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Je suis très heureux de pouvoir écrire ces 
quelques lignes à l’occasion de ce nouveau 
numéro de « Joué ma Ville ».

D’une part parce que les Jocondiennes 

et les Jocondiens m’ont renouvelé leur 

confi ance dimanche 15 mars et d’autre part 

parce que peu à peu notre Ville reprend une 

activité habituelle suite au confi nement.

En eff et, même si j’ai déjà pu vous manifester 

ma gratitude suite aux dernières élections, 

il est important pour moi de m’adresser 

à vous directement. Les résultats des 

élections municipales de mars dernier 

démontrent que vous avez fait le choix de 

la continuité. Une continuité placée sous le 

signe du dynamisme. L’équipe municipale 

qui s’est installée offi  ciellement le 25 mai 

dernier, saura se donner sans relâche pour 

Joué-lès-Tours et pour l’ensemble de ses 

habitants. Ce premier numéro de « Joué 

ma Ville » vous présente tous ceux qui se 

sont engagés pour leur Ville. Il est important 

que vous puissiez les identifi er.

En écrivant ces lignes, je mesure aussi que 

les dernières semaines ont été très diffi  ciles 

pour un certain nombre d’entre vous. La 

pandémie inédite que nous vivons encore 

illustre combien notre société peut être 

fragile. Je tiens ici à rendre hommage aux 

services municipaux qui n’ont pas ménagé 

leur peine pour assurer la continuité du 

service public et contribuer au respect des 

règles sanitaires. Notre Ville n’a ni cédé à 

la panique ni cédé à l’excès de confi ance. 

Ce juste équilibre a permis de prendre les 

bonnes décisions de façon réactive. Je 

pense ici à la distribution des masques. 

Une initiative qui n’avait qu’un seul objectif : 

préserver la santé de nos concitoyens.

Aujourd’hui, il nous faut peu à peu reprendre 

le cours de nos vies. Il nous faut retrouver 

nos libertés. Avec la pandémie, vous avez 

sans aucun doute acquis certains réfl exes, je 

vous invite à les conserver. Cela permettra, 

j’en suis sûr, de préserver votre santé et celle 

de vos proches tout en passant un bel été. �

UNE VISION DE JOUÉ-LÈS-TOURS
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Le service public  
face à la crise  

Pendant toute la durée de la crise sanitaire, la Ville de 
Joué-lès-Tours a travaillé au maintien d’un service public pour 
sa population.
La municipalité a mis en place des lignes d’accueil téléphoniques 
destinées à répondre aux sollicitations des Jocondiens. Nos agents ont 
pu répondre à toutes vos questions d’ordre technique (gestion de l’eau 
et de l’assainissement, des déchets, sécurisation de la voie publique…) 
mais aussi à vos demandes pour les démarches administratives que 
ce soit pour l’état-civil ou des problèmes de gardes d’enfants pour 
les personnels soignants. De même le CCAS a maintenu un dispositif 
d’accueil téléphonique à destination des personnes âgées ou des plus 
fragiles. Durant cette période, et depuis le 11 mai, la majorité des 
services de l’Hôtel de Ville a repris ses activités, tout en respectant 
les normes sanitaires en vigueur. Les cérémonies de PACS ont repris 
depuis mi-juin et celles des mariages très prochainement. Parce que 
votre santé et votre sérénité sont nos priorités, la réouverture au public 
de l’Hôtel de Ville s’est accompagnée de mesures destinées à assurer 
la sécurité sanitaire des usagers et du personnel municipal : installation 
de parois de protection, signalétique au sol pour faciliter le respect de 
la distanciation sociale, mise à disposition de gel hydroalcoolique, port 
du masque conseillé, rappel des gestes barrières par voie d’affi chage... 

La désinfection des sites municipaux a été une priorité pendant la 
pandémie. Zoom sur le travail des services Hygiène / Environnement / 
Gestion des risques et Prévention.
Nos services ont très vite été impactés pour mettre en place très rapidement 
une protection pour les agents qui ont poursuivi leur activité que ce soit pour 
l’entretien des locaux, l’accueil des enfants des personnels soignants, la 
sécurité, le travail auprès de nos aînés… Les stocks de masques, de gants 
et de gel hydroalcoolique ont immédiatement été répartis sur les différents 
sites. De même il a fallu rassurer et former l’ensemble de ce personnel aux 
gestes barrières. Au total près de 7 000 masques papier ont été distribués, 
32 000 en tissus et près de 60 litres de gel ont été mis à disposition. De plus 
les agents du service Environnement / Gestion des Risques / Hygiène ont 
effectué une désinfection hebdomadaire de l’Hôtel de Ville et des structures 
municipales à l’aide d’un thermo nébulisateur. Une opération délicate, mais 
garantissant aux agents en charge de la continuité du service public une 
parfaite sécurité sanitaire dans l’exercice de leurs missions quotidiennes au 
service des Jocondiens. Enfi n au moment du déconfi nement, nos collègues 
ont dû réfl échir au sens de circulation, au protocole d’accueil du public… Bref 
depuis le mois de mars, leur leitmotiv est anticipation et supervision afi n que 
la vie à Joué-lès-Tours se déroule le mieux possible.

Opération

désinfection ! 
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- VIVRE ENSEMBLE -

Distribution massive  

de masques  
Toujours dans l’objectif de protéger sa population, la Ville de Joué-lès-Tours 
a doté gratuitement chacun de ses habitants d’un masque de protection 
lavable et réutilisable, après avoir distribué un fl yer récapitulatif mode d’emploi 
du masque et un rappel des gestes barrières à adopter dans les 18 000 
boîtes aux lettres des habitants. Agents municipaux, élus et bénévoles se 
sont fortement mobilisés pour aider l’ensemble des Jocondiens. Les 10 000 
Jocondiens âgés de plus de 60 ans ont bénéfi cié d’une distribution de masques 
directement dans leur boîte aux lettres afi n de leur éviter de se déplacer. 
Les moins de 60 ans et leur famille devaient se rendre sur l’un des 10 sites 

de distribution qui ont ainsi délivré plus de 16 000 masques. D’autre part 
un grand nombre de masques à usage unique ou en tissu a été distribué 
gratuitement aux forces économiques jocondiennes (entreprises tertiaires et 
industrielles, commerçants), afi n de contribuer au redémarrage de leur activité. 
Les assistantes maternelles jocondiennes se sont également vues remettre 
12 000 masques chirurgicaux fournis par la Ville et le Conseil Départemental. 
Un grand bravo à tous pour cette formidable mobilisation et cette éclatante 
démonstration de solidarité. 

En plus de celle mise en place par la Direction Générale de la Santé, Joué-
lès-Tours a organisé une cellule d’aide psychologique ouverte à tous les 
Jocondiens, pendant toute la durée du confi nement. Ce service a été assuré 
par Julien Wehdeking, psychologue, Karen Pinel, psychologue du travail et 
coach et Laure Primorac, sophrologue et coach, trois spécialistes, que la 
Ville remercie chaleureusement pour leur aide !

D’autre part, le Point Écoute Parents, PEP, a maintenu une permanence 
téléphonique. Tous les parents en difficulté ou s’interrogeant sur la 
conduite à adopter durant ces moments si particuliers ont pu prendre 

contact gratuitement pour un entretien d’écoute et d’assistance avec une 
psychologue. Si certaines familles ont profi té du confi nement pour dialoguer 
et passer plus de temps avec leurs enfants, d’autres ont rencontré des 
problématiques qui étaient déjà sous-jacentes. Néanmoins l’activité du PEP 
est restée sensiblement la même qu’en période normale.

Point Ecoute Parents, 
24 rue du Comté de Mons, 
02 47 73 86 97

Le Point Écoute Parents   

toujours à votre écoute
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Si la médiathèque a rouvert ses portes, certaines 
structures municipales restent encore fermées 
au public : l’Espace Malraux, l’École de Musique, 
l’Espace Clos Neuf, les Espaces Tremplin, Alouette, 
Saint-Léger ainsi que l’ensemble des structures 
sportives. En effet les agents chargés de leur 
entretien au quotidien ont été redéployés sur les 
établissements recevant du public (écoles, mairie, 
médiathèque…) : le nettoyage des salles, des 
chaises, des tables et de tous les points de contact 

plusieurs fois par jour ont nécessité la mise à 
disposition de l’ensemble des agents des moyens 
généraux. Les parcs, jardins, stades et autres lieux 
publics similaires sont de nouveau accessibles au 
public. Bulle d’O a rouvert progressivement ses portes 
depuis le 24 juin. L’École de Musique ne reprendra 
ses cours qu’en septembre mais les inscriptions et 
réinscriptions sont déjà possibles. De même pour 
l’Espace Malraux qui ouvrira ses portes au public à 
la rentrée mais dont la billetterie est déjà disponible.

Toutes les informations sur http://www.bulle-d-o.fr, https://espacemalraux-jouelestours.fr
et https://www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/ecole-de-musique

Votre ville en mode

déconfiné  

Depuis le 16 mars 2020 et la crise sanitaire liée au Coronavirus, les enquêteurs et enquêtrices de 
l’Insee ne se rendent plus à votre domicile pour la réalisation des enquêtes. Le travail est poursuivi 
exclusivement par téléphone pour le moment (ou internet lorsque l’enquête le permet).

Nous tenions à vous informer qu’une procédure sécurisée est mise en place par l’Insee qui vous 
permet, si vous êtes concernés par une des interrogations téléphoniques, de vérifi er l’identité de 
l’enquêteur. Il vous suffi t donc d’envoyer un mèl à l’adresse suivante CI75-REP-Form@insee.fr. Une 
réponse est apportée dans les 48 heures.

Les enquêtes au domicile des personnes reprendront dans la deuxième quinzaine de juin. Les 
enquêteurs mettront en œuvre la charte de prévention sanitaire indispensable pour se protéger, et 
pour vous protéger. Ils veilleront à respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières (distance). 
Ils seront équipés de masques et de gel hydro-alcoolique.

Nous vous remercions sincèrement pour votre collaboration qui permet de poursuivre le recueil 
d’informations nécessaire au calcul d ‘indicateurs sociodémographiques indispensables pour analyser 
la période de sortie de crise.

Vous pouvez être contactés pour les enquêtes suivantes :

• L’enquête Emploi

• L’enquête Loyers et charges

• L’enquête de conjoncture auprès des ménages

• L’enquête Entrée dans la vie adulte

• L’enquête Trajectoires et origines

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous nous réserverez.

L’Insee

mène l’enquête   

Le secteur jeunes organise avec la Ligue de 
l’Enseignement, un séjour en bord de mer du 
20 au 24 juillet et dans la Vienne début août. 
Durant 5 jours (du lundi au vendredi), 15 jeunes 
de 11 à 15 ans seront encadrés par des animateurs 
de Ligue. 
Au programme : catamaran, kayak de mer, 
découverte du milieu marin, piscine, pour le séjour 
en Bretagne, et initiation au hip-hop, canoë, tournoi 
sportif, piscine pour le séjour à la campagne.
Le coût de ces camps sera fi xé en fonction du 
quotient familial.

Pour s’inscrire contactez 
le secteur jeunes 
de la Vallée Violette 
02 47 67 04 09
sj.vv@jouelestours.fr

Partez en

vacances !   
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Comme dans toute la France, l’activité jocondienne 
a été comme suspendue pendant plusieurs 
semaines perturbant bon nombre d’événements. 
Ainsi Faites le printemps, Jean Bouin J’y cours et 
la Fête de l’eau ont dû être annulés. Les Années 
Joué, les Autos Enjouées et les festivités autour 
de la Fête nationale vous donnent rendez-vous l’an 
prochain. Les cérémonies commémoratives ont été 
réorganisées comme celle du 8 mai qui s’est déroulée 
à huis clos. Enfi n certains événements sont pour 
l’instant maintenus mais seront bien sûr réajustés 
en fonction des normes sanitaires en vigueur. Le 
Forum des associations vous donne rendez-vous 
samedi 5 septembre et la journée des Nouveaux 
Jocondiens samedi 26 septembre. De même 
les Journées du Patrimoine auront lieu les 
19 et 20 septembre prochain. 

Au programme des Journées du Patrimoine : 
une exposition en plein air, du 18 septembre au 
25 octobre, sur le parvis Raymond Lory et la place 
François Mitterrand retraçant « L’âge d’or du Noble 
Joué de 1900 à 1920 ». La désormais traditionnelle 
vendange festive ainsi que l’ouverture de la Classe 
musée dépendront de l’évolution des conditions 
sanitaires. 

Tous les événements sont sur 
www.jouelestours.fr, rubrique Agenda.

Les événements 
de la ville

impactés  

 À noter

JOURNÉE DES NOUVEAUX JOCONDIENS
Vous avez emménagé à Joué-lès-Tours entre 
le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, et 
vous souhaitez découvrir les principaux sites 
de la Ville. 

Inscrivez-vous sur www.jouelestours.fr/
decouvrir-joue/nouveaux-arrivants
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En chiffres
NOMBRE DE VOTANTS :

10 133
NOMBRE D’INSCRITS :

24 850 ÉLECTEURS,

SOIT UN TAUX DE PARTICIPATION DE 

40,78%
RÉSULTATS :

FRÉDÉRIC AUGIS (MPCJ) : 

58.93%
FRANCIS GÉRARD (LVAC) : 

24.16%
LAURENCE HERVÉ (LC) : 

11.95%
DRICE BENAMA (UDMF) : 

2.64% DES VOIX

KEVIN GARDEAU (LO) : 

2.33%

Dossier
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

ÉLECTION MUNICIPALE 2020
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Le nombre d’inscrits sur les listes électorales 
jocondiennes avait sensiblement augmenté. 
Contrairement aux scrutins précédents, 
où l ’on ne pouvait  s’ inscr ire après le 
31 décembre, la date limite d’inscription sur 
les listes était reculée au mois de février. 
Les services de la ville ont eu jusqu’à 57 
inscriptions le week-end précédent leur 
clôture, dont une grande partie en ligne. 
Il faut dire que les municipales sont des 
é lect ions de proximité qui  mobi l isent 
souvent plus les citoyens. Mais les élections 
municipales de 2020 resteront dans les 
annales pour les agents comme pour les 
citoyens de par son organisation toute 
particulière. C’est la liste Mon parti, c’est 
Joué menée par Frédéric Augis qui est 
arrivée en tête. Le 25 mai dernier, lors du 
conseil d ’ installation, les 39 sièges ont 
donc été répartis comme suit : 32 pour 
Mon parti, c’est Joué, 5 pour la Ville au 
Cœur, qui devient la Gauche, Écologiste et 
Solidaire et 2 pour Libres Citoyens.

une équipe
proche de vous
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Sandrine FOUQUET 
5e adjointe déléguée à la 
Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux 
Systèmes d’information

la majorité
mon parti c’est joué

les adjoints

Bernard SOL 
4e adjoint délégué à 
l’Urbanisme, au Cadre 
de Vie, aux Espaces verts 
et aux Parcs et Jardins

Frédéric AUGIS 
Maire de Joué-lès-Tours
Vice-président de Tours 
Métropole Val de Loire

Valérie TUROT 
1ere adjointe déléguée 
à la Politique de la Ville, 
à la Jeunesse et à 
la Médiation urbaine

JudicaëL OSMOND 
2e adjoint délégué à la Vie 
associative, au Bénévolat, 
au Sport et à la Santé

Aude GOBLET 
3e adjointe déléguée à 
l’Éducation, à la Famille, 
au Développement durable 
et la Transition alimentaire

Lionel AUDIGER 
6e adjoint délégué à la Voirie, 
aux Transports et Mobilités 
et à la Gestion des Fluides

Sylviane AUGIS 
9e adjointe déléguée à la Politique 
des Aînés, du Bien vieillir, à la 
Relation à l’Usager et aux Élections

Alain MÉDINA
8e adjoint délégué aux 
Ressources humaines, 
Moyens généraux et
Correspondant Armées

Cyril PALIN 
10e adjoint délégué aux Finances, 
aux Marchés publics, aux Achats
et à la Comptabilité

Caroline CHALOPIN 
7e adjointe déléguée à la 
Culture et au Rayonnement 
de la Ville

Annie LAURENCIN 
11e adjointe déléguée aux
Solidarités, à la Parentalité 
et à la Réussite éducative

les minorités Libres citoyensGauche, écologiste et solidaire

Laurence 
hervé 
Conseillère municipale

Francis 
BARBÉ 
Conseiller municipal

Marie-Pauline 
MALET 
Conseillère municipale

Marie-Line 
MOROY 
Conseillère municipale

Anne 
JAVET 
Conseillère municipale

Stéphane 
PLAZIAT 
Conseiller municipal

Francis 
GÉRARD 
Conseiller municipal
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DossierDoss ier

Caroline ALLIOT 
Conseillère déléguée aux
Résidences Personnes Âgées

Pascal CARRÉ 
Conseiller délégué au 
Handicap et à l’Inclusion

Arnault BERTRAND 
Conseiller délégué 
au Monde rural

Guy FANDO 
Conseiller délégué aux
Énergies et Fluides

Guy LIMOUZINEAU 
Conseiller délégué aux 
Marchés non sédentaires

Dominique BOULOZ 
Conseillère déléguée à
l’Intergénérationnel

Lindsay GENTILHOMME 
Conseillère déléguée
au Développement durable

Gilles LHERPINIÈRE 
Conseiller délégué aux
Bâtiments communaux

Michel ALLARD 
Conseiller délégué
Président du Conseil de
Quartier Vallée Violette

Michel CRAVENAUD 
Conseiller délégué aux Sports 
et à la Santé.
Président du Conseil de
Quartier Joué Centre

Philippe LACARTE 
Conseiller délégué aux 
Espaces naturels sensibles et 
la Gestion des plans d’eaux

Muriel CHIL 
Conseillère déléguée à la 
Vie associative.
Présidente du Conseil
de Quartier Morier

Jean-Claude DROUET 
Conseiller délégué à la
Sécurité publique.
Président du Conseil de
Quartier du Lac

Marie-Thérèse LEBLEU 
Conseillère déléguée
Présidente du Conseil de
Quartier Alouette Nord Grande Bruère

Aylin GULHAN 
Conseillère déléguée au
Renouvellement Urbain.
Présidente du Conseil de
Quartier Rabière

Tifenn MOYSE 
Conseillère déléguée
à la Petite enfance

Élodie HUAULT 
Conseillère déléguée à
l’Économie, au Commerce
et à l’Emploi

Mickaël RISCH 
Conseiller délégué à la
Protection civile

AnaÏs WILLIEZ 
Conseillère déléguée
à l’Action sociale

Présidents
des Conseils de Quartier

Conseillers
métropolitains

Bénédicte SAINT-PAUL 
Conseillère déléguée au
Logement Social.
Présidente du Conseil de
Quartier Joué Sud

les conseillers municipaux les conseillers DÉLÉGUÉS
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// Valérie Turot, 1ère Adjointe déléguée 
à la Politique de la Ville, à la Jeunesse 
et à la Médiation urbaine
« La jeunesse est l’une de nos priorités dans le cadre de la Politique de la Ville », 
commence Valérie Turot, dont la délégation s’est enrichie de façon très 
cohérente avec la Jeunesse et la Médiation urbaine. Plusieurs axes de travail 
sont prévus. Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), dans 
le quartier de la Rabière, entrera dans sa phase de mise en œuvre jusqu’en 
2026. Ce projet a été co-construit avec et pour les habitants. D’ailleurs la 
concertation relative aux espaces publics se poursuivra avec les Jocondiens, 
en fonction des besoins. Concernant l’emploi et l’insertion professionnelle, 
l’Espace Tremplin développera son partenariat avec les acteurs locaux, 
proposera une meilleure défi nition du parcours des jeunes ainsi que des 
actions innovantes s’adaptant à l’actualité. Enfi n il est prévu la création d’un 
autre accueil jeunes au Sud de la Ville afi n de renforcer le maillage sur la Ville. 
« On est plus fort et plus effi cace en s’alliant, d’où l’intérêt de travailler avec 
toutes les structures qui nous entourent. De plus pour capter les jeunes, nous 
devons aller vers eux et renforcer notre travail sur le terrain ! »

// Judicaël Osmond, 2e Adjoint délégué 
à la Vie associative, au Bénévolat, 
au Sport et à la Santé
Cette délégation s’étoffe, par rapport à la précédente mandature, avec 2 
nouvelles missions dédiées au Bénévolat et à la Santé et 2 conseillers délégués, 
Muriel Chil (Vie associative) et Michel Cravenaud (Sports et Santé) qui prêteront 
mains fortes à Judicaël Osmond. Avec 17 000 adhérents dans les associations 
de notre ville, dont les deux tiers sont Jocondiens, Joué-lès-Tours propose une 
foule de prestations différentes qui font d’elle, une ville particulièrement active. 
Deux objectifs prioritaires dès aujourd’hui. Le premier est un engagement de 
campagne : rénover les structures notamment sportives, en travaillant selon un 
plan pluriannuel d’investissement avec l’aide des partenaires publics. Deuxième 
objectif, aider les associations à ne pas perdre d’adhérents avec la crise que 
nous venons de traverser. « Aujourd’hui être président d’une association implique 
de lourdes responsabilités. Nous devons donc les épauler sans faire d’ingérence 
et aller à leur rencontre pour mieux connaître leurs besoins. Véritables vitrines de 
Joué-lès-Tours, nous sommes fi ers de voir nos clubs gravir les niveaux. Nous allons 
donc les soutenir et les accompagner dans leurs ascensions. »

l’équipe des adjoints
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// Aude Goblet, 3e Adjointe déléguée  
à l’Éducation, à la Famille, au Développement 
durable et la Transition alimentaire
Aude Goblet conserve ses missions relatives à la Famille, à la petite enfance et 
à l’accueil de loisirs, en continuant dans la même dynamique, à savoir faciliter 
la vie des familles jocondiennes et proposer aux enfants un environnement 
agréable pour grandir et s’épanouir à Joué-lès-Tours. Elle s’est fixée plusieurs 
objectifs pour améliorer ce service. Elle souhaite proposer une offre toujours 
plus diversifiée au sein des accueils du midi et du soir en tenant compte 
de tous les enfants avec toutes leurs différences, c’est pourquoi le plan 
mercredi s’apprête à être mis en place. Sa délégation est complétée par la 
transition alimentaire qui sera un axe très important. « Nous devrons travailler 
sur l’approvisionnement, les recettes afin qu’elles soient agréables à l’œil et au 
goût pour nos jeunes gastronomes mais aussi sur la gestion du gaspillage en 
sensibilisant les enfants aux déchets alimentaires ». Enfin Aude Goblet aura la 
gestion du Développement durable, thématique très transversale, qu’elle a 
à cœur de travailler avec l’ensemble des services municipaux. Sur la Ville, 
sa volonté est de planter un arbre par jour de mandat, soit 2000 arbres !  
« Le développement durable doit faire partie de nos réflexes quotidiens ».

// Bernard Sol, 4e Adjoint délégué  
à l’Urbanisme, au Cadre de Vie,  
aux espaces verts et aux Parcs et Jardins
L’Urbanisme et le Cadre de Vie sont des missions que Bernard Sol connait 
bien, les gérant déjà lors de la précédente mandature. Son objectif est de 
continuer à améliorer le cadre de vie des Jocondiens en aménageant de façon 
harmonieuse l’espace publique. « Nous allons maintenir la transformation de notre 
ville en luttant contre l’hyper-densification tout en limitant l’étalement urbain ». De 
plus il souhaite poursuivre la requalification du centre-ville et des principaux 
axes structurants de la Ville pour qu’il y ait une vraie cohérence. Enfin la gestion 
des Espaces verts et des Parcs et Jardins s’associe totalement à ces missions 
puisque l’une des priorités de Bernard Sol est d’intégrer les espaces verts 
pour chaque nouvelle opération immobilière. « Mon but est de faire aimer notre 
ville en apportant une nouvelle vision d’une Ville où il fait bon vivre ». Bénédicte  
Saint-Paul, conseillère déléguée au Logement social, et Gilles Lherpinière, 
conseiller délégué aux Bâtiments communaux l’aideront à mener à bien ses 
missions.
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// Sandrine Fouquet, 5e Adjointe déléguée  
à la Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux Systèmes 
d’information 
Sandrine Fouquet continuera à travailler avec l’ensemble des villes jumelées 
sur des projets interculturels, impliquant notamment les jeunes. « Les Relations 
internationales sont une vraie richesse qui permettent l’échange de savoir-faire et 
d’idées ». En charge également de la Vie de la Cité, elle s’est fixée pour objectif 
de créer un conseil des jeunes, non représentés jusqu’à présent parmi les 
instances participatives. « Mon but est d’associer les différentes générations aux 
politiques municipales qui les concernent. Ces conseils, et plus particulièrement les 
conseils de quartier, sont de vrais relais entre les services de la Ville, les habitants et 
les élus. Il faut que ces instances travaillent ensemble et créent des passerelles ». 
Enfin la partie liée aux Systèmes d’information de sa délégation sera largement 
mise à contribution pour la mise en place du Centre de Supervision Urbaine. 
« L’écoute et le dialogue seront la clé de voûte de notre action afin de répondre au 
mieux aux attentes des citoyens ! »

// Lionel Audiger, 6e Adjoint délégué  
à la Voirie, aux Transports et Mobilités,  
et à la Gestion des Fluides 
Sa mission sera de poursuivre les aménagements urbains sur la Ville en étant 
à l’écoute des Jocondiens pour répondre au mieux à leurs demandes. L’objectif 
est de poursuivre le programme qui a été engagé au cours du précédent 
mandat, et donc de continuer à améliorer le cadre de vie des habitants en 
rénovant les espaces publics (routes, trottoirs, parkings…) tout en privilégiant 
les espaces verts. « Nous avons à cœur de répartir ces aménagements sur 
l’ensemble des quartiers y compris dans les zones plus rurales », explique Lionel 
Audiger. « De même nous devons continuer à améliorer la gestion des fluides sur 
la Ville, en renouvelant l’éclairage public par des équipements plus économiques, 
en optimisant la gestion du chauffage urbain toujours dans un souci d’économie et 
en changeant les canalisations d’eau potable les plus anciennes pour juguler les 
pertes d’eau qui peuvent exister sur l’ensemble du réseau jocondien ». Ingénieur 
en Travaux Publics retraité, Lionel Audiger a baigné dans ce milieu pendant plus 
de 45 ans. Son expérience lui permettra d’adapter au mieux les équipements 
réalisés sur Joué-lès-Tours.
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// Caroline Chalopin, 7e Adjointe déléguée  
à la Culture et au Rayonnement de la Ville
L’appellation même de la délégation de Caroline Chalopin, « Culture et 
Rayonnement de la Ville », n’est pas anodine. Elle confirme que la culture a 
une valeur toute particulière à Joué-lès-Tours surtout sur le plan qualitatif. 
« Les animations contribuent fortement à la qualité de vie et à l’épanouissement 
de ses habitants. C’est un formidable facteur d’attractivité et de dynamisme. 
Joué-lès-Tours organise de nombreux et beaux événements tout au long de 
l’année qui continueront et se multiplieront. J’ai des goûts éclectiques et, dans 
une Ville aussi grande que Joué-lès-Tours, il en faut pour tous les goûts !  
Cette variété transparaît notamment à travers la programmation remarquable 
de l’Espace Malraux qui connaît une fréquentation grandissante ». De plus 
elle souhaite développer encore davantage l’accès à la culture pour tous, 
en instaurant notamment la gratuité de l’accès à la médiathèque dont la 
fréquentation s’élève à environ 100 000 personnes par an. « J’ai une tendresse 
particulière pour « l’objet livre ». Je pense que cette éducation au livre et la 
lecture en général permet une meilleure compréhension du monde et facilite le 
respect de l’autre ».

// Alain Médina, 8e Adjoint délégué  
aux Ressources humaines, aux Moyens 
généraux et Correspondant Armées
Sa mission sera moins visible mais tout aussi importante puisqu’il agira 
auprès des agents qui travaillent au service des Jocondiens. « On parle de 
gestion des ressources humaines, mais mon objectif est de réussir une gestion 
humaine de la ressource. Nous devons garder l’humain au centre de nos actions. 
Un agent qui est bien dans sa tête, sera bien dans son travail. Par effet miroir, 
mon action se répercutera sur les Jocondiens ». De plus, Alain Médina qui 
a servi au sein de l’Armée de Terre, dont près de 15 ans dans le domaine 
des Ressources Humaines, veut s’atteler à valoriser les Moyens Généraux. 
Ce sont toutes les équipes qui travaillent au quotidien, dans l’ombre, pour 
le bien-être de tous. « Pendant la pandémie, ces agents ont été au cœur de 
la situation et tous les scénarii de reprise ont été bâtis autour d’eux. » Enfin, en 
tant que Correspondant Armées, il souhaite renforcer le lien Armées-Nation 
et anciens combattants. 
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// Sylviane Augis, 9e Adjointe déléguée  
à la Politique des Aînés, du Bien Vieillir,  
à la relation à l’Usager et aux Élections
La délégation de Sylviane Augis a pris de l’ampleur. En plus de ses 
précédentes missions à la Relation à l’Usager et aux Élections, elle s’occupera 
de la Politique des Aînés et du Bien Vieillir. « La Relation à l’Usager passe 
par toutes les étapes de la vie, de la naissance au décès en passant par   les 
unions, avec le mariage et le Pacs. Gérer la Politique des aînés complète de façon 
cohérente ma délégation. J’aime le contact avec les habitants, apprendre à les 
connaître pour mieux les aider et je suis particulièrement attentive au maintien 
du bien vivre ensemble quelles que soient les générations ». Elle sera épaulée 
par Dominique Bouloz, qui sera conseillère déléguée à l’Intergénérationnel. 
Sylviane Augis souhaite notamment développer le service à la personne en 
renforçant le dispositif de lutte contre l’isolement des personnes âgées, Mona 
Lisa. « Nous avons pu constater lors de l’épisode que nous avons traversé, que 
nos aînés avaient plus que jamais besoin de lien ».

// Cyril Palin, 10e Adjoint délégué  
aux Finances, aux Marchés publics,  
aux Achats, à la Comptabilité
Jocondien depuis près de 12 ans, Cyril Palin aime les challenges comme 
celui de gérer les Finances de la Ville. Travaillant dans la finance en contrôle 
de gestion, il s’attèlera à garantir la mise en place des projets proposés pour 
l’avenir de la Ville avec les marges de manœuvre financières de celle-ci.  
L’ensemble de ces actions devra être planifié au mieux afin de lisser la 
charge financière sur le mandat, sachant que les impôts ne seront toujours 
pas augmentés durant cette période. Une large part des investissements 
sera notamment consacré à la rénovation des bâtiments municipaux 
existants ainsi qu’à la voirie en collaboration avec la Métropole. « Mon rôle 
sera d’accompagner et d’aider l’équipe à avoir les ressources nécessaires pour 
mettre en application les actions prévues ».
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// Annie Laurencin, 11e Adjointe déléguée  
aux Solidarités, à la Parentalité  
et à la Réussite éducative
Annie Laurencin conserve les missions liées à la Parentalité et à la Réussite éducative 
qui seront dans la continuité de ce qui a été mené pendant le précédent mandat. « Nous 
communiquerons davantage sur ce qui existe et serons plus inventifs face aux besoins qui 
pourraient émerger ». Mère de 4 enfants, elle est particulièrement sensible à la Parentalité, 
pour laquelle elle souhaite accentuer l’investissement des parents pour les parents avec 
l’ensemble des partenaires. L’égalité des chances pour tous doit rester une priorité, en 
s’appuyant sur les dispositifs en place et en travaillant en transversalité avec les services 
(sport, jeunesse…). Pour l’action sociale, là encore, les maîtres mots sont le partenariat, 
notamment avec les associations existantes, et la proximité. L’objectif est de mettre en 
exergue la dignité et la responsabilité des personnes afin qu’elles soient actrices de leur 
propre existence. La Ville doit être présente à leurs côtés, quel que soit leur parcours 
de vie et veiller à ce qu’elles trouvent une réponse et un soutien. « Nous sommes là 
pour accompagner, non pour assister. L’écoute, la bienveillance, la réflexion commune, la 
coordination doivent guider notre action, afin qu’elle soit la plus ajustée aux besoins des 
Jocondiens ».
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// Élodie Huault, Conseillère déléguée 
à l’Économie, au Commerce et à l’emploi
Directrice de magasin, formatrice réseau pour une grande chaîne et enfi n directrice 
régionale pour le prêt-à-porter, Élodie Huault a la fi bre commerciale dans le sang. 
Elle adore les challenges et surmonter les diffi cultés. Son domaine de prédilection : 
la gestion des commerces et des réseaux. Son objectif : redynamiser les commerces 
à Joué-lès-Tours et promouvoir une réelle identité jocondienne. Cette volonté de 
booster les commerces est d’autant plus importante au sortir de cette période 
particulière qui a un peu changé l’ordre de ses priorités. « Il faut venir en aide aux 
commerces et aux entreprises en favorisant l’emploi et les achats sur la Ville ». Elodie 
Huault souhaite mettre en valeur le pôle entrepreneurial jocondien et créer une 
vraie cohésion entre les commerces, les entreprises afi n de favoriser l’emploi. « Il 
faut faire en sorte que les gens qui travaillent à Joué-lès-Tours soient fi ers d’y être car 
la Ville apporte un vrai plus, une reconnaissance particulière ! » 

Portrait des deux conseillers municipaux
directement rattachés à Monsieur le Maire

// Jean-Claude Drouet, Conseiller délégué 
à la Sécurité Publique
Jean-Claude Drouet est très attaché au respect des règles notamment en 
matière de sécurité publique. Son objectif est de permettre à chacun, quels 
que soient son âge ou son lieu d’habitation, de vivre dans un espace et un 
environnement apaisés. Il souhaite donc poursuivre le développement des 
effectifs de la Police municipale et renforcer la cohésion de ces équipes. 
« Nous allons également poursuivre le développement de la vidéosurveillance sur 
l’ensemble des axes structurants de Joué-lès-Tours afi n de garantir la sécurité 
de tous. D’autre part, nous nous engageons à créer, à court terme, un Centre 
de Supervision Urbain ». Enfi n la sécurité routière sera un axe privilégié 
notamment en luttant contre la vitesse excessive dans certains quartiers et 
en veillant au respect des règles de stationnement.
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// Questions à Frédéric Augis,  
Maire de Joué-lès-Tours,  
Vice-Président Tours Métropole Val de Loire
1. Comment se sont passées ces quelques semaines, si particulières 
entre les élections et le 25 mai, jour de votre installation ?
Le climat était évidemment très particulier. Nous avons tout de suite pris la 
mesure des circonstances pour mettre au cœur de nos décisions la santé 
des Jocondiens. Dès le dimanche du premier tour, la Municipalité était 
réunie pour anticiper toutes les mesures liées au confinement.

2. Qu’est-ce qui fait la force de votre programme ?
La force de notre programme est de coller aux réalités des Jocondiennes 
et des Jocondiens avec, en toile de fond, une vraie vision de notre territoire 
tel qu’il devrait être dans 20 ou 30 ans. C’est finalement ce juste équilibre 
entre réalités de terrain et vision d’avenir. L’équation n’est pas toujours 
simple à résoudre mais elle est indispensable pour faire avancer notre Ville.

3. Quel sera votre dossier prioritaire ?
Il est essentiel pour ce mandat qui commence de se pencher sur la 
rénovation de nos bâtiments communaux. Nous avons une bonne 
connaissance de nos locaux, il nous faut désormais définir les bâtiments 
pour lesquels des travaux sont nécessaires. Bien entendu, cela se fera 
sur plusieurs exercices budgétaires. La tâche est importante car nous ne 
devons pas laisser à l’abandon notre patrimoine bâti.

4. Quels sont vos autres projets à court et moyen terme ?
Nous avons aussi le devoir de maintenir nos efforts en matière de sécurité. 
C’est dans cette logique que seront lancés prochainement les travaux pour 
la construction d’un Centre de Supervision Urbain. Un outil moderne pour 
notre politique de vidéo-protection.
J’ajoute à cela notre souhait de toujours veiller à ce que Joué-lès-Tours soit 
une Ville où il fait bon vieillir. Nous lutterons contre la solitude et pour le 
maintien à domicile.

5. Allez-vous associer les Jocondiens à ces projets ?
Je l’ai rappelé durant la campagne, nous souhaitons que chaque Jocondien 
prenne toute sa place dans la vie de la cité. C’est la raison pour laquelle 
j’attache tant d’importance aux conseils de Quartiers, aux conseils des 
Enfants et aux conseils des Aînés. Il ne s’agit pas de déléguer notre mandat 
mais bien de rester au plus près des préoccupations. Joué est et restera 
une ville participative.

6. Les entreprises et commerces ont été particulièrement touchés 
pendant ce confinement : quelles mesures pour dynamiser le tissu 
économique ?
La Municipalité a été particulièrement attentive à notre tissu économique 
durant toute la période de confinement. Nous avons parfaitement 
conscience des difficultés. C’est dans cet esprit que nous avons fait 
adopter par le Conseil municipal une baisse de 50% de la Taxe locale sur 
les enseignes et publicités extérieures. J’ajoute que nous avons également 
organisé une distribution de masques à destination des commerçants afin 
qu’ils puissent proposer ces masques à leur clientèle.

7. Quel sera votre engagement phare dans l’exercice de ce nouveau 
mandat ?
Je veux que Joué-lès-Tours reste la Ville de l’audace. Une Ville ouverte sur 
le monde et profondément humaine. Nos sociétés s’individualisent et ont 
tendance à se recroqueviller. Notre engagement est de poursuivre sur la 
voie de l’humanité. Une Ville à taille humaine qui met ses habitants au cœur 
de ses décisions.

8. Quelle est votre ambition pour Joué-lès-Tours ?
Joué-lès-Tours doit cultiver son identité. Nous sommes ravis d’être un 
acteur majeur de la Métropole. Nous nous devons aussi de cultiver ce qui 
fait l’ADN de Joué-lès-Tours. Une Ville dont l’un des marqueurs forts est le 
dynamisme, qu’il soit économique, associatif ou sportif. C’est en cela que 
Joué-lès-Tours sera une véritable marque.

9. Comment envisagez-vous l’évolution de Joué-lès-Tours ?
Je le disais tout à l’heure un élu se doit de trouver le juste équilibre entre 
préoccupations du quotidien et vision d’avenir. Cette vision sur 20 ou 
30 ans conditionnera l’évolution de la Ville. Est-ce que je souhaite que mes 
enfants vivent demain à Joué-lès-Tours ? La réponse est oui ! Pour cela, 
nous devons poursuivre notre politique pour une Ville où il fait bon vivre. 
Une Ville qui ne construit pas « la Ville sur la Ville ». Une Ville accueillante 
avec un urbanisme raisonné et des espaces publics de qualité.
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Cérémonie

Ne jamais oublier ! 
Dimanche 26 avril commémorait la Journée nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la Déportation. La situation de 
confi nement empêchant tout rassemblement, un message a été 
rédigé conjointement par la Fédération Nationale des Déportés, 
Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation (FMD) et les Associations de mémoire 
des camps nazis ainsi que par l’Union Nationale des Associations 
de Déportés, Internés, de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR).
Il y a soixante-quinze ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, 
femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l’univers 
concentrationnaire et génocidaire nazi à l’agonie.

La moitié d’entre eux devait encore périr, notamment dans les marches de la 
mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n’ouvrent enfi n les 
portes des camps sur une insoutenable vision d’horreur.

Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, 
leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté 
des conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanentes 
de la mort.

Le 1er octobre 1946 s’achevait le procès de Nuremberg qui fondait la notion 
de « crime contre l’humanité » et posait les bases du droit pénal international.

De tout cela, rien ne doit être oublié...

Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que 
la résistance face au crime demeurait toujours possible, leur persévérance à 
témoigner partout et auprès de tous ne suffi t pas à faire disparaître la haine, 
le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et le rejet des différences.

Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain 
et prônent le retour à l’obscurantisme et au fanatisme,

Promouvoir la tolérance, investir dans l’éducation morale et civique des jeunes 
générations.

C’est le message des déportés, qui veulent faire de la Journée nationale du 
Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, une journée d’hommage, 
de recueillement, et plus encore, d’engagement personnel.

La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les 
êtres humains sont responsables de l’avenir qu’ils préparent à leurs enfants, 
et qu’ils partagent une même communauté de destin.
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nature

Environment

les espaces verts

s’activent  
Les agents des espaces verts n’ont pas attendu la fi n du confi nement 
pour reprendre progressivement du service. 
Depuis la mi-avril, ils œuvrent pour préserver l’espace public notamment par la 
coupe, aux abords des routes, de la fl ore sauvage. D’ailleurs leur fauche tardive 
a permis la découverte d’espèces comme l’orchis bouc, une espèce d’orchidée 
sauvage qui a pu se développer tranquillement pendant le confi nement. Compte 
tenu de la situation, le projet de fl eurissement initial de la Ville a dû être remodelé 
pour la période estivale. 75% des massifs jocondiens, répartis équitablement sur 
l’ensemble de la Ville, seront fl euris grâce aux efforts des agents. Ainsi l’équipe 
affectée aux serres a continué à travailler pendant toute la durée du confi nement 
afi n de prendre soin des productions lancées, permettant aux jardiniers de préparer 
leurs massifs malgré une charge de travail très importante. Bravo et merci à eux !

Les castors aiment

la Jocondie
Cet hiver, les castors ont encore sévi au lac des 
Bretonnières. Si l’animal est discret, son travail ne 
passe pas inaperçu : troncs taillés en forme de crayons, 
écorces rongées, amoncellement de branches… 
Les services de la Ville ont donc dégagé les arbres 
couchés et coupé le bois pour préserver l’habitat du 
castor. D’autre part des grillages ont été installés à la 

base de certains arbres afi n de dissuader ce rongeur 
gourmand, qui fait partie des espèces protégées. Pour 
le déplacer vers un autre environnement adapté, il faut 
une dérogation ministérielle depuis 2007 et la demande 
faite en ce sens auprès de la Préfecture n’a pas abouti 
pour le moment. Point positif : cela prouve que ce site 
bénéfi cie d’un environnement suffi samment préservé !
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sécurité culture

Partez 
tranquille  

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité 
de votre logement ? Vous pouvez demander à la police municipale 
de surveiller votre domicile !
Depuis 1974, le dispositif national Opération tranquillité vacances (OTV) 
aide les vacanciers à partir sereinement. Limité aux vacances estivales 
à l’origine, OTV a été étendu à toute période d’absence prolongée de 
particuliers indépendamment des vacances scolaires. La police municipale 
contrôle les portes d’entrée, les volets, les soupiraux… Pour bénéfi cier du 
dispositif gratuit, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence. Vous pouvez télécharger le formulaire sur www.jouelestours.fr, 
rubrique Prévention et sécurité publique.

Remplissez votre formulaire sur : 
www.jouelestours.fr/operation-tranquillite-vacances

Découvrez  
la lecture numérique !  

Vous avez envie d’un appareil de lecture léger et nomade ? Vous souhaitez 
adapter la taille des caractères, la police et les marges de votre livre ? Vous 
voulez lire dans le noir ? Vous avez envie de lire rapidement le dernier prix 
Goncourt qui est déjà emprunté (et très réservé) ?

Pour toutes ces raisons, venez emprunter une des six liseuses de la 
médiathèque ! Ces appareils sont disponibles à l’emprunt (aux mêmes 
conditions qu’un livre ou que n’importe quel autre document) au point info 
de la salle adulte. De Sylvain Tesson à Amélie Nothomb en passant par 
Maxime Chattam ou Katherine Pancol, chaque liseuse contient la même 
sélection de 15 romans qui ont fait l’actualité littéraire de ces derniers mois. 
Une sélection qui sera complétée régulièrement par l’achat de nouveaux 
romans numériques.

A vous de tester une nouvelle expérience 
de lecture !

Renseignements
https://mediatheque.jouelestours.fr
et 02 47 73 32 00

Maison France Service 
à Joué-lès-Tours 

Une erreur s’est glissée dans le numéro 107 du magazine Joué ma Ville concernant les horaires 
d’ouverture. La Maison France Service est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, 
sauf le mercredi de 13 h à 17 h (et non de 9 h à 12 h).

Renseignements 02 47 73 91 43 et contact@resoudre37.fr
Adresse : 4 rue Lavoisier, Accès rue Ampère

erratum
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recensement

nuisibles

Luttons contre   
les punaises de lit

Depuis la fi n des années 90, la punaise de lit est en forte expansion au 
niveau mondial. Cette recrudescence est due en partie à l’augmentation 
des voyages internationaux, à la récupération de meubles et de vêtements 
d’occasion…
Joué-lès-Tours n’est pas épargnée par le fl éau des punaises de lit et nos services 
constatent une augmentation des déclarations de présence de ces insectes sur le 
parc immobilier jocondien. Ils s’installent partout et sont assez diffi ciles à éradiquer. Il 
est nécessaire d’être prudent pour ne pas en ramener à la maison. Le Ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales lance un plan 
de lutte contre les punaises de lit prévoyant une campagne d’information ainsi qu’une 
mission parlementaire pour faire évoluer la loi face à la recrudescence de ces parasites.

Renseignements : 0 806 706 806 et site internet stop-punaises.gouv.fr

 Notez bien
La trimobile est une déchetterie itinérante. Vous pourrez 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 2 et 30 septembre sur la place de la Liberté 
(face au Palais des Sports Marcel Cerdan), entre 9h et 12h. 

Des chiffres aujourd’hui  
pour construire demain   

Zoom sur la campagne de recensement qui s’est déroulée en début d’année.
Le recensement n’est pas anodin. C’est une opération obligatoire, dont les résultats 
servent 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… Le taux de réponse en Jocondie est particulièrement 
encourageant dans la mesure où il est largement au-dessus des recommandations 
Insee, seuls 4,70% des foyers logements n’ont pas pu être enquêtés contre 6,40% 
l’an dernier.

Renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr

 À vos agendas :

Don du sang
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu le lundi 27 juillet à 
l’Espace Clos Neuf, entre 15h30 
et 19h et le samedi 5 septembre à 
l’Espace Tremplin, entre 9h et 12h. 

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

un fil, une aiguille  

Ancienne cadre dans l’industrie 
pharmaceutique, Nathalie Chartier 
s’est reconvertie dans la couture, 
sa passion depuis toute petite. 
Après une formation auprès d’une 
couturière sur Amboise, elle a 
ouvert son atelier de retouches et 
de confection à la demande, « Un 
Fil, une Aiguille », au cœur de la 
Vallée Violette. Elle aime l’idée de donner de donner une deuxième vie aux 
vêtements plutôt que de les jeter. Elle crée d’ailleurs toute une gamme 
d’articles Zéro Déchet : coiffes alimentaires fl euries, cotons à démaquiller 
tout doux, débarbouillettes rigolotes, pochettes à mouchoirs discrètes… 
Pendant le confi nement, Nathalie a aussi confectionné un grand nombre 
de masques en tissus. Elle vous accueille dans son atelier sur rendez-vous, 
mais peut aussi se déplacer.

Renseignements : 06 07 57 62 06 
unfi luneaiguille37@gmail.com, 
https://unfi luneaiguille37.wixsite.com/monsite

MP Coiffure 
et barbe   

Avec ses douze années d’expérience dans la 
coiffure, notamment chez Saint Algue et Franck 
Provost, Mélanie Pousse rêvait d’ouvrir son 
propre salon. C’est chose faite puisqu’elle a eu 
un vrai coup de cœur pour ce local situé en 
plein centre-ville. Son plus : la coupe de barbes. 
« C’est dans l’air du temps et j’aime beaucoup faire 
ça ». De plus vous avez la possibilité de prendre 
rendez-vous directement sur son site.

Ouvert du mardi au jeudi 9h à 19h, le 
vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 16h.
6 avenue Victor Hugo, 02 47 53 91 98
facebook.com/MP-Coiffure-et-Barbe
https://mon-instant.fr/mpcoiffurebarbe

Et Toque est de retour    
Comme tous les étés depuis 4 ans, Emmanuel Auger a installé son food-truck 
jaune au bord du lac des Bretonnières. Il prépare de bons petits plats maison 
et de saison qui changent toutes les semaines, toujours servis avec le sourire.

Ouvert tous les midis sauf le lundi.
Renseignements : 06 11 30 42 91 
www.facebook.com/Food.Truck.Et.toque

un brin veggie    
Ancienne animatrice au 
Gadawi park de Tours 
Nord, Laëtitia Lecomte a 
préféré vivre de sa passion : 
la cuisine, et qui plus est 
la cuisine végétalienne, 
bio et de saison. Elle a 
installé sa « roulotte » sur 
le site de Gadawi Park, 
au lac des Bretonnières pour tout l’été. Elle concocte avec des produits 
locaux, des toastés, des salades colorées et des desserts qui varient toutes 
les semaines. Elle tient également un blog où vous trouverez une foule de 
recettes alléchantes.

Un brin Veggie est ouvert le mercredi de 14h à 18h et le week-end 
de 12h à 18h.
https://unbrinveggie.wixsite.com/vege
facebook.com/unbrinveggie/
07 71 78 27 06
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par amour des chiens    
Deux sociétés travaillant avec nos amis les chiens ont récemment ouvert à 
Joué-lès-Tours : Dogs’ Cool et la Maison de l’Epan.

Après avoir longtemps travaillé en milieu hospitalier, Elisabeth Canet se 
consacre à sa passion pour les chiens. Elle intervient notamment auprès des 
enfants en école et centres de loisirs pour présenter de manière ludique le 
PECCRAM, Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au Risque 
d’Accidents par Morsures. L’objectif est de mieux comprendre le langage des 
chiens pour adapter notre comportement. Elle travaille sous forme de jeux de 
rôles et s’adapte à tous les âges.

Céline Brenière propose différents services autour du chien, comme la 
médiation par l’animal à destination des personnes fragiles ou en situation 
de handicap. Monitrice Educatrice de métier, elle travaille chez les personnes 
directement mais aussi en Ehpad, en foyer de vie… Elle propose également 
des interventions PECCRAM, car pour elle une meilleure cohabitation avec les 
chiens passe par l’information et l’éducation des plus jeunes. La Maison de 
l’Epan, c’est aussi une pension canine familiale qui accueille vos compagnons 
dans un lieu très calme et arboré.

Dogs’cool, 8 allée Gabrielle d’Estrées, 06 63 44 33 61, 
dogscool37@gmail.com.
La Maison de l’Epan, 37 rue de l’Epan, 06 37 00 87 40, 
lamaisondelepan@gmail.com et https://www.lamaisondelepan.fr/

OUVERTURE
L’épicerie du coin vous accueille 
3 avenue de Bordeaux, 
du lundi au samedi de 9h à 22h.

Contact : 09 62 64 06 83

DÉMÉNAGEMENT
L’agence ALLIANZ a déménagé 
du 67 rue Gamard vers 
le 41 boulevard de Chinon. 

Contact : 02 47 44 21 90

ERRATUM
La société « Informatique chez vous » 
n’a pas déménagé et est toujours installée 
10 place de la Grange.

www.informatiquechezvous.com
09 71 26 37 56 et 02 46 46 97 30

 À noter
Le restaurant Aux Petits Oignons, rue Gamard, rouvre ses portes le 
1er septembre.

Réservations : 02 47 78 82 14
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quartier
- RABIÈRE -

Ça composte  

à la Petite Recette 
Un grand composteur collectif, fourni par la Métropole, 
est désormais installé dans le quartier de la Petite 
Recette. Ce sont des habitants volontaires qui sont à 
l’initiative de ce nouveau site de compostage. Afi n de 
ne pas gêner l’entretien de cette zone, l’emplacement 
a été défi ni en accord avec l’équipe des espaces verts 
qui apporte des copeaux de bois et prête une fourche 
pour brasser. Sous l’œil attentif des résidents présents, 

Mohamed Amraoui, responsable des ambassadeurs de 
la collecte à Tours Métropole Val de Loire, a longuement 
expliqué les règles pour obtenir un compost de qualité. 
Deux référents assureront la gestion des inscriptions 
et la formation des habitants. Au total, une quinzaine 
de foyers au maximum pourront utiliser ce nouvel outil 
(afi n qu’il ne se remplisse pas trop vite...). 

- JOUÉ SUD -

Venez respirer un bol   

          d’air pur  
Les étangs de Narbonne ont rouvert leurs portes afi n de faire profi ter 
les Jocondiens de sa nature incroyable.
Cet espace naturel sensible de 30 hectares 
composé à 80% de boisements, de deux 
étangs reliés par le ru de la Piole et de pelouses 
calcicoles, avec une faune et une fl ore très 
appréciées, accueille de nouveau le public 
tous les jours et ce jusqu’au 30 septembre. 
En dehors de cette période, la nature se 
renouvelle ! Des panneaux directionnels ont 
été installés sur les grands axes routiers afi n 
que les promeneurs trouvent plus facilement le 
site et la signalisation à l’entrée du parking a 
également été retravaillée pour une meilleure 
visibilité. Pour la tranquillité des fl eurs, des plantes et des animaux, il est 
demandé de leur prêter attention, de les respecter et de ne pas polluer leur 
cadre de vie pour ne pas mettre en péril le bel équilibre écologique des lieux. 
Belle découverte aux Etangs de Narbonne !

Renseignements : developpement.durable@jouelestours.fr et 
sur https://www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/fi che-didentite/
histoire-et-patrimoine/sites-remarquables

- RABIÈRE -

De nouveaux jeux
au Parc de la Rabière

Une nouvelle aire de jeux sur plus de 200m2 a été installée à l’entrée du Parc 
de la Rabière, à proximité du lycée Arsonval. Complétant l’offre de jeux déjà 
existante, elle est composée de 2 zones, s’adressant à deux tranches d’âge 
différentes : les 1-3 ans d’une part et les 3-8 ans d’autre part. Plateformes, 
toboggan, échelles de cordage… de quoi occuper les enfants pour un moment !

Coût de l’opération 78 000 € TTC
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associations

L’UNRPA cherche    

des bénévoles    
L’Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées est une institution ! Cette 
association existe depuis près de 30 ans à Joué-lès-Tours et regroupe une centaine 
d’adhérents. Elle propose de nombreuses activités pour les seniors : sorties à la journée, 
voyages, thés dansants. De plus tous les lundis, salle Jacques Brel, de 14h à 17h, 
les adhérents peuvent se retrouver autour d’une belote, d’un triomino… « L’objectif 
est de permettre aux personnes, qui se sentent seules, de se rencontrer, d’échanger, bref 
de passer un moment agréable ensemble », explique Jean Touret, le président de cette 
association. Il cherche d’ailleurs activement des bénévoles pour l’aider à organiser de 
nouvelles activités.

Renseignements 02 47 67 79 44 et colette.reilles@neuf.fr

Journée Noël     

avant Noël     
Chaque année, l’association Hameau des Violettes propose une sortie thématique sur 
une journée au mois de novembre. Cette année, le cirque est à l’honneur. Après une 
visite commentée de la Brenne en autocar avec un guide naturaliste, vous profi terez 
d’un déjeuner gastronomique à Montmorillon. Ensuite place au cirque, avec le spectacle 
de Magic Circus ! Ce show haut en couleur rassemble 4 artistes internationaux aux 
multiples performances. À l’issue de cette sortie, un sac très gourmand vous sera remis. 
Les places étant limitées, vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire.

Toutes les informations sont sur www.hameaudesviolettes.fr et 06 63 23 91 47

 À vos agendas :
Le Forum des associations aura lieu le 
5 septembre 2020 au complexe sportif 
de la Gitonnière.
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 Bon à savoir
Pour la rentrée de septembre 2020, les inscriptions scolaires dans 
les écoles publiques jocondiennes pour les enfants rentrant en petite 
section de maternelle et pour les enfants des nouveaux Jocondiens 
se font sur rendez-vous, en contactant au préalable le service Joué 
Famille au 02 47 39 70 83.

Le dossier est en ligne sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
vie-scolaire-et-periscolaire/inscriptions.

Booster
les projets des jeunes  

La Ville organise depuis l’année dernière des commissions Projet Départ en 
Autonomie. Elles s’adressent aux jeunes, à partir de 16 ans, qui souhaitent 
bénéfi cier d’une aide pour organiser une sortie sur quelques jours à la mer, 
à Paris… L’objectif est qu’ils gagnent en autonomie. Les jeunes doivent 
établir un budget tenant compte de l’ensemble des postes de dépenses 
(hébergement, restauration, parking, visites…), présenter un projet 
cohérent devant la Commission. Celle-ci peut vous permettre d’obtenir 
une aide sous forme de bon essence. Les directeurs des Accueils Jeunes 
sont là pour aider à monter ces projets. Si certains sont intéressés, qu’ils 
n’hésitent pas à se rapprocher de l’accueil jeunes le plus proche de chez 
eux, pour être aidés par votre Ville.

Retrouvez les sur www.jouelestours.fr/les-equipements/secteur-
jeunes

Les centres de loisirs 
prêts À VOUS

accueillir 

La Ville de Joué-lès-Tours a activement travaillé sur les dispositifs à mettre 
en place dans le cadre des vacances d’été. L’ensemble des Centres de 
Loisirs municipaux et des accueils jeunes sera donc ouvert. Tout est prêt 
pour accueillir les jeunes en toute sécurité : lavage régulier des mains, 
distanciation physique… 

Afi n de satisfaire au mieux les besoins des familles jocondiennes et 
d’assurer le respect des protocoles sanitaires en vigueur, un accueil sur 
l’école du Morier est ouvert au mois de juillet à l’attention des enfants 
de 11 à 14 ans. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur demande 
au 02 47 78 15 42 ou sur inscription@jouelestours.fr
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- SOLIDARITÉ -

Plan 
Canicule

Avec l’arrivée de l’été, le dispositif de veille, d’alerte et d’urgence 
pour la canicule est réactivé pour les personnes âgées, 
handicapées, vulnérables et isolées. Ces personnes, susceptibles 
d’être en diffi culté en cas de fortes chaleurs doivent donc s’inscrire 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette inscription 
est nominative et ne peut être prise en compte qu’avec l’accord 
de la personne concernée.

En cas d’épisode de fortes chaleurs, les agents du CCAS 
assureront un suivi durant toute la période par des contacts 
téléphoniques.

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

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. Prochaines dates :

Marche seniors : mercredi 16 septembre 
de 9h à 11h

Gym douce : vendredi 18 septembre de 
10h à 11h15

Tout le planning se trouve sur 
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
seniors/animations.

Réservations 06 82 44 97 82.

rompre
la solitude des aînés

La période du confinement a été 
particulièrement éprouvante pour nos 
aînés, notamment au sein des résidences 
personnes âgées (RPA). Dès l’annonce 
des directives gouvernementales sur les 
conditions d’accueil des visiteurs au sein 
des RPA, les menuisiers municipaux et les 
équipes des RPA ont immédiatement réagi 
en aménageant un espace dédié à l’accueil 
des familles avec un système de vitre en 
plexiglas. Objectif de cette mesure : rompre 
la solitude des résidents en autorisant 
les visites des familles, dans le respect 
strict des règles de distanciation sociale 
et de l’application des gestes barrières 
recommandés par les autorités sanitaires.
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Les mois entre mai et septembre sont traditionnellement ceux durant 
lesquels les déchetteries sont les plus fréquentées. Mais depuis la fi n du 
confi nement, il faut s’armer de patience avant d’arriver jusqu’aux bennes, 
d’autant que les mesures sanitaires en vigueur ralentissent encore le 
processus. Ainsi la carte d’accès est obligatoire et l’entrée est limitée à 
12 personnes maximum, à l’intérieur du site. Les volumes maximums de 
déchets autorisés à décharger sont limités et vous devez pouvoir décharger 
seul les déchets apportés car aucune aide au déchargement ne sera fournie 
par les agents. Tout le personnel est masqué. Les usagers, eux, sont libres 
de se couvrir la bouche ou pas.

Toutes les informations en temps réel sont sur
https://tours-metropole.fr/aller-la-decheterie

Déchetterie

Inscrivez-vous 
à l’École de Musique !   

Le conservatoire à rayonnement communal propose des cours dès l’âge de 
5 ans. Les réinscriptions auront lieu du 30 juin au 13 juillet de 10h à 17h et 
les inscriptions du 27 août au 14 septembre de 10h à 17h.

Pensez à apporter 2 photos d’identité, 5 enveloppes timbrées et libellées, une 
attestation de quotient familial.

L’école vous accueille lors de portes ouvertes en septembre, le mercredi 9 de 
17h à 19h et le samedi 12 de 14h à 17h.

Venez nombreux découvrir l’instrument qui vous convient.

École de Musique, 7 rue Georges Sand,
02 47 78 42 00 et ecoledemusique@jouelestours.fr

Roulez
en toute sécurité !  

Vous êtes nombreux à trouver que le vélo et la trottinette 
sont une bonne solution de déplacement suite à la crise 
sanitaire. Rappelons quelques règles essentielles pour 
l’usage des deux roues en toute sécurité.
Un véhicule en bon état et bien équipé contribue à garantir 
votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Certains 
équipements sont obligatoires, que ce soit pour vous ou votre 
vélo. Chaque infraction est passible d’une amende. S’il n’est 
obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans, le casque 
représente le plus sûr moyen de protéger sa tête en cas de chute 
ou d’accident. Par contre, le port d’un gilet rétro-réfl échissant 
est obligatoire si vous circulez hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffi sante. D’autre part votre mode de 
déplacement doit impérativement être équipé de freins, avant 
et arrière, de catadioptres (dispositifs rétro-réfl échissants) de 
couleur rouge à l’arrière, blanche ou jaune à l’avant, et orange sur 
les côtés et sur les pédales pour les vélos. Il doit aussi disposer 
d’un avertisseur sonore et de feux de position : l’un émettant 
une lumière jaune ou blanche à l’avant et une lumière rouge à 
l’arrière. Enfi n les écouteurs, oreillettes ou casque audio sont 
strictement interdits et l’usage du téléphone tenu en main est 
également interdit.
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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/
Accueil du public : Place F. Mitterrand 
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
Accueil du public : Place F. Mitterrand 
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 3 au 14 août 

Médiathèque :
1 rue du 8 mai 1945
BP 532
37305 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr 
mediatheque.jouelestours.fr
Horaires :
Horaires du 7 juillet au 29 août inclus : 
Mardi / mercredi / vendredi / samedi : 10h-13h / 15h-18h
Fermeture le jeudi
Horaires en période scolaire : 
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

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 39 70 52

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/
Pour les horaires et conditions d’utilisation, suivez toute l’actualité
sur le Facebook et le site de Bulle d’O

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 ?



J U I L L E T  -  A O Û T  2 0 2 03 8  / / 

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

// Mon parti c’est Joué

Dimanche 15 mars, les électeurs jocondiens se sont prononcés. Avec 
près de 59 % des suffrages obtenus dès le premier tour, ils nous ont 
de nouveau exprimé leur confiance. Nous tenions ici, dans le magazine 
municipal, à vous témoigner de notre gratitude. Un grand merci à 
toutes celles et tous ceux qui se sont investis durant cette campagne 
sans compter les heures passées sur le terrain. Ce résultat ne peut 
que nous inciter à poursuivre les efforts déjà engagés durant les six 
dernières années. 

Malgré tout, il n’est pas question de nous « reposer sur nos lauriers ». 
Il n’est pas envisageable de débuter ce nouveau mandat en terrain 
conquis. Si nous ne devions retenir qu’une seule leçon de ces mois 
de campagne, ce serait qu’il n’y a qu’une seule vérité : seul le travail 
paye. Seule la ferme volonté de changer les choses permet d’agir 
dans l’intérêt général.

C’est avec humilité mais avec une forte détermination que notre 
majorité s’est installée le 25 mai dernier. Une détermination qui 
s’exprime avant tout sur la nécessité d’appliquer le programme pour 
lequel nous avons été élus par les Jocondiennes et les Jocondiens. La 
démocratie s’est exprimée, nous serons des décideurs dans le respect 
de l’intérêt général.

Bien entendu, nous ne pouvons pas écrire ces lignes sans évoquer la 
crise sanitaire et la pandémie de COVID-19. Nous avons une pensée 
pour toutes celles et tous ceux qui furent touchés de près ou de loin par 
le virus. Joué-lès-Tours n’a pas été épargnée. Cette crise a cependant 
permis de démontrer que notre Ville a tenu bon ! Avec réactivité et 
sérénité, la Municipalité a pris les bonnes décisions. Rien n’avait 
plus de sens que de tout faire pour la santé des Jocondiennes et les 
Jocondiens. C’est dans cette logique que nous avons pris l’initiative 
d’organiser une distribution de masques à destination de tous les 
habitants. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont 
mobilisés. Ce type d’action démontre la force de notre service public, la 
force de l’engagement public. Ce même service public, parfois décrié, 
parfois malmené, n’a pas déserté. Il a su tenir sa place et venir en 
aide à ceux qui en avaient le plus besoin. À l’image des personnels 

soignants, des employés de supermarchés, des forces de l’ordre et 
de tous ceux qui ont permis que notre vie quotidienne reste sereine, 
notre service public a su rester une sentinelle protectrice indispensable 
pour nos populations les plus fragiles. Cette épreuve nous a confirmé 
qu’une ville à taille humaine qui sait mettre les femmes et les hommes 
au cœur de sa réflexion, est dans le vrai. On ne se trompe jamais en 
misant sur l’humain. En mettant l’Homme au cœur de notre action et 
de notre réflexion, nous faisons toujours le bon choix.

Aujourd’hui, il nous faut peu à peu reprendre le cours de nos vies. 
Rester vigilant certainement mais aussi tenter de voir plus loin pour 
que la Ville que nous aimons retrouve ses activités, ses commerces, 
ses loisirs. L’été qui s’annonce ne sera évidemment pas un été comme 
les autres. Vous le savez, la baignade ne sera finalement pas autorisée 
aux Bretonnières. C’est une décision dure à prendre. Mais c’est un 
risque que nous ne souhaitons pas faire courir aux utilisateurs de ce 
lieu de détente dédié aux familles. Il nous faudra donc être imaginatifs. 
Faire que cet été soit le moins perturbé par les règles sanitaires tout en 
conservant une certaine vigilance pour que le virus reste un mauvais 
souvenir.

C’est le civisme de tous qui fera de cette période estivale un été serein. 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Bonnes vacances à toutes et tous ! �

Majorité municipale
Mon parti c’est Joué
BP 107 – 37 301 Joué-lès-Tours Cedex 1
monparticestjoue@gmail.com
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// Gauche, Écologiste et Solidaire

Les élections municipales du 15 Mars se sont déroulées dans des 
conditions très particulières liées à la crise du covid 19. Une abstention 
record de près de 60% (contre 43% en 2014, et 40% en 2008) rend 
la représentativité des élus plus fragile obligeant à beaucoup d’humilité.

Nous remercions les électeurs qui nous ont fait confiance. Nous défendrons 
pour tous les Jocondiens nos convictions pour plus de justice sociale, 
plus d’écologie, de solidarité et de protection dans le respect des valeurs 
républicaines et de l’intérêt général. Nous le ferons lors des débats au 
conseil municipal et auprès de vous tous qui participez à la vie économique, 
sociale et associative de Joué-lès-Tours.

Le 25 mai, à l’installation du nouveau conseil, afin de limiter les dépenses 
de fonctionnement, nous avons proposé à F. Augis de réduire le nombre 
d’adjoints car de nombreuses compétences sont maintenant du ressort 
de la Métropole.

Cette proposition a non seulement été rejetée par le Maire, mais elle a été 
suivie lors du conseil du 15 Juin du vote par la majorité de droite d’une 
augmentation de l’enveloppe des indemnités des élus de 30 000 euros/
an. F. Augis a distribué des «  rôles » à tous ses colistiers afin de leur offrir 
une rémunération plus conséquente. Nous rejetons  ces pratiques d’un 
autre temps.

En revanche deux de nos propositions ont été retenues par le Maire. 
Reconsidérer l’ouverture de la baignade gratuite des Bretonnières cet été 
et la création d’un fonds d’aide d’urgence en direction des personnes de 
tous âges fragilisées par la pandémie.

Nous souhaitons à chacun de vous un été plus serein après cette crise 
sanitaire. �

Groupe : Gauche, Écologiste et Solidaire.
               F. Gérard, A. Javet, F. Barbé, MP. Malet, ML. Moroy

// LIBRE CITOYENS

MERCI ! 
À Chère jocondienne, cher jocondien,
Nous remercions chaleureusement nos électeurs. Même si ce conseil 
municipal ne représente que 40% des inscrits, soit 1/4 de la population 
de Joué-lès-Tours, il est de la responsabilité de chacun des conseillers 
municipaux d’être juste, de ne pas favoriser une partie de la population et 
laisser l’autre de côté.

Pas de polémique, nous portons une vision de notre ville différente de celle 
de la majorité mais nous serons constructifs tout en gardant les yeux ouverts 
sur l’équité des décisions locales.

A ce titre, nous souhaitons dès maintenant :

•  que la baignade gratuite du lac puisse être ouverte cet été pour bénéficier 
aux Jocondiens ne pouvant partir en vacances

•  que les investissements de la ville servent un habitat social et écologique 
par la qualité des constructions

• que les projets d’aménagements soient concertés
• que les conseils de quartiers soient de vraies instances de débat

Souvenez-vous, nous nous étions engagés à promouvoir une ville démocra-
tique plus sûre, plus vivante, plus durable !

Nous restons attentifs à ce que la solidarité, comme par exemple l’aide aux 
associations, entreprises et commerçants souffrant de la crise sanitaire, 
se fasse sur des critères réellement transparents et objectifs, de manière 
équitable, afin que les décisions soient justes et compréhensibles de chacun.

La rentrée sera difficile pour tous, souhaitons que la collectivité conserve les 
moyens d’action pour faire face aux défis à venir. 

Nous vous informerons, expliquerons, serons critiques concernant les déci-
sions de la majorité tout en restant force de propositions.

Bel été à tous ! �

Laurence Hervé & Stéphane Plaziat
contact@librescitoyens.fr
BP 10141 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex
www.librescitoyens.fr




