église Saint Pierre-Saint Paul pour le plus grand plaisir de tous.

Force est de constater que les échanges entre nos deux pays sont toujours 
aussi fructueux. Un grand merci au Comité de Jumelage qui a magnifi quement 
organisé cette belle semaine d'échanges !
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- JOB DATING -

Métiers de 

l’animation
La Ville organise un « Job dating » pour compléter les équipes d’animateurs 
qui encadreront les jeunes. Préparez vos CV.
Vous aimez l’animation, vous avez l’âme d’un meneur auprès des enfants et 
redoublez de créativité pour les amuser ? Alors c’est le moment de postuler ! Samedi 
28 mars, un Job dating spécial animation ouvrira ses portes entre 10 h 30 et 15 h. 
N’oubliez pas d’apporter votre CV, votre lettre de motivation, avoir son BAFA peut 
être un plus. Les directeurs des différentes structures jocondiennes (secteur jeune, 
petite enfance, jeunesse et périscolaire) vous recevront lors d’entretiens individuels 
de quelques minutes. Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum. 

La quinzaine de la 

Parentalité
Du 27 mars au 11 avril aura lieu la 5e Quinzaine de la Parentalité à 
Joué-lès-Tours impulsée par la CAF Touraine. 
Joué-lès-Tours continue d’affi rmer son engagement de proximité auprès des 
parents. Cette année, c’est la séparation qui sera la thématique centrale. 
Vendredi 27 mars à 18h30, à l’Espace Malraux, la conférence « Quitter le 
nid. Se séparer pour mieux se retrouver » mettra l’accent sur les séparations 
qui jalonnent la vie de famille : le départ en colonie de vacances, pour les 
études supérieures, pour s’installer dans son appartement… Béatrice 
Copper-Royer, qui animera cette conférence, est psychologue clinicienne 
spécialisée dans l’enfance et l’adolescence et auteur de nombreux livres 
sur le sujet comme « Le jour où les enfants s’en vont » ou « Quand l’amour 
emprisonne ». Elle profi tera de cette soirée pour répondre aux questions 
du public. Retrouvez aussi dans le cadre de la Quinzaine de la Parentalité :

Mardi 31 mars, de 14 h à 16 h
Café des parents : « Rester un couple malgré la séparation »
au Centre Social de la Rabière
Vendredi 3 avril, de 18 h à 20 h
Ciné-débat : « Capitain Fantastic » de Viggo Mortensen
au Centre social Morier
Garderie pour les moins de 8 ans

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

à vos agendas !

Les secteurs jeunes organisent un carnaval vendredi 28 février. 
Après une déambulation au départ des 3 centres sociaux, la fête 
se déroulera au Parc de la Rabière à partir de 15h15 sous une 
pluie de confettis. Venez faire la fête !

Rendez-vous, à l’Espace Tremplin, Place des Droits de l’Homme. 
Renseignements : perisco@jouelestours.fr
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À tout âgeÀ tout âge

Ciné des aînés
à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés est le 2 mars, avec « Une belle 
équipe ». 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.

 À vos agendas :
Les prochains thés dansants auront lieu les jeudis 26 mars 
et 30 avril à la salle Jacques Brel, sous réserve de 
modifi cations ou d’annulations éventuelles. La prestation 
musicale est assurée par un orchestre et le prix d’entrée est 
de 9 €.

Renseignements et réservations au 02 47 39 76 07 

Bien plus qu’une 

simple boîte
Depuis 2014, la municipalité apporte une boîte de chocolats aux Jocondiens de 
plus de 75 ans. Cette année, 3 910 ballotins ont été distribués par nos élus pour un 
montant de plus de 23 000 €. Au-delà de cette simple boîte offerte, ce dispositif 
permet d’aller à la rencontre de personnes souvent seules et de faire remonter 
d’éventuels problèmes auprès des équipes du Centre Communal d’Action Sociale 
afi n de trouver une solution adaptée.

Le repas des aînés  
toujours aussi apprécié   

Cette année près de 1900 personnes ont profi té, sur trois jours, de la nouvelle 
édition du Repas des Aînés, organisé par la Ville à l’Espace Malraux. Ce moment 
de convivialité et de plaisir savamment orchestré par les équipes du CCAS, Centre 
Communal d’Action Sociale, permet à nos seniors de partager un déjeuner de 
prestige en famille ou entre amis et de danser au rythme de la musique proposée 
par Franck Sirotteau et son orchestre.

Rendez-vous en 2021 pour les prochaines éditions du désormais traditionnel Repas 
des Aînés !

Retrouvez toutes les animations pour les seniors sur 
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/animations

Bouger,
c’est bon pour la santé !

Un peu de sport ou juste envie de se balader ? Le service des sports 
organise gratuitement des séances de gymnastique d’entretien ainsi 
que des balades en ville ou à la campagne. Le planning se trouve sur 
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/animations
Réservations : 06 82 44 97 82
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Jean-Paul Renaud vient de remporter le premier prix du concours 
départemental des balcons fleuris. Portrait d’un amoureux des 
plantes.

Si Joué-lès-Tours a obtenu sa quatrième fleur, c’est aussi grâce au 
fleurissement des jardins et des balcons des Jocondiens. Ils embellissent 
et participent à la mise en valeur de la Ville complétant l’excellent travail 
de l’équipe des Espaces Verts. C’est le cas de Jean-Paul Renaud, agent 
hospitalier de formation et totalement autodidacte dans le domaine des 
espaces verts. Après avoir remporté en 2018 le premier prix du concours 
Joué Fleuri, il a été inscrit par le directeur adjoint du service Espaces Verts, 
Jean-Louis Allézy, afin de participer au concours départemental. Il faut dire 
que la terrasse de Jean-Paul Renaud est extrêmement impressionnante : 
ses 30m2 sont uniquement consacrés aux plantes. Annuelles, vivaces et 
graminées se côtoient pour former un ensemble particulièrement harmonieux

 et coloré. Mais ce cadre verdoyant nécessite un travail constant. « Déjà tout 
petit, je jardinais avec ma famille. Travailler la terre est une véritable passion que 
j’ai depuis toujours et qui me demande beaucoup de temps ! Au printemps et 
en été, je consacre environ 2h chaque jour à mes plantes auxquels s’ajoute près 
d’1h30 d’arrosage ! », explique Jean-Paul Renaud, qui a déjà gagné trois fois 
le premier prix des balcons fleuris lorsqu’il habitait à Chambray-les-Tours. 
Choisir les fleurs, renouveler et gratter la terre, entretenir, protéger et tailler 
les plantes, réaliser les décors… il y a du travail tout au long de l’année ! 
« Je fabrique même mes propres produits comme mon propre anti-puceron 
avec du vinaigre, de l’eau et du savon noir », poursuit-il malicieusement. 
En ce moment près de 200 bulbes attendent de montrer le bout de leur 
tige ! Le jury du concours départemental est passé trois fois pour noter 
le fleurissement de ce magnifique balcon en fonction de cinq critères : 
développement durable, qualité de l’entretien, diversité variétale, originalité, 
harmonie. Son rêve : que les autres habitants habillent leur balcon comme 
lui, même s’il est bien conscient que ce loisir est quelque peu chronophage !

- PORTRAIT -

champion
des balcons fleuris
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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)

école de musique :
7 rue Georges Sand, 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr

CCAS :
10 Bis rue Gamard, 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00

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 : 
Tous les jours de 10h à 20h 
Sauf le mardi 10h-21h, le jeudi 8h30-20h et le week-end 9h-18h.
Fermeture du bassin ludique du lundi au vendredi à 18h45
Ouverture le lundi 13/04 (férié-Pâques) : 9h-18h

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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Sports
> 29 FÉVRIER ET 1ER MARS
Tournoi régional de blackball 
PALAIS DES SPORTS M. CERDAN

>  7 ET 8 MARS
Compétition Gymnastique 
Artistique Féminine
GYMNASES R. BOUISSOU ET 

H. HENNO

>  8 MARS
compétition régionale d’escrime
GYMNASE MORIER

> 14 MARS 
tournoi inter-entreprises 
de tennis de table
SALLE J. BIGOT

>  15 ET 16 MARS
critérium fédéral N2 jeunes 
de tennis de table
SALLE J. BIGOT ET GYMNASE 

MATARAZZO

>  15 MARS
championnat régional de lutte
GYMNASE R. BOUISSOU

>  28 ET 29 MARS
Tournoi de badminton “à vous 
de joué”
GYMNASES R. BOUISSOU ET 

H. HENNO

>  31 MARS
Pro a dames TT joue - lys lille 
métropole cp
SALLE J. BIGOT

>  4 AVRIL
Tournoi de rugby “intouchable”
five challenge,
STADE ALBALADÉJO

>  5 AVRIL
compétition régionale d’escrime
GYMNASES MORIER

>  25 ET 26 AVRIL
Tournoi régional de blackball
PALAIS DES SPORTS 

M. CERDAN

> 4 MARS
Ich bin Charlotte, Doug Wright, 
dans le cadre du festival 
Bruissements d’Elles, théâtre,
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 7 MARS
La poésie n’est pas un luxe, par la 
Compagnie Möbius-Band, lecture 
musicale de poétesses, dans le 
cadre du Printemps des poètes, 
dès 12 ans
MÉDIATHÈQUE / 17H
ENTRÉE GRATUITE

SUR RÉSERVATION 02 47 73 32 03

� SORTIES
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> 7 MARS
La Nuit des Gitans, avec Tania, 
Negrita et Tchoune, musique,
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 10 MARS
I Fall, I Flow, I Melt, Los Angeles 
Dance Project, de Benjamin 
Millepied, danse contemporaine
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 12 MARS
soirée « Cuvée Scène Locale, 
millésime 2019 », concert
TEMPS MACHINE / DE 18H30 À 22H

> 12 MARS
Adieu Monsieur Haffmann, par 
Jean-Philippe Daguerre, théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 13 MARS
The Opera Locos, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 19 MARS
Hatik, musique,
LE TEMPS MACHINE / 19H45

> 20 MARS
Chris Potter Trio Feat Bill Frisell, 
musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 21 MARS
Stephan Eicher, Homeless Song, 
musique
ESPACE MALRAUX / 20H30, 
COMPLET

> 24 MARS
Mayra Andrade, dans le cadre du 
festival Bruissements d’Elles, 
musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 26 MARS
Sacré Pan ! par l’équipe des Faux 
British, théâtre, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 27 MARS
L’enfant quitte le nid. Se séparer 
pour mieux se retrouver, 
conférence dans le cadre 
de la 15e de la Parentalité
ESPACE MALRAUX / 18H30

> 28 MARS
Némir + Jaïa Rose, musique
LE TEMPS MACHINE / 19H45
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> DU 7 AU 15 MARS
Évasion florale et maritime, 
huiles de Jacqueline et Jean-Guy 
Apperce
GALERIE DU PARC / 14H À 18H

> DU 23 AU 28 AVRIL
tutti colori
CÉLÉA PEINTRE 

GALERIE DU PARC / 13H – 19H

> DU 25 MARS AU 5 AVRIL
Mises en scène graphiques, 
de Jean-Louis Levénez, 
dessinateur et port’archiste
GALERIE DU PARC /

SEMAINE 14H-19H / 
WEEK-END 11H-19H

> DU 8 AU 15 AVRIL
« Matiloun », exposition sur l’art 
brut, dès 6 ans
MÉDIATHÈQUE

> DU 10 AU 19 AVRIL
ART Sacré –Les Mystères du 
Rosaire, Exposition de peintures de 
Marguerite Foucher-André-Landais
GALERIE DU PARC / 14H À 18H

Expositions

> 28 MARS
Job dating spécial animation
ESPACE TREMPLIN / 10H30-15H

> 28 MARS
Tribute 100% Goldman, Goldmen, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 29 MARS
Le dimanche de l’extrême : docu, 
expo et concert avec Igorrr, 
musique
LE TEMPS MACHINE / 17H

> 1ER AVRIL
D’jal à cœur ouvert, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 4 AVRIL
Petites tranches de vie, par 
l’association EnJeux, saynètes 
théâtrales
MÉDIATHÈQUE / DE 16H À 17H

> 5 AVRIL
marche solidaire
LAC DES BRETONNIÈRES

> 9 AVRIL
Deux étoiles pour l’emploi
PALAIS DES SPORTS 

M. CERDAN / 14H-17H30

> 16 AVRIL
concert de musiques actuelles
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30
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À noter !
Vous souhaitez fi gurer 
dans l’agenda du magazine ? 
Envoyez-nous vos informations sur 
communication@jouelestours.fr

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

> 26 FÉVRIER
À vous de jouer ! Les héros de 
notre enfance, jeux de société, 
dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H À 17H

> 4 MARS
Le loup, la chèvre et les sept 
cabris, Conte, dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> DU 14 AU 28 MARS
Festival Circuit Biscuit, 
spectacles, lectures, ateliers, 
expo…
ESPACE MALRAUX

> 21 MARS
Les dits du Petit, par la Compagnie 
Le Blé en herbe, dans le cadre du 
Festival Circuit Biscuit, spectacle 
dès 2 ans
MÉDIATHÈQUE / 16�H ET 17H30, 
ENTRÉE GRATUITE SUR
RÉSERVATION 02 47 73 32 04

> 22 MARS
Petit Bout de Pomme, pièce vocale 
et musicale, par Sarah Hassler 
et Marie-Aude Lacombe, dans le 
cadre du Circuit Biscuit, dès 5 ans,
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 25 MARS
Vadrouille pour Petites Bouilles, 
par La Cie ReBonDire, public de 
6 mois à 3 ans, dans le cadre du 
festival Super Flux
LE TEMPS MACHINE /

9H30-10H30

> 28 MARS
Évolution des êtres vivants : 
Darwin a-t-il toujours raison ? 
conférence animée par Georges 
Periquet, Professeur émérite de 
génétique à l’Université de Tours, 
dès 12 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H

> 28 MARS
Carnaval
PARC DE LA RABIÈRE / 15H

> 31 MARS
Vilain !, Théâtre à cru, dès 9 ans
ESPACE MALRAUX / 20H

> 8 AVRIL
Le Petit Poucet, adaptation du 
conte de Charles Perrault, Conte, 
dès 5 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30

> 22 AVRIL
À fond les manettes !
après-midi jeux vidéo animé par 
Player Up, tout public, dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE / DE 14H À 18H

� ENFANCE / JEUNESSE
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// Travailler pour Joué

Chère Jocondienne, cher Jocondien

Les 15 et 22 mars prochains, vous choisirez le maire de Joué-lès-Tours 
pour les 6 ans à venir.

En 2014, j’ai proposé de donner une nouvelle ambition pour Joué-
lès-Tours. Depuis six ans, c’est ensemble que nous avons affronté 
les moments les plus exaltants, et aussi les plus terribles, que nous 
avons conduit les chantiers les plus difficiles et les plus importants.

Nous avons ainsi écrit une magnifique page de l’histoire de notre 
ville, que nous aimons tant, et une page de nos vies. Le bilan est là 
et les engagements sont tenus : Joué-lès-Tours a retrouvé son éclat, 
une ambition et une crédibilité. Depuis 2014, Joué-lès-Tours a pris 
une nouvelle trajectoire. Sous l’effet d’un travail résolu et méthodique 
de rénovation urbaine, notre ville se métamorphose et s’embellit. 
L’investissement opéré en matière de sécurité en fait une ville plus 
sûre où il fait bon vivre. 

Depuis 2014, je me suis entièrement consacré à Joué-lès-Tours et aux 
Jocondiens, donnant toute mon énergie et ma force de conviction à 
un engagement de tous les instants. Je n’ai entendu répondre qu’à 
un unique objectif : celui d’un développement harmonieux de notre 
ville, lui-même basé sur une unique motivation : l’intérêt commun des 
Jocondiens, de tous les Jocondiens.

Vous pouvez compter sur ma détermination à la tête d’une 
équipe motivée, pour parfaire sa sécurité, son positionnement 
et l’attractivité de son territoire.

Je suis de nouveau candidat à la fonction de maire de Joué-lès-Tours, 
entouré d’une équipe de Jocondiennes et de Jocondiens, qui allie 
jeunesse, compétence et expérience, où tous les courants de la société 
sont représentés. C’est une liste à votre image, à notre image, à l’image 
de Joué-lès-Tours.

Cette fonction de maire est pour moi la plus belle de toutes et je 
l’exerce toujours en homme libre, loin des appareils politiques. 
Mon parti, c’est Joué. Aujourd’hui et pour longtemps encore.

Je vous propose que nous poursuivions ensemble cette histoire, dans 
le même état d’esprit, celui de l’audace, de la confiance et de la 
justice sociale en étant attentif à tous et en particulier aux plus fragiles. 
Ensemble, nous devrons bâtir une cité où l’épanouissement personnel 
et la qualité de vie seront encore plus préservés face aux menaces qui 
pèsent sur notre civilisation.

Face au dérèglement climatique ou aux incivilités de toutes sortes, 
je suis déterminé à poursuivre la transformation de Joué-lès-Tours, 
en ville du bien-être et toujours en ville pionnière des nouvelles 
technologies au service de votre sécurité.

Cet état d’esprit, je veux que nous le partagions, que nous confrontions 
nos idées, nos projets, vos aspirations, vos besoins.

C’est près de chez vous que nous nous retrouverons bientôt pour 
débattre et bâtir ensemble un projet pour chacun de vos quartiers. C’est 
là où la vie est la plus forte que je veux être et agir, comme toujours, 
au quotidien, avec vous, au plus près de vous. 

Ce que nous vous proposons aujourd’hui, c’est un nouveau 
contrat municipal, fondé sur la concertation, le dialogue, le 
respect des personnes et des idées, sur la transparence de la 
gestion municipale et sur la proximité.

Ensemble, nous relèverons les défis de la solidarité, du développement 
durable et économique, de l’attractivité, en construisant une ville du 
21ème siècle dans laquelle chacune et chacun trouve sa place et exprime 
ses talents dans un cadre de vie agréable.

Je vous propose de continuer d’écrire ensemble l’avenir de Joué-
lès-Tours.

Pour toutes ces raisons, les 15 et 22 mars 2020, pour que nous soyons 
fiers de Joué-lès-Tours, heureux d’y vivre et d’y envisager l’avenir de 
nos enfants, je vous demanderai de me renouveler votre confiance.

Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi,

Bien sincèrement. �

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

Joué-lès-Tours, ma ville 
2020 : la mandature s’achève et demain nous aurons à nouveau à choisir ceux 
qui nous représenteront. Pour ma part, je ne briguerai pas le renouvellement 
du mandat reçu en 2014.  
Siéger dans un conseil municipal est passionnant et riche d’enseignements 
mais c’est aussi une vraie responsabilité, qui réclame une grande disponibilité 

pour suivre l’actualité communale et beaucoup de travail pour étudier en 
profondeur les dossiers. Personnellement, et malgré tant de souvenirs 
inoubliables, la plupart heureux, je ne suis pas en mesure aujourd’hui 
d’assumer pleinement cette responsabilité. 
Je ne doute pas que les Jocondiens sauront faire demain le meilleur choix 
possible pour l’avenir de notre commune. �
Véronique. Péan, conseillère régionale et municipale
06 81 50 32 34

// Patriotes jocondiens
Chers Jocondiens,
je vous ai représentés de mon mieux au sein d’un conseil municipal hostile 
aux idées patriotes et humanistes. J’ai porté une voix différente de celles 
et ceux qui votent Macron au 1er ou au 2ème tour. Cela s’arrêtera en mars 
2020, je ne me représenterai pas. J’aurais aimé que la voix des Jocondiens 
ne se perde pas dans une Métropole déconnectée de ses habitants mais 
la dynamique patriote a été dynamitée par celle qui devait l’accompagner.

Les pires moments ne gâchent en rien le bonheur de vous avoir interpellés sur 
les marchés et lors des distributions de tracts. J’ai aimé JLT, ses habitants 
et son âme. Je l’ai quittée il y a peu. J’y ai gagné des amis et de très beaux 
souvenirs.
Merci !

// joué écologiste

// La ville au cœur

Notre projet avec vous
Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré nombre d’entre vous en 
porte à porte, sur les marchés, lors de diverses manifestations publiques.

Vous nous avez fait part de votre envie d’un changement de Municipalité  
et de votre volonté d’élire un maire responsable et qui protège !

Les 15 et 22 mars, utilisez votre droit démocratique. Choisissez une 
équipe municipale, pour une ville plus humaine, plus entreprenante, plus 
écologique, plus solidaire, plus démocratique à l’écoute de toutes et tous 
et dans le respect de chacun. �

L’équipe de La Ville au Cœur
joue.lavilleaucoeur@gmail.com
facebook : La Ville au Cœur

// LIBRE CITOYENS

Audace écologique 
A part le pain bio dans la restauration municipale, que fait le maire en matière 
d’écologie ? Où est l’audace ? 
Malgré la folie des grandeurs du maire qui nous a fait perdre des marges 
de manoeuvres budgétaires, nous nous engageons à mettre en oeuvre, 
avec vous, une véritable politique de développement équilibrée, durable et 
équitable au service de tous : 

• Cesser le bétonnage aveugle 
• Favoriser l’implantation d’entreprises éco responsables 
• Développer des voies vertes et pistes cyclables 
• Promouvoir les circuits courts 
• Instaurer la gratuité des transports scolaires  �
Les 15 et 22 mars, agissons pour l’avenir de nos enfants. 
Libres Citoyens, «A vous de Joué !» 
Laurence Hervé & Jean-Christophe Turot 
www.librescitoyens.fr 
07 66 27 90 88

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

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

Votre conseiller municipal Debout-la-France Jean-Pierre SANCHEZ 
06 52 14 28 33 - dlf.jouelestours@gmail.com 




