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Compte tenu du contexte sanitaire, la tenue de 
l'ensemble des plénières de conseil de quartier

est annulée.

Vous souhaitez rejoindre le Bureau du conseil de votre quartier, 
inscrivez-vous sur le formulaire en ligne 

(www.jouelestours.fr/inscription-conseil-de-quartier) 
ou via le formulaire disponible en mairie.

Toutes les informations sur www.jouelestours.fr
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Bien-être

Aqualudique

Aquafitness

Plus d’informations sur

  www.bulle-d-o.fr

ou  au 02 47 40 24 80
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Les vacances sont déjà lointaines pour 
certaines et certains d’entre vous, j’espère 
sincèrement que vous avez pu profi ter 
de quelques jours de repos après un 
printemps parfois éprouvant.

Je suis heureux de vous retrouver pour ce 

numéro de septembre de Joué ma Ville. 

Vous découvrirez dans ces pages toute 

l’actualité de rentrée de notre Ville. Vous le 

verrez, l’été fut productif en Jocondie ! Une 

manière pour la Municipalité et les services 

de rester « sur le pont », de profi ter de cette 

période estivale pour faire le point sur un 

certain nombre de dossiers et de préparer la 

rentrée. Je pense bien entendu aux travaux 

réalisés dans nos écoles mais également à 

ceux que vous avez pu constater dans vos 

quartiers. Même durant l’été, la Ville reste 

un acteur de votre quotidien.

Vous découvrirez un dossier complet 

sur Tours Métropole Val de Loire. Il nous 

a semblé important dans ce numéro de vous 

présenter la nouvelle équipe métropolitaine.

Tours Métropole prend de plus en plus 

de place dans notre quotidien. Je suis 

très heureux et très honoré d’avoir été élu 

Vice-Président de Tours Métropole Val de 

Loire en charge des espaces publics, de 

la propreté urbaine et des parcs d’activités 

économiques métropolitains. La Touraine 

a ceci de formidable, elle est capable 

d’associer des forces politiques diff érentes 

pour le bien commun. Bien entendu, 

il n’est pas question de nier les orientations 

politiques des uns et des autres, pour 

autant il était de notre devoir de poursuivre 

le chemin entrepris pour que la Métropole 

reste une métropole d’investissement, une 

métropole d’avenir.

Je salue également l ’élection de Aude 

Goblet en tant que Vice-Présidente en 

charge de la politique du logement 

et de l ’habitat. Soyez assurés de notre 

détermination et celle de l’ensemble des 

Conseillers métropolitains jocondiens 

à toujours œuvrer pour vous et pour Joué-

lès-Tours. �

UNE RENTRÉE SEREINE 
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- ÉTÉ -

fleurissement
estival

Riche, coloré, audacieux… le fleurissement estival en 
Jocondie a encore une fois ravi les habitants. Bravo aux 
agents des espaces verts !

- 13 JUILLET -

fête nationale
masquée

Compte tenu du contexte sanitaire, la Fête nationale était 
bien particulière cette année sans feu d’artifi ce ni bal 
populaire. Et c’est munis d’un masque qu’élus, anciens 
combattants et citoyens se sont retrouvés, lors de la 
cérémonie, pour honorer les valeurs de notre République, 
Liberté, Égalité et Fraternité, essentielles pour renforcer 
la cohésion en ces temps de crise.
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- JUILLET -

les quartiers d’été 

des années joué
Des Scouts Sauvages ont été lâchés à Joué-lès-Tours ! Ils nous 
ont fait profi ter de leur déambulation musicale et ont mis de la 
gaîté dans les différents quartiers de la Ville prenant parfois des 
allures de karaoké géant ! 

- 1 ER SEPTEMBRE -

cérémonie de 

libération
Voilà 76 ans que la Ville de Joué-lès-Tours a été libérée par 
les alliés. La cérémonie a permis de rendre une nouvelle fois 
hommage aux combattants engagés pour libérer la France et 
l’Europe de l’occupation nazie. 



- 5 SEPTEMBRE -

forum
des associations

Plus de 80 associations étaient présentes pour l’édition 2020 
du Forum des Associations, sur le site du complexe de la 
Gitonnière. Au programme : démonstrations sportives, spectacles 
et rencontres avec le tissu associatif jocondien, le tout dans une 
ambiance conviviale. Plus que jamais, soutenons nos associations,
ré-adhérons ! 
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- 9 SEPTEMBRE -

rentrée de 

l’école de musique
L’école de musique a une nouvelle fois ouvert ses portes aux Jocondiens. 
L’occasion de découvrir la richesse et la diversité des cours prodigués 
par l’équipe des professeurs !
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Sécurité 
La cynophile s’entraîne

Depuis quelques mois, la brigade cynophile sillonne les rues de 
Joué-lès-Tours. Pour gagner en efficacité, les cynotechniciens 
s’entrainent régulièrement.
Afin d’assurer leurs missions en toute circonstance, les cynotechniciens 
de la Police municipale jocondienne doivent maintenir leurs chiens en 
condition. Dirigés par des professionnels pour que les chiens soient 
capables d’intervenir de façon équilibrée sur la voie publique, les 
entraînements sont très contrôlés. Chacun d’entre eux est inscrit sur 
un registre et fait l’objet d’une fiche de séance spécifique dans laquelle 
les objectifs de travail sont énumérés. Les chiens doivent être calmes 
et en capacité de se laisser approcher par les habitants. Néanmoins à 
partir du moment où le binôme est en intervention, les chiens se fixent 
sur leur objectif et peuvent devenir de véritables armes dans le cadre 
strict de la légitime défense. Les entraînements proposent des situations 
très proches de la réalité et ont lieu minimum une fois par semaine afin 
que l’action du binôme soit optimale. L’efficacité de cette équipe est 
telle que la ville envisage sérieusement de la renforcer. 

Ayant participé à des chantiers éducatifs au Château de Chambord, 
plusieurs jeunes du quartier de la Rabière ont vu leur travail valorisé : 
une vraie récompense !
Près d’une quinzaine de jeunes, garçons et filles, ont profité du séjour-chantier 
au Château de Chambord. Cette initiative pilotée par l’Apser et la Régie des 
quartiers leur a permis de découvrir non seulement la beauté de ce fleuron 
du patrimoine architectural français mais aussi l’apprentissage de la vie en 
groupe ainsi qu’une palette de métiers rattachée à l’activité du site : entretien 
des espaces verts, location de vélo, restauration… La Ville a donc tenu à 
valoriser et récompenser l’implication de chacun de ces jeunes pour qui ce 
projet a été un tremplin favorisant l’inclusion sociale.

Solidarité

Des jeunes 
à Chambord 

Le chiffre

La Police municipale a reçu 270 demandes pour l’Opération Tranquillité 
Vacances entre juin et septembre contre 470 l’an passé sur la même 
période, signe que les Jocondiens sont moins partis en vacances compte 
tenu du contexte sanitaire.
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- ÉCOLE -

Nouvelle rentrée 

en Jocondie 
Un peu plus de 3300 enfants ont repris le chemin de l’école. Zoom sur 
cette rentrée un peu particulière.

Les effectifs sont relativement similaires à ceux de l’an passé avec 1 241 
enfants en maternelle et 2063 en élémentaire, soit 5 élèves en moins au 
global en primaire. Joué-lès-Tours compte donc une fermeture de classe 
à l’école maternelle Marie Curie et trois ouvertures de classes maternelles 
respectivement dans les écoles Maisons Neuves, Blotterie et Paul Langevin, 
ces dernières bénéficiant du dédoublement des Grandes Sections. 
Tradition oblige, les élèves de CE1 ont reçu un dictionnaire offert par 
la Ville, qui les accompagnera jusqu’à leur entrée en 6e. Cela représente 
cette année 435 volumes pour un coût total de 7 400 €. Concernant 
le protocole sanitaire, celui de la rentrée a été allégé par rapport à celui 
de juin, et ce en vue de faciliter le retour en classe de tous les élèves. 
La Ville a renforcé les équipes de propreté pour un bon entretien des écoles 
matin et soir. D’autre part les transports scolaires fonctionnent de nouveau. 

Enfin grande nouveauté avec cette engagement de campagne tenu : les enfants 
peuvent désormais être accueillis à la demi-journée, le matin, avec repas, les 
mercredis, que ce soit au centre de loisirs La Borde ou dans les structures pour 
les enfants de 3 et 4 ans, A Petit Pas à Blotterie et Au Fil du Jeu à la Vallée 
Violette. De plus l’amplitude d’ouverture des accueils de loisirs est étendue 
de 18 h à 18 h 30, soit 7 h 30-18 h 30. Bonne rentrée à tous !

Les vacances estivales sont la période la plus propice aux 
aménagements dans les écoles afin de commencer l’année scolaire 
dans de bonnes conditions.

C’est le groupe scolaire Vallée Violette qui a connu les travaux les plus 
importants cet été avec le remplacement intégral des huisseries en 
élémentaire pour un montant de 225 000 € : stores, fenêtres, volets 
roulants... Ces travaux seront terminés au cours du 1er trimestre afin 
d’aborder l’hiver sereinement. Dans le groupe scolaire Blotterie, les enfants 
de maternelle profiteront d’une cour réaménagée avec le remplacement des 
sols souples des aires de jeux et la mise en place de gazon synthétique pour 
17 000 €. À l’école maternelle Alouette, la cour a aussi été revue avec un 
nouveau marquage pour 2000 € et une pose de clôture pour 3000 €. 

Le bureau de la direction du groupe scolaire Maisons Neuves a fait l’objet 
de divers travaux (reprise des huisseries, portes, peinture, sols…) pour 
40 000 € et le sol d’une de ses salles de classe ont été refaits pour 5 000 €. 
Au groupe scolaire Marie Curie, des travaux d’étanchéité et de réseaux d’eau 
ont été réalisés à la maternelle (15 000 €) ainsi que la réfection de la toiture 
en ardoise d’un des bâtiments de l’école élémentaire (76 000 €). 20 000 €
de mobiliers et matériel ont été commandés, dotation qui sera complétée 
à l’automne par l’achat de cycles pour les écoles maternelles (5 000€). 
Enfin 5 nouveaux TNI, tableaux numériques interactifs, ont été installés dans 
les écoles élémentaires Blotterie, Rotière, Mignonne, Morier et Alouette et 
10 vidéoprojecteurs de TNI première génération ont été changés à Mignonne, 
Marie Curie, Blotterie, Rotière, Alouette, Vallée Violette, République Liberté 
et Morier pour un montant total de 40 000 €. 

- TRAVAUX -

Pour bien démarrer 
l’année scolaire



S E P T E M B R E  -  N O V E M B R E  2 0 2 0

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

1 2  / /

Les élèves de CM1 des écoles jocondiennes sont 
appelés à se présenter pour intégrer le conseil 
des Enfants.
Vous avez envie de faire bouger votre Ville ? Vous 
vous intéressez de près à la vie jocondienne ? Vous 
êtes force de proposition ? Alors présentez-vous au 
conseil des Enfants dont les élections auront lieu le 
13 octobre prochain et devenez un vrai représentant 
de la jeunesse jocondienne comme tout élu. Vous 
pouvez d’ailleurs retrouver le guide du conseiller ainsi 
que la fiche de candidature sur le site de la Ville. 

Passée l’heure des élections, vous serez accueillis 
lors de la plénière d’installation qui marquera votre 
engagement et votre implication dans votre rôle 
de représentant de la jeunesse jocondienne. Cette 
année, cette assemblée sera un peu particulière dans 
la mesure où elle se déroulera en même temps que 
la plénière de clôture de l’année précédente. En effet 
la crise sanitaire a entraîné l’annulation et le report 
de bon nombre d’événements auxquels participent 
normalement le conseil des Enfants, comme la venue 
de leurs homologues portugais. 

Renseignements www.jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-des-enfants/organisation

Devenez conseiller ! 

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

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

Recensement 
obligatoire dès 16 ans 

vie citoyenne
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Les plénières des conseils de quartiers sont désormais des rendez-vous 
incontournables de la vie citoyenne. Ils permettent de tirer un bilan de l’année écoulée 
au sein de chaque quartier, et d’échanger avec vos élus, dont le Maire Frédéric Augis.
Mais cette année, compte tenu du contexte sanitaire, la tenue de l’ensemble 
des plénières des Conseils de quartier est annulée. 
Vous souhaitez rejoindre le Bureau du conseil de votre quartier, 
inscrivez-vous sur le formulaire en ligne 
www.jouelestours.fr/inscription-conseil-de-quartier 
ou via le formulaire disponible en mairie.

Toutes les informations sur  www.jouelestours.fr

Le centre aquatique Bulle d’O a lancé une toute nouvelle activité depuis 
le début du mois : l’Aquabox’O.

L’Aquabox’O, quésaco ? Ce sont des cours de boxe intensifs au 2/3 immer-
gé avec des gants pour créer une sensation de résistance avec l’eau. Les 
mouvements sont chorégraphiés sur la base de ceux pouvant exister dans 
la pratique de la boxe par un maître-nageur, et synchronisés sur un rythme 
musical. Cette activité est excellente pour travailler le cardio et les groupes 
musculaires principaux puisque l’ensemble du corps est en mouvement durant 
45 minutes. Après rien ne vous empêche de faire une pause à l’espace bien 
être pour récupérer !

Bulle d’O : 3 rue Jean Bouin, 02 47 40 24 80, www.bulle-d-o.fr

- A VOS AGENDAS -

Conseil 
de Quartiers

- SPORT -

Bougez  

à Bulle d’O 

- CIVISME -

Trop de masques 

jetés par terre

Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes... les masques, gants ou 
lingettes usagés sont devenus, partout en France, sources de pollution et 
de risque sanitaire. Tous les gants et les masques à usage unique doivent 
être jetés dans une poubelle tout venant.
Ils ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle de recyclage 
(ou poubelle jaune), au risque de contaminer les agents de collecte en 
centre de tri.

 À vos agendas :
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 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre 
sur la place de la Liberté (face au Palais des Sports Marcel 
Cerdan), entre 9h et 12h. 
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- URBANISME -

Artémis
le guichet unique pour 

vos travaux 
Afin de diminuer l’impact énergétique et environnemental des 
logements et de contribuer à l’attractivité de la Métropole tourangelle 
par la valorisation de son patrimoine bâti, Tours Métropole Val de 
Loire crée Artemis, une plateforme métropolitaine de rénovation 
de l’habitat. 
Quelles solutions pour isoler ma maison ? Comment m’y prendre pour rénover 
mon appartement ? Comment adapter mon logement à un handicap ? Qui peut 
m’accompagner et me conseiller pour mes travaux ? De quelles aides puis-je 

bénéficier ? Existe-t-il des solutions de 
financement adaptées à mon projet ? 
Pour répondre à toutes ces questions, 
Tours Métropole Val de Loire a lancé 
Artémis : un guichet unique, un service 
gratuit, des conseils personnalisés et 
une garantie de neutralité. L’objectif 
est d’améliorer le confort et la 
performance énergétique de votre 
logement et de vous accompagner 
dans vos travaux ! Ouvert à tous 
les habitants de Tours Métropole, 
Artémis apporte des réponses sur 
les aspects techniques, financiers, 
réglementaires et informe sur les 
professionnels du bâtiment. Pour 
tout savoir sur ce nouveau service métropolitain, 
rendez-vous sur artemis.tours-metropole.fr. 

Cet été, le jeu était à l’honneur à la médiathèque. Beaucoup de Jocondiens ne 
partant pas en vacances, la structure a mis en place des animations gratuites 
pour petits et grands avec La Maison des Jeux de Touraine. Durant cinq après-
midis, les amateurs ont pu tester des jeux de société, des jeux de plateau, 
des jeux d’adresse ou encore des jeux en bois autour de différentes thématiques, 
tout en respectant les recommandations sanitaires en vigueur. Vecteur de bonne 
humeur, le jeu favorise la réflexion, la logique, l’adresse et l’interaction dans les 
familles, dans le cadre verdoyant du Parc de la Rabière. Pour la rentrée, place 
à la bande dessinée. Lors de sa conférence en septembre, « Quoi de neuf dans 
le 9ème art ? État des lieux de la bande dessinée », Frédéric Potet, journaliste 
et critique BD au Monde, a guidé les auditeurs parmi les grandes tendances 
et les différents genres de la bande dessinée, dressant ainsi un portrait de ce 
médium en pleine expansion. 

Retrouvez le programme de la médiathèque sur
https://mediatheque.jouelestours.fr

- CULTURE -

La médiathèque
à l’heure d’été 
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ÉDOUARD BAER II YAËL NAIM II BUN HAY MEAN 
ARNO II BERLÉAND / DEMAISON II LES BALLETS DE GENÈVE
MARINA ROLLMAN II DAVE II PIERRE RICHARD / MATHILDA MAY 
ALDEBERT II LES 7 DOIGTS II FRANÇOIS MOREL II LISA SIMONE 
CABARET DE L’OISEAU BLEU II CIE VOIX OFF II CARLA BLEY TRIO
TÊTES RAIDES II THOMAS LEBRUN / CCNT II P.-E. BARRÉ 
CIE X-PRESS II PABLO MIRA II BÉRENGÈRE KRIEF II ZIRLIB / M. EL KHATIB
CIE MÖBIUS-BAND II CLAIRE DITERZI / ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TOURS

www.espacemalraux.jouelestours.fr
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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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Carte d’identité :

22 communes
87 conseillers

1 685 agents
298 907 HABITANTS

1er bassin d’emploi 
en région Centre-Val de Loire

573 000 HABITANTS 

dans le bassin d’emploi

1er pôle universitaire 
de la Région avec 29�000 étudiants

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

UN NOUVEAU CONSEIL
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LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
A CONDITIONNÉ LA COMPOSITION DU NOUVEAU 
C O N S E I L  M É T R O P O L I TA I N .  E N  E F F E T,  L E S 
CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS SONT ÉLUS EN 
MÊME TEMPS QUE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
POUR LES COMMUNES DE PLUS DE 1000 HABITANTS.

Le 17 juillet dernier, lors de la séance d’installation qui 
s’est exceptionnellement déroulée à MAME, compte 
tenu du contexte sanitaire, Wilfried Schwartz, maire 
de La Riche, a été élu Président de Tours Métropole 
Val  de Loire,  succédant a insi  à Phi l ippe Br iand, 
maire de Saint-Cyr-sur-Loire.  Autre changement, 
le nombre de conseillers qui passe de 55 à 87 élus. 
Cette augmentation correspond au changement de 
statut de cette institution qui est passée de celui de 
Communauté d’Agglomération à celui de Métropole. 
Un arrêté préfectoral a fixé le nombre de conseillers qui 
assure une meilleure répartition, plus proportionnelle 
nombre de conse i l le rs  assurera  une mei l leure 
représentation, plus proportionnelle, de l ’ensemble 
des 22 communes qui compose la Métropole. Cela 
permet notamment aux grandes villes, comme Tours 
et Joué-lès-Tours, qui étaient sous-représentées par 
rapport à leur nombre d’habitants, de disposer de 
davantage de sièges (respectivement 38 et 10 au lieu 
de 11 et 5 durant le précédent mandat). 

Tours métropole
val de loire :
un nouveau conseil
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// Un peu d’histoire : de la communauté d’agglomération à la métropole
Créée le 30 décembre 1999, La Communauté d’Agglomération Tour(s) 
plus est devenue Tours Métropole Val de Loire au 1er janvier 2017. Un 
tournant historique, pour l’établissement public et ses 22 communes. 
Cette transformation est impulsée par la loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, dite loi 
« MAPTAM » du 27 janvier 2014, et la loi NOTRe, Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République du 7 août 2015.
•  30 décembre 1999 : naissance de la Communauté d’Agglomération 

Tour(s)plus composée de neuf communes : Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, 
Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, Saint-Pierre-des-Corps, 
Ballan-Miré et Saint-Avertin.

•  1er janvier 2001 : cinq nouvelles communes intègrent Tour(s)plus : Luynes, La 
Membrolle-sur-Choisille, Mettray, Saint-Étienne-de-Chigny et Saint-Genouph.

•  1er janvier 2010 : les 5 communes de l’ex-Communauté de Communes de la 
Confluence (Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, Druye et Berthenay) rejoignent 
Tour(s)plus qui compte désormais dix-neuf communes.

•  1er janvier 2014 : trois communes de la Communauté de 
Communes du Vouvrillon (Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay 
et Rochecorbon) rejoignent Tour(s)plus qui comptabilise 22 communes pour 
une population totale de 294 134 habitants en 2015.

•  6 avril 2016 : Tour(s)plus a voté en faveur d’un projet visant à la transformer 
en Métropole.

•  1er janvier 2017 : « Tour(s)plus » la Communauté d’Agglomération devient, 
de par la loi, Communauté Urbaine.

•  28 février 2017 : vote de la loi n°2017-257 à l’Assemblée Nationale relative au 
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain qui autorise la transformation 
de Tour(s)plus en Métropole.

•  9 mars 2017 : les élus du conseil de la Communauté Urbaine Tour(s)plus 
votent le passage en Métropole.

•  13 mars 2017 : le Conseil municipal de Joué-lès-Tours approuve le passage 
en Métropole.

•  22 mars 2017 : elle devient enfin, par un décret du 20 mars 2017, « Tours 
Métropole Val de Loire », la 22e Métropole composée de 22 communes !

// c’est quoi une métropole ?
L’intercommunalité, en France, peut prendre différentes formes. Les 
communes peuvent se regrouper en Communautés de Communes, 
Communautés d’Agglomération, Communautés Urbaines ou 
Métropoles. L’adoption de l’un ou l’autre de ces statuts dépend de 
la taille de l’agglomération et des missions de service public, plus 
ou moins importantes, que l’intercommunalité porte en lieu et place 
des communes.
Une Métropole est un Etablissement Public à Coopération Intercommunal 
(EPCI) à fiscalité propre qui regroupe « plusieurs communes d’un seul tenant et 
sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer 
et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement 
économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en 
améliorer la compétitivité et la cohésion », explique la loi. Elle exerce de plein 
droit, dans le périmètre métropolitain, un certain nombre de compétences, 
en lieu et place des communes, comme la politique locale de l’habitat, la 
gestion des services d’intérêt collectif comme l’eau et l’assainissement…), 

et également du Département (voirie…) et de la Région. L’État peut aussi lui 
attribuer la propriété et la gestion des grands équipements et infrastructures 
(comme Le Temps Machine).



S E P T E M B R E  -  N O V E M B R E  2 0 2 0 / /  1 9

DossierDoss ier

Développement économique :
• Soutien aux entreprises 
• Soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la vie étudiante
• Soutien au commerce et à l’artisanat
• Promotion et équipements touristiques
+ Aménagement et gestion de l’ensemble des parcs d’activités 
+ Soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité

Aménagement du territoire et infrastructures :
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
• Constitution de réserves foncières
+ Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
+ Infrastructures et réseaux de télécommunications
+ Création et entretien de la voirie
+ Valorisation du patrimoine naturel paysager

Mobilités, infrastructures et voiries :
• Mobilité
• Plan de déplacement urbain
• Organisation de la mobilité collective et mobilités douces
+ Gestion des parcs et aires de stationnement
+ Participation à la gouvernance des gares
+  Création et entretien des infrastructures à l’usage

des véhicules électriquesHabitat et politique de la ville :
• Programme local de l’habitat
• Politique du logement
• Contrat de Ville 
+ Gestion et aménagement des aires d’accueil des gens du voyage
+ Réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre
+ Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement
+ Aide aux jeunes en difficulté
+ Actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté Services publics aux usagers :

• Assainissement 
• Collecte et traitement des déchets
+ Préservation de la qualité de l’eau, production et distribution d’eau potable
+ Cimetières et crématoriums
+ Service d’incendie et de secours
+ Abattoirs

// de nouvelles missions
L’adoption du statut de Métropole impose à cette institution d’étoffer
 ses compétences.

Culture et sport :
•  Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire
+  Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements 

socioculturels et socio-éducatifs d’intérêt communautaire

Environnement :
• Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Maîtrise de l’énergie
+ Création, entretien et gestion des réseaux de chaleur 
+ Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz
+ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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// les plus de la métropole
-  Amplifier l’attractivité de notre territoire.
-  Activer de nouveaux leviers en matière de développement économique, 

de tourisme, de gestion de l’eau et des réseaux d’énergie, d’urbanisme, 
d’habitat …

-  Attirer des équipements structurants (domaine de la santé, de l’enseignement 
supérieur, de la culture, de la formation, des transports …).

-  Gérer un champ de compétence plus large, avec l’État et la Région dans 
différents domaines (habitat, infrastructures, université, aménagement et 
gestion de grands équipements comme le CHRU …).

-  Disposer de marges de manœuvre supplémentaires en captant des 
financements nationaux et européens.

// Sur le terrain jocondien
Cette gestion mutualisée permet à l’ensemble du territoire de la Métropole 
de gagner en efficacité, de réaliser des économies d’échelle, d’augmenter 
l’efficience des services publics. Le transfert des compétences, liées à la 
voirie ou aux espaces verts s’accompagnent du transfert des agents vers la 
Métropole. Près d’une centaine d’entre eux sont donc passés dans les effectifs 
métropolitains. Néanmoins, ces derniers continuent d’intervenir à Joué-lès-
Tours avec toujours la même exigence et la même réactivité.



S E P T E M B R E  -  N O V E M B R E  2 0 2 0 / /  2 1

DossierDoss ier

// Fonctionnement
Le Conseil métropolitain de Tours Métropole Val de Loire est composé 
de 87 membres titulaires et de 10 membres suppléants issus des conseils 
municipaux des communes membres. Le nombre de conseillers métropolitains 
est établi proportionnellement à la population municipale de ses communes 
membres.
Le Conseil métropolitain se réunit 8 à 10 fois par an. C’est l’organe délibérant 
de la Métropole, le lieu des débats et du vote des délibérations. Les séances 
sont publiques.
Le Président est élu par le Conseil métropolitain. Il exerce le pouvoir exécutif, 
c’est-à-dire qu’il prépare et exécute les décisions du Conseil métropolitain.  

Il gère l’administration métropolitaine. Il ordonne et prescrit les dépenses. Il est 
assisté dans ces tâches par le Bureau.

Le Bureau comprend 30 membres : le Président, les 20 Vice-Présidents  
et 9 Membres supplémentaires. Il prépare les délibérations du Conseil et peut 
lui-même en adopter dans les limites qui lui sont fixées par le Conseil.

Les commissions préparent et suivent les projets qui seront soumis au bureau 
et au Conseil métropolitain.

// Projets réalisés à Joué-lès-Tours grâce 
au soutien financier de la Métropole
Le Centre aquatique Bulle d’O. 
Les Gymnases Hubert Henno et René Bouissou.
Des événements comme Faites le Printemps. 
L’achat de véhicules électriques.
De nombreux éléments de voirie.
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// Quels sont vos représentants ?
Président : Wilfried Schwartz (La Riche)

1ère Vice-Présidente : Cathy Savourey (Tours) : prospective territoriale, 
aménagement urbanistique, schéma de cohérence territoriale (SCOT)

2e VP : Philippe Briand (Saint-Cyr) : relations institutionnelles et rayonnement 
international

3e VP : Frédéric Augis (Joué-lès-Tours) : espaces publics, propreté urbaine, 
parcs d’activités économiques métropolitains

4e VP : Maria Lépine (Villandry) : transformation numérique

5e VP : Laurent Raymond (Saint-Avertin) : équipements sportifs

6e VP : Emmanuel Denis (Tours) : transition écologique et énergétique, politique 
aéroportuaire, contrat de plan État-Région (CPER)

7e VP : Cédric De Oliveira (Fondettes) : égalité des territoires, pôles de 
proximité, contrat régional de solidarité territoriale (CRST)

8e VP : Cathy Munsch-Masset (Tours) : politique de la ville et rénovation urbaine

9e VP : Bertrand Ritouret (Luynes) : cycle de l’eau

10e VP : Philippe Clemot (Mettray) : risques technologiques et naturels, gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi)

11e VP : Sébastien Marais (La Membrolle/Choisille) : moyens généraux, 
crématorium, fourrière animale

12e VP : Nathalie Savaton (Savonnières) : développement touristique

13e VP : Christian Gatard (Chambray-lès-Tours) : finances, fonds européens, 
plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM)

14e VP : Marie Quinton (Tours) : transition citoyenne

15e VP : Thierry Chailloux (Ballan-Miré) : ressources humaines, économie 
sociale et solidaire, innovation économique (MAME, pôles de compétitivité)

16e VP : Alice Wanneroy (Tours) : politique alimentaire territoriale

17e VP : Jean-Patrick Gille (Tours) : équipements culturels, enseignement 
supérieur, recherche, formation professionnelle

18e VP : Christophe Boulanger (Tours) : politique des mobilités, schéma 
cyclable

19e VP : Martin Cohen (Tours) : collecte, valorisation et économie circulaire 
des déchets

20e VP : Aude Goblet (Joué-lès-Tours) : politique du logement et de l’habitat
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3 QUESTIONS À FRÉDÉRIC AUGIS,  
3E VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  

DES ESPACES PUBLICS, DE LA PROPRETÉ 
URBAINE, DES PARCS D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES MÉTROPOLITAINS  

AINSI QU’À AUDE GOBLET,  
20E VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE  
DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT  

ET DE L’HABITAT

Tours Métropole Val de Loire a-t-elle changé la vie des Jocondiens ? 

Frédéric Augis : Avec le passage de Tour(s) plus en Métropole les Jocondiens 
n’ont évidemment pas vu leurs vies changer du jour au lendemain. Pour autant, 
Tours Métropole change et changera nécessairement nos vies car cette évolution 
institutionnelle a permis à notre territoire d’être un acteur national ce que nous 
n’étions pas en tant qu’agglomération. La Métropole nous permet aussi d’être 
un interlocuteur incontournable et direct pour la Région, l’État ou même l’Union 
européenne. Mais tout dépendra de nos projets. Pour moi Tours Métropole doit 
être une Métropole d’investissement pour les communes qui la composent. 
Nous devons voir Tours Métropole comme la possibilité de développer notre 
bassin économique, notre université et finalement en faire une terre d’accueil 
pour tous les dynamismes.

Aude Goblet : Il est effectivement très important de souligner que le passage 
en Métropole est une avancée remarquable pour notre territoire. Nous comptons 
désormais parmi les 22 Métropoles de France, ce qui renforce notre impact 
auprès des financeurs institutionnels, comme la Région ou même l’État. À 
l’échelle des Jocondiens, c’est davantage le rôle des élus au sein de l’instance 
qui est prépondérant, leur capacité à défendre et valoriser les projets structurants 
de la Ville pour lesquels nous aurions besoin d’un soutien métropolitain. 

Quel est le rôle d’un élu à la Métropole ?

Frédéric Augis : Les élus métropolitains sont issus des conseils municipaux 
et représentent donc les communes, leurs habitants et ont pour mission de 
participer aux décisions votées en Conseil métropolitain. Des décisions qui 
auront un impact sur le territoire de la Métropole et donc sur la Ville de Joué-
lès-Tours et ses habitants. À nous de faire vivre nos spécificités.

J’ai la chance d’avoir été élu Vice-Président de Tours Métropole en charge des 
espaces publics, de la propreté urbaine et des parcs d’activités économiques 
métropolitains ce qui me donne la possibilité non seulement de suivre des 
dossiers majeurs mais également de pouvoir être en lien avec le Président de 
la Métropole et participer à l’exécutif. C’est le signe que Joué-lès-Tours compte 
et tient la place qui est la sienne.

Aude Goblet : Depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance, nous 
comptons 10 élus de Joué-lès-Tours au sein du Conseil métropolitain dont deux 
Vice-Présidences, le Maire Frédéric Augis et moi-même. Cette représentativité 
démontre le poids de la Ville de Joué-lès-Tours au sein de cette institution. 
De notre implication dépend l’attractivité de notre territoire tant sur le plan 
économique, touristique que démographique. Notre rôle en tant qu’élu est 
bien entendu de contribuer de manière générale au bon fonctionnement de 
l’intercommunalité mais aussi de faire rayonner Joué-lès-Tours au milieu des 
21 autres communes qui la compose.

Quelles sont les actions prioritaires que vous souhaitez mener durant 
ce mandat ? 

Frédéric Augis : Comme je l’ai indiqué plus haut, je suis Vice-Président en 
charge des espaces publics, de la propreté urbaine et des parcs d’activités 
économiques métropolitains. Cette délégation me permet d’être d’avoir une 
intervention dans des domaines qui intéresse au premier plan la Ville de Joué-
lès-Tours. Dans cette optique, je reste mobilisé sur le dossier du site Michelin, 
une réponse adaptée doit être faite pour ce secteur incontournable de notre 
Ville. J’ajoute l’ensemble de nos infrastructures et je n’oublie évidemment pas 
la nécessité de poursuivre le réaménagement de la Route de Monts.

Rien ne devra être laissé au hasard, je suis déterminé à ce que la Métropole 
joue son rôle d’investisseur sur notre territoire.

Aude Goblet : Dans ce nouveau mandat, je suis en charge de la politique du 
logement et de l’habitat. Une délégation importante pour notre territoire de 
près de 300 000 habitants et dont les enjeux sont importants notamment sur 
le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments.

Sur un autre sujet, Tours Métropole s’est engagée depuis 6 ans à valoriser les 
circuits courts dans le cadre d’un projet alimentaire territorial. Dans le cadre de 
ma délégation municipale le développement durable et la transition alimentaire, 
nous allons développer un projet de maraîchage avec l’aide de la Métropole 
dans le sud de la commune à proximité du Grand Bourreau. C’est un projet qui 
devrait voir le jour assez rapidement. Plus généralement, nous pourrons nous 
appuyer sur l’expertise de la Métropole en matière de politique durable pour 
enrichir ce que nous réalisons déjà sur la commune.

- INTERVIEW -
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Les arbres font partie intégrante du patrimoine de Joué-lès-Tours 
���������	�����
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������
mise en place pour chacun d’eux, de la plantation à l’ensemble de 
leur cycle de vie.
Les bienfaits des arbres font l’unanimité: ombre, fraîcheur, purificateur d’air, 
influence bénéfique sur la santé, source de quiétude… Les équipes du service 
Espaces verts en prennent donc soin et assurent l’entretien courant de ceux 
à hauteur d’hommes (paillage, arrosage, abattage de petits sujets…). Si 
les élagages en hauteur, abattages de gros arbres… sont confiés à des 
entreprises spécialisées, les équipes des Espaces verts veillent au quotidien 
sur ce patrimoine par un diagnostic visuel de développement et de vigueur. 
Cette surveillance est renforcée par l’intervention de cabinets d’expertises. 
Chaque année, un bureau d’étude réalise des diagnostics phytosanitaires 
pour repérer d’éventuelles maladies ou carences et estimer leur gravité. Ce 
fut le cas en 2019 pour l’ensemble des platanes d’alignement du boulevard 
Jean Jaurès et des chênes de l’allée des Grands Chênes. Dans la majorité des 
cas, les arbres nécessitent un simple nettoyage du bois mort. Certains sont 
toutefois infectés par des champignons (invisibles à l’œil nu) et doivent être 
abattus rapidement afin d’éviter tout risque de chute et de propagation de la 
maladie. Ces arbres peuvent aussi constituer des refuges et être source de 
nourriture pour la faune. S’ils sont isolés et ne présentent aucun danger, ils 
sont conservés sur pieds en “totem”.

�
���
�����	�������
•  Nombre d’arbres sur le domaine public: 10 000 dont 5 000 arbres 

d’alignement.
• 300 plantations par an

Depuis sa création en 2004, l’association Couleurs Sauvages s’est 
�������
��������	����������	����������	��	������
����������!��	���
Centre Val de Loire par des animations ouvertes à tous, notamment 
à Joué-lès-Tours.
Cette année, « Couleurs Sauvages » organisait pas moins de 5 animations aux 
étangs de Narbonne, cet espace naturel sensible qui présente une faune et 
une flore remarquable. Observation de nuit, découverte des papillons ou des 
animaux de la mare, randonnée-croquis ou encore rallye en forêt, l’association 
proposait des thématiques variées permettant d’expliquer la nature de façon 
ludique à tous les publics, que ce soit en famille ou entre amis. Presque tous 
les sens sont en éveil lors de ces animations qui ont pour but de sensibiliser 
les personnes à leur environnement naturel proche.

Couleurs Sauvages 02 47 76 40 65 et www.couleurs-sauvages.com

Le patrimoine 

arboré
La nature 

expliquée

Environnement
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 À vos agendas :

Joué en Fête 
L’édition 2020 de Joué en Fête vous donne rendez-vous du 
11 au 13 décembre.

Tout le programme sur www.jouelestours.fr

Cet été, 16 panneaux d’interdiction de circulation pour les vélos ont été installés 
au niveau des entrées du site des Bretonnières. D’après l’arrêté intercommunal 
du 29 janvier 2020, l’usage de la bicyclette est interdit dans les allées principales 
et secondaires ainsi que dans les chemins à l’intérieur du parc et dans les sous-
bois. Sur les allées principales, seuls les enfants de moins de 6 ans et les 
écoles primaires en formation de prévention routière sont autorisés à évoluer 
en bicyclette. En effet, ce site étant particulièrement fréquenté, l’usage des 
vélos peut se révéler dangereux, à plus forte raison si la vitesse est importante. 
Il s’agit d’autre part de protéger la nature et les cheminements : le passage des 
cycles crée parfois des ornières qui dénaturent les allées forestières.

- SÉCURITÉ -

Pas de vélos au Lac

 Notez bien
Les prochaines collectes de sang auront lieu le lundi 5 octobre de 
15h30 à 19h à l’Espace Clos Neuf et le samedi 7 novembre de 9h à 
12h à l’Espace Tremplin. Il est préférable de s’inscrire en amont sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
Renseignements https://dondesang.efs.sante.fr 
et 02 47 36 01 01.
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économie commerce

Défoulez-vous chez 

Tours’n fun
Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis autour d’une activité 
originale ? Besoin de se défouler, de tester son habileté ou simplement de laisser 
aller sa créativité ? Tours’n Fun est fait pour vous ! Ce nouveau centre de loisirs 
insolites, à destination des jeunes, adolescents et adultes, propose du lancer 
de haches, une salle de casse d’objets et une salle de projection de peinture, 
un concept assez développé au-delà de nos frontières. Il faut dire que les 
2 associés de cette entreprise ont beaucoup voyagé : Hervé Lesueur a réalisé 
un tour du monde d’un an avec sa femme et Frédéric Bailleul a travaillé près 
de 18 ans à l’étranger, notamment dans un groupe canadien. Pour le lancer 
de haches, après 5 minutes de briefing, ils accompagnent les clients pendant 
quelques minutes. « Ce qui est valorisant c’est de réussir à planter sa hache ! 
Nous sommes donc là pour corriger la posture, la technique, en toute sécurité »,
explique Frédéric. Le cadre y est chaleureux avec sa décoration tout en bois 
et vous pouvez y boire un verre ou grignoter des produits locaux.

Tours’n Fun : 186 boulevard Jean Jaurès - 07 82 13 13 04
https://toursnfun.fr
Ouverture du lundi au jeudi de 18h à 22h, vendredi 10h-00h, 
samedi 10h-1h, dimanche 10h-18h.

Les papilles des œnophiles 

vont voyager 
Une nouvelle cave à vin, Intercaves, a ouvert ses portes cet été. Près de 300 
références de vins et champagnes, 200 rhums, whiskies et autres spiritueux, 
plus d’une centaine de bières artisanales et pour accompagner tout ça des 
produits d’épicerie fine… le choix est là, les conseils aussi ! Géographe de 
formation et après avoir travaillé dans le tourisme, Julien Paturaud voulait se 
lancer dans sa deuxième passion, après celle des voyages : le vin ! « J’aime 
faire voyager les gens au travers de bouteilles qu’ils ne soupçonnent même 
pas, leur parler de l’histoire d’un vin, de la vigne où il est né… », raconte avec 
enthousiasme Julien pour qui le vin est avant tout basé sur l’échange et les 
belles rencontres. « Actuellement je vends le vin d’un vigneron avec qui j’avais 
sympathisé en faisant du covoiturage ! »
Intercaves, 5bis Place du Général Leclerc, 02 47 53 35 77
Du mardi au jeudi + samedi 9h-13h/16h-19h30, vendredi 10h30-
19h30, dimanche 10h-13h
Facebook inter caves Joué lès Tours et https://jouelestours.
intercaves.fr/

BIENVENUE À…
•   Zeeman, magasin de vêtements pour enfants

Centre Commercial Leclerc, Route de Monts
www.zeeman.com

Ils déménagent
•   IMOTER Constructions, Maître d’œuvre, reste 

Boulevard de Chinon mais passe du n°41 au n°27
02 47 27 44 63



S E P T E M B R E  -  N O V E M B R E  2 0 2 0

Cadre de vi( l l)eCadre de vi( l l)e

/ /  2 7

économie commerce

Les rendez-vous

des créateurs

Après près de 30 ans à prendre soin 
des chaussures des Jocondiens, Didier 
Vételé a laissé sa place à Grégory 
Courcelle qui a repris les rênes de la 
cordonnerie début juillet. Après avoir 
travaillé dans la restauration, Grégory 
voulait changer d’environnement. Il 
a donc entrepris une formation en 
cordonnerie. « J’aime le fait de donner 
une deuxième vie aux chaussures, lutter 
contre le gaspillage. J’ai trouvé mon 
équilibre », explique-t-il. Il s’occupe donc 
de remettre en état vos chaussures, de 
refaire vos clés y compris les clés de voiture, qu’elles soient ordinaires ou 
nouvelles générations. Grégory Courcelle propose également des créations 
et peut par exemple, si vous le souhaitez, changer la couleur des semelles 
de vos baskets préférées. 
La cordonnerie, 4 rue Aristide Briand (angle de la Place 
du Général Leclerc), 02 47 67 72 95.
Ouvert du mardi au vendredi 8h30-12h30/14h30-18h30 
et le samedi 14h30-16h.

Maryline Guillon a travaillé pendant 
26 ans à l’usine Tupperware comme 
ouvrière à l’atelier emballage. Après 
son licenciement, elle décide de 
ne pas se laisser abattre. Depuis 
longtemps, elle fait de la broderie, 
de la dentelle aux fuseaux, de la 
couture... « J’ai toujours aimé ce 
qui était tissus, fils et aiguilles », 
explique-t-elle. Elle a donc repris ses 
études au lycée Choiseul pour obtenir 
un CAP Couture vêtement flou. 
Aujourd’hui elle a ouvert « L’atelier 
au fil de soi’e » à son domicile. Elle 
réalise des retouches sur tout type 
de tissu (sauf le cuir) et crée des 
vêtements pour enfants, cadeaux 
de naissance, pochettes, sacs... 
L’atelier au fil de soi’e, 29 rue 
Mirabeau et 06 24 24 10 76.

En partenariat avec la boutique « La Manufacture », la Ville organise le « Rendez-vous des Créateurs » dimanche 27 septembre en cœur de Ville, entre les 
places du Général Leclerc et de l’Église, de 10h à 19h30.
Une vingtaine d’exposants présenteront leurs créations : mode, accessoires, décoration, artisanat d’art, savonnerie… Des ateliers créatifs gratuits seront 
également proposés : découverte du Feng Shui, des huiles essentielles, créations de terrarium, travail du cuir. Cette 1ère édition aura pour thématique 
la consommation « Eco responsable » : matériaux réutilisables et zéro déchet (essuie tout lavables, lingettes démaquillantes, charlottes à saladiers…). 
Certains commerçants du quartier seront ouverts pour l’occasion.
Possibilité de restauration et buvette sur place.
La tenue de cet événement sera assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur.

La cordonnerie
change de propriétaire Au fil de soi’e
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quartier assocation

Depuis quelques semaines, le Centre Social de la Vallée Violette a rouvert sa 
ludothèque. Il s’agit d’un espace ouvert à tous et dédié aux jeux de société mais 
aussi aux jouets pour les petits et tout-petits. Les animateurs de la Ludo Famille 
vous accueillent et vous conseillent dans le choix des jeux dont vous pourrez 
profiter sur place ou chez vous en les empruntant. Pour 5 € entre chaque 
période de vacances scolaires, vous pouvez emprunter 2 jeux par famille pour 
une durée de 15 jours, auxquels s’ajoute l’adhésion familiale annuelle de 10 €.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi et vacances scolaires : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
!����	�����������02 47 53 87 62 ou ludofamille@csvalleeviolette.fr

- VALLÉE VIOLET TE -

La ludo Famille rouvre ses portes

- JOUÉ SUD -

 faites du sport
Deux aires de fitness ont été récemment installées afin de compléter 
l’offre en Jocondie.
Le complexe sportif de la Gitonnière ainsi que le lac des Bretonnières dispose 
d’une nouvelle aire de fitness. Autour du lac, 6 postes de travail, tout public, 
toute tranche d’âge et tout niveau, vous attendent pour travailler l’ensemble 
du corps, un vrai plus pour ce site qui accueille des sportifs tout au long de 
la journée. A Joué Sud, les 9 postes de travail s’adressent davantage à un 
public un peu plus confirmé. Les exercices, orientés cross training et cross 
fit, intéresseront notamment ceux qui souhaitent une préparation physique 
en plus d’un travail en club. Ces deux aires de sport sont connectées et 
disposent d’un système de QR code proposant des exercices, un suivi, des 
conseils et des supports vidéos.

Coût de l’opération : un peu moins de 60 000 € en partie subventionné 
par le CNDS, Centre National pour le Développement du Sport.

- JOUÉ CENTRE -

un écran
numérique pour s’informer

Un écran numérique pour l’affichage légal est installé depuis fin décembre 
devant l’Hôtel de Ville. Il est amené à remplacer le panneau d’affichage 
déroulant, situé devant la patinoire. Les Jocondiens pourront ainsi consulter 
toutes les informations officielles telles que permis de construire, publications 
de mariage, arrêtés réglementaires et décisions du Maire, enquêtes publiques 
ou de l’Insee, divers comptes rendus comme ceux du CCAS, du Conseil 
municipal et du Conseil métropolitain Ce panneau, fonctionnant de manière 
digitale, est très intuitif et complète également les outils de communication 
déjà en place, puisqu’il pourra en plus informer sur les différents événements 
de la Ville. Il suffit de toucher l’écran pour accéder aux différents éléments 
réglementaires relatifs à la vie de Joué-lès-Tours. Cet appareil, économe 
en énergie, se met en veille en fin de journée tout en restant utilisable. Il 
permettra de diffuser une quantité illimitée d’informations tout en conservant 
une trace des affichages antérieurs.

Coût de l’opération : 19 600€
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- LE L AC -

l’été dans
vos quartiers

L’été 2020, même s’il était un peu particulier, n’a pas empêché les 
différentes structures d’organiser mille et une animations sportives, 
culturelles et de loisirs en Jocondie. 
Médiathèque, associations, centre sociaux… tout le monde s’est organisé 
pour proposer des activités variées. Au lac des Bretonnières par exemple 
vous pouviez profiter de baptêmes de paddle, pratiquer du AirBadminton (un 
cousin du badminton) ou encore des activités pour se maintenir en forme 
avec l’association Boxing Sambo Joué Touraine. La médiathèque a investi 
le Parc de la Rabière pour inviter petits et grands à des après-midis jeux, 
leur donnant l’occasion de se tester, se divertir ou apprendre dans un cadre 
bucolique et une ambiance bon enfant. Enfin deux séances de cinéma en 
plein air ont été organisées par la Ville. Au programme des sourires, de la 
bonne humeur, du pop-corn et une météo clémente : tout était réuni pour 
permettre aux spectateurs de profiter de cette expérience unique avec la 
projection de « Spiderman : Far from Home » et de « Rocketman ». Les deux 
séances ont connu un succès tel qu’il laisse présager que cet événement 
pourra être reconduit.

quartier assocation

parrainages 
de jeunes en joué

cherche bénévoles !
Le parrainage de proximité est un dispositif national permettant à des 
jeunes d’être accompagnés par un adulte bénévole, qui devient son parrain 
ou sa marraine, dans des activités sportives, culturelles ou de loisirs. 
En partageant du temps avec un enfant ou un jeune dans le besoin, de 
quelques heures à quelques jours chaque mois, son parrain ou sa marraine 
de cœur lui apporte un soutien affectif, éducatif, une ouverture sociale 
et culturelle ou une aide pour construire son projet d’insertion socio-
professionnelle. Il l’aide à grandir et à construire son avenir sereinement. 
Ensemble, adultes et enfants partagent des moments de complicité et 
nouent une relation privilégiée. Créée en 2013, l’association Parrainages 
de jeunes en Joué organise régulièrement des événements, comme une 
sortie vélo cet été sur l’itinéraire de la Loire à Vélo afin de favoriser la 
naissance de « duo ». Elle cherche d’ailleurs activement des bénévoles.

Renseignez-vous auprès d’Yves Morel
06 12 22 09 78 ou parrainage.jlt@gmail.com

 À noter
Le lancement des illuminations aura lieu mercredi 26 novembre à partir 
de 18h.

Retrouvez toutes les informations sur www.jouelestours.fr
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l’alouette
école éco-exemplaire

L’école élémentaire Alouette a terminé l’année scolaire 2019-2020 en beauté 
en obtenant le label « Éco-école ». Il faut dire qu’elle avait mis en place, tout 
au long de l’année, différents projets sur la thématique des déchets : papier 
recyclé, compostage, gaspillage alimentaire, tri des déchets, visite d’un centre 
de tri... Et même si de nombreuses animations ont dû être annulées en raison 
du contexte sanitaire, les élèves de CE2 ont également reçu le deuxième prix 
des trophées « la forêt s’invite à l’école en 2020 » suite à leur travail sur le 
thème des arbres et de la forêt : étude de la définition d’un arbre, d’une forêt et 
de l’écosystème forestier, des différentes espèces d’arbres et de forêts dans le 
monde, des métiers autour du bois... Objectifs de l’année scolaire 2020/2021 : 
obtenir d’autres labels et poursuivre les actions sur le thème de la biodiversité !

Le chiffre

328 enfants ont profité des activités proposées 
par le Centre Sportif Municipal entre les mois de juillet et d’août.
Retrouvez le planning et les modalités d’inscription sur : 
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/animations-loisirs/
centre-sportif-municipal et 02 47 39 71 46

Cet été, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place l’opération 
« vacances apprenantes » afin de lutter contre le décrochage scolaire 
lié au confinement.
Le dispositif de vacances ou colonies apprenantes a aidé bon nombre d’enfants 
à aborder la rentrée dans de meilleures conditions notamment dans les territoires 
fragilisés par la crise sanitaire, comme les quartiers relevant de la « Politique 
de la ville ». Objectif : reprendre avec les jeunes qui en ont le plus besoin, des 
compétences scolaires en utilisant des méthodes ludiques et leur permettre de 
profiter d’activités en centre de loisirs. À Joué-lès-Tours, le travail a pu être mené 
à bien grâce au partenariat déjà établi entre les écoles élémentaires Rotière et 
Blotterie, le centre social et le centre de loisirs de la Rabière, ainsi que du service 
de la Réussite éducative de la Ville. Au total une quarantaine d’enfants volontaires, 
du CP au CM2, a été accueilli deux semaines en juillet ou en août, le matin à 
l’école et l’après-midi au centre de loisirs. Jeux de stratégie, de réflexion… ont 
permis à ces jeunes de renforcer leur curiosité et leur confiance en eux.

vacances
apprenantes

jeunesse
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À tout âgeÀ tout âge

Les traditionnels Repas des Aînés, à l’attention des Jocondiens de plus de 65 
ans, auront lieu les vendredis 8 et 15 janvier et les samedis 9 et 16 janvier 
2021 à l’Espace Malraux. Ces journées débuteront à 12h par un déjeuner, suivi 
d’un après-midi dansant avec orchestre. Pour faciliter l’organisation, il est de 
nouveau proposé la mise en place de pré-inscriptions téléphoniques du 2 au 
6 novembre 2020 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au 02 47 39 76 07 et au 
02 47 39 70 59. Sur la période du 2 au 3 novembre, les pré-inscriptions se 
feront exclusivement par téléphone. Lors de son appel, la personne pourra 
s’inscrire ou inscrire un certain nombre de convives en choisissant, en fonction 
des places disponibles (500 convives seniors maximum par repas), le jour et 
la table. Le nombre de places disponibles par table est de 10. Le plan de table 
est consultable au Centre Communal d’Action Sociale, 10 bis rue Gamard. 
Après réservation, les confirmations définitives auront lieu à la Résidence 
Autonomie Jean Goujon (20 rue Pierre de Coubertin) sur rendez-vous. Les 
personnes, qui ont des difficultés pour se déplacer, pourront confirmer leurs 
inscriptions en envoyant un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné 
de la photocopie de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile sur la 
commune au CCAS Ville de Joué-lès-Tours, Hôtel de Ville, Parvis Raymond Lory, 
CS 50108 – 37301 JOUE LES TOURS CEDEX. L’organisation de cet événement 
est assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur.

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

Depuis mi-mars, veille du confinement, 
Pauline Traoré-Miquel a rejoint l’équipe 
du CCAS en tant que chargée de mission 
Pôle Seniors. Objectif : lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. 
Après avoir longtemps exercé auprès des 
enfants, Pauline souhaitait changer d’univers, 
sa formation d’éducateur spécialisé lui 
permettant de travailler avec des publics très 
différents. En plus de la gestion du portage 
des repas et du fichier canicule, sa mission 
majeure est le maintien à domicile des 
personnes âgées, en évaluant leurs besoins 
pour mieux les orienter : comment avoir une aide à domicile, comment bénéficier 
de l’APA… Son rôle est de lutter contre l’isolement des seniors notamment 
avec le dispositif Monalisa. « Le confinement m’a obligée à être immédiatement 
dans l’action. Mais en travaillant dans la petite enfance, on est habitué à gérer 
l’urgence et à s’adapter rapidement aux différentes situations. C’était une période 
intense mais très formatrice. Seul bémol, il m’était difficile de discuter avec nos 
différents partenaires ». Si les personnes inscrites sur le fichier canicule ont 
régulièrement été contactées pendant le confinement, Pauline pense qu’il faut 
aller plus loin. L’un de ses axes de travail sera de repérer les personnes isolées 
en travaillant avec tous les acteurs de la Ville, en s’appuyant sur le signalement 
des voisins par exemple, mais aussi en recrutant davantage de bénévoles pour 
apporter un instant de convivialité et d’échanges. Il s’agit de rompre la solitude 
des aînés en montrant que l’on pense à eux. 
Vous souhaitez devenir bénévole du dispositif de lutte contre l’isolement 
Monalisa, contactez Pauline Traoré-Miquel, 02 47 39 70 44.

repas des aînés prendre soin
de nos aînés

Bouger,
c’est bon pour la santé !

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

Senior
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Trois jours pour se changer les idées, décoincer 
ses zygomatiques, bref pour rire, c’est ce que 
propose le nouveau festival d’humour Blagues 
[à Part].
Du 15 au 18 octobre 2020, venez assister au nouveau 
festival d’humour de l’agglomération tourangelle, 
Blagues [à Part], en partenariat avec AZ Prod. Celui 
que les cours européennes, les festivals branchés, les 
raouts mondains et les comices agricoles s’arrachent, 
Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, sera 
le maître de cérémonie de cette première édition !

Au programme :

LE CABARET DE L’OISEAU BLEU, 15 octobre – 21h :
Dans un environnement onirique, burlesque et décalé, 
le talentueux chercheur en absurde, Arnaud Aymard, 
crée un cabaret musical pour tous les âges avec 
pour personnage passe plat, tel Monsieur Loyal, son 
merveilleux, légendaire et mystérieux Oiseau Bleu.

CIE RAOUL LAMBERT, Vendredi 16 octobre – 19h :
La compagnie explore avec humour les ponts entre 
magie, mentalisme et musique grâce au personnage 
de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur.

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ, 16 octobre – 21h :
Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec 
comme modeste objectif que vous repartiez moins con 
et qu’il reparte plus riche.

CÉCILE DJUNGA, Samedi 17 octobre – 19h : 
Pendant 1h15, Cécile Djunga nous transporte dans 
ses nombreux univers déjantés, un parcours de 
la combattante pour devenir « presque célèbre ». 
Au programme : de la musique, de la danse et des 
vannes !

PABLO MIRA, Samedi 17 octobre – 21h : Pablo 
Mira interprétera un winner misérable dont la devise 
est « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le 
détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.

AUDREY VERNON, Dimanche 18 octobre – 15h : 
Un spectacle drôle sur un monde si complexe qu’on 
peine à le décrire, un monde qui ne se chante plus, 
ne se transmet plus par des contes.

BUN HAY MEAN, Dimanche 18 octobre – 17h :
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun 
Hay Mean va vous faire voyager... dans sa tête.

En plus, pour sa première édition, le festival a 
sélectionné 3 jeunes pousses du stand up pour assurer 
les avant-scènes, dans le hall de l’Espace Malraux, 
entre chaque spectacle programmé. Des Pass BAP 
sont proposés pour profiter de 2 spectacles le même 
soir à tarif préférentiel.

L’organisation du festival peut être modifiée en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur.

Renseignements https://www.bap-festival.fr/

- ÉVÉNEMENT -

Blagues [à Part],
le nouveau festival d’humour 
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Horaires
& COORDONNÉES
Mairie :  
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY
CS 50108 
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 70 00
http://www.jouelestours.fr/
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h
Formalités citoyennes/état civil : samedi 9 h-12 h

Joué Proximité :
Demande de renseignement, réclamation, suggestion, partage 
d’idée, encouragement… retrouvez le formulaire 
de contact sur www.jouelestours.fr/a-votre-ecoute 
ou sur l’application « Joué-lès-Tours »
joue.proximite@jouelestours.fr
02 47 39 71 26

Police municipale :
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY
CS 50108 
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 67 08 64
joue.proximite@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h

Espace Clos Neuf :
2 rue du Clos Neuf
37300 Joué-lès-Tours
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 
Fermeture du 23 au 27 décembre inclus

Médiathèque :
1 rue du 8 mai 1945
BP 532
37305 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr 
mediatheque.jouelestours.fr
Horaires :
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h et 14 h-19 h 
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h 

école de musique :
7 rue Georges Sand 37 300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr

ccas :
10 Bis rue Gamard 37 300 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/
Horaires pendant les vacances : 
Tous les jours de 10 h à 20 h 
Sauf le mardi 10h-21h, le jeudi 8h30-20h (bassin sportif 
uniquement) et le week-end 9h-18h.
Fermeture du bassin ludique du lundi au vendredi à 18h45.

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

Bassin ludique
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h - 14h 
Mercredi : 12h - 18h45
Samedi et dimanche : 9h - 18h

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
> 10 ET 11  OCTOBRE
Tennis de table - 1er tour 
critérium fédéral N2 jeunes 
SALLE JEAN BIGOT 

ET GYMNASE JEAN PIERRE 

MATARAZZO

>  24 ET 25 OCTOBRE
Coupe du centre de bmx

>  31 OCTOBRE
tournoi halloween du joué 
volley-ball
GYMNASE RABIÈRE

> 31 OCTOBRE 
tournoi hand fluo halloween 
de l’us joué handball
GYMNASE MATARAZZO

>  7 ET 8 NOVEMBRE
compétition de tir à l’arc 
en salle
GYMNASE RABIÈRE

>  3 DÉCEMBRE
tournoi d’handball téléthon
GYMNASE MATARAZZO

>  5 DÉCEMBRE
Tournoi solidaire du badminton 
jocondien
COMPLEXE DE LA GITONIÈRE

> 27 SEPTEMBRE
le rendez-vous des créateurs
PLACE DE L’ÉGLISE ET DU 

GÉNÉRAL LECLERC /

10H-19H30

> 3 OCTOBRE
déclic ! le numérique mode 
d’emploi, atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 05

> 10 OCTOBRE
Le samedi c’est dit, débat
MÉDIATHÈQUE / 18H30

> 15 AU 18 OCTOBRE
festival blague à part, humour
ESPACE MALRAUX

> 30 OCTOBRE
coups de cœur de la rentrée 
littéraire, présentation par joël 
hafkin (directeur de la librairie 
La boîte à livres)
MÉDIATHÈQUE / 18H30

� SORTIES

©
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> 30 OCTOBRE
stephan eicher, musique
ESPACE MALRAUX

> 5 NOVEMBRE
les elucubrations d’un homme, 
par et avec edouard baer, théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 6 NOVEMBRE
i muvrini, musique
ESPACE MALRAUX / 20H

> 7 NOVEMBRE
projection du documentaire 
« ma vie zéro déchet », suivi d’un 
débat, dans le cadre du mois
du film documentaire
MÉDIATHÈQUE / 17H

> 8 NOVEMBRE
bourse aux jouets et puériculture
SALLE JACQUES BREL

> 10 NOVEMBRE
passagers, les 7 doigts, cirque
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 11  NOVEMBRE
inès reig, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 14 NOVEMBRE
déclic ! le numérique mode 
d’emploi, atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 05

> 14 NOVEMBRE
renan luce, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 15 NOVEMBRE
alex ramirès, humour
ESPACE MALRAUX / 18H

> 21 NOVEMBRE
atelier de création chanson et 
mini concert, animé par l’affaire 
capucine, dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H
RÉSERVATION 02 47 73 32 05

> 21 NOVEMBRE
laurie peret, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 22 NOVEMBRE
concert du dimanche, génies 
du classique, musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 26 NOVEMBRE
lancement des illuminations

> 26 NOVEMBRE
marc antoine le bret, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30
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> 6 AU 28 NOVEMBRE
femmes en scène, exposition 
photographique de guy dorotte
MÉDIATHÈQUE

> 27 SEPTEMBRE
les arts sous le soleil, 
exposition artistique et 
artisanale, par l’association 
familiale de joué-lès-tours
LAC DES BRETONNIÈRES /

10H – 18H

> 12 AU 29 SEPTEMBRE
expositions d’un vraitographe, 
photographies et créations 
de lampes « photographiques », 
de philippe banzé
GALERIE DU PARC / 14H-19H 

> 10 AU 17 OCTOBRE
les mémoires de la rabière
GALERIE DU PARC / 10-12H 
ET 14H-18H SAUF LE 17/10 
(10-12H)

> 24 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE
les aquarielles, expositions 
d’aquarelles
GALERIE DU PARC /

SEMAINE 14H-19H / 
WEEK-END 10H-19H 

> 12 AU 26 NOVEMBRE
madagascar - le bois dans tous 
ses états, par l’association 
touraine madagascar
GALERIE DU PARC /

MARDI AU VENDREDI 15H-18H 
WEEK-END 10H-12 / 15H-18H

Expositions

> 27 NOVEMBRE
algérie des générations : dialogue 
entre les écrivains yahia belaskri 
et adlène meddi dans le cadre 
du festival plumes d’afrique
MÉDIATHÈQUE / 18H30

> 3 DÉCEMBRE
arno, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 5 DÉCEMBRE
dans ce monde, chorégraphie 
thomas lebrun, danse
ESPACE MALRAUX / 20H

> 7 AU 19 DÉCEMBRE
concert d’élèvres
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 11  AU 13 DÉCEMBRE
joué en fêtes
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À noter !
Vous souhaitez figurer 
dans l’agenda du magazine ? 
Envoyez-nous vos informations sur 
communication@jouelestours.fr

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

La tenue des spectacles sera assujettie 
aux dispositions sanitaires en vigueur et 
le nombre de places pourra être limité. 
Renseignez-vous auprès de vos salles de 
spectacles et de vos associations.

> 14 OCTOBRE
le petit poucet : adaptation du 
conte de charles perrault, conte, 
dès 5 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H30

> 21 OCTOBRE
À fond les manettes, après-midi 
jeux vidéo animé par player up, 
tout public, dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE / 14H-18H

> 28 OCTOBRE
à vous de jouer, jeux de société, 
dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30-17H30

> 3 NOVEMBRE
ravie, création en résidence,
compagnie möbius-band, théâtre
ESPACE MALRAUX / 14�H15 ET 
20H

> 13 ET 14 NOVEMBRE
matiloun, exposition sur l’art du 
brut
ESPACE MALRAUX

> 18 NOVEMBRE
2 histoires qui se mangent, 
conte, dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H30

> 25 ET 26 NOVEMBRE
kant et autres contes, conte
ESPACE MALRAUX

> 29 NOVEMBRE
le bal marmaille, bal familial, 
dès 6 ans
ESPACE MALRAUX / 16H

> 8 ET 9 DÉCEMBRE
petit bout d’pomme, pièce vocale 
et musicale
ESPACE MARAUX

� ENFANCE / JEUNESSE

Texte de Sandrine Roche . Mise en scéne de Pauline Bourse
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// Mon Parti c’est Joué

Un été à Joué, un succès grâce à vous !

L’été est déjà derrière nous. Nous ne pouvons écrire ces quelques 
lignes sans revenir sur cet été 2020. Un été inédit bien sûr notamment 
à cause de la situation sanitaire accompagnée par des épisodes de 
canicule. Mais un été inédit aussi, et ne l’oublions pas, par la qualité des 
animations qui ont été proposées aux Jocondiennes et aux Jocondiens.

En effet, il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges. Dès 
le printemps, la Municipalité a compris que bon nombre d’entre vous 
souhaiteraient rester à Joué-lès-Tours. De ce constat est née l’envie 
de vous proposer un programme digne de ce nom pour que vous 
puissiez passer ces deux mois d’été dans les meilleures conditions. 
Sports, découvertes, spectacles, culture tout fut pensé pour votre 
plus grand plaisir pour les petits comme pour les grands et toujours 
en toute sécurité.

Nous tenons ici à remercier l’ensemble des collaborateurs de la Ville 
qui se sont mobilisés pour vous offrir les plus belles animations. Nous 
pensons également aux agents municipaux qui sont restés à leurs 
postes cet été pour assurer votre sécurité. Pour nous, il était primordial 
de ne pas relâcher notre attention durant la période estivale.

Une mention toute particulière pour les baptêmes de paddle, pour les 
Scouts sauvages et bien entendu pour les deux soirées drive-in des 
21 et 22 août. Deux soirées durant lesquelles les Jocondiens furent 
plongés dans l’ambiance américaine des années 50 et 60, âge d’or des 
cinémas en plein air. Deux soirées pop-corn et émotion devant le grand 
écran, deux soirées pleines de succès qui démontrent une nouvelle 
fois que les Jocondiennes et les Jocondiens aiment ces rendez-vous 
populaires et familiaux. Cet évènement se prêtait parfaitement aux 
circonstances sanitaires de cet été 2020. Nous sommes ravis que 
vous ayez pu en profiter !

De belles animations tout l’été qui nous incitent à poursuivre dans 
cette voie pour vous proposer à l’avenir de nouveaux rendez-vous 
originaux et populaires.

Logiquement la rentrée a succédé aux vacances. Une rentrée sereine 
faite dans de bonnes conditions. Une rentrée placée sous le signe de 
la prudence afin de préserver au maximum les élèves évidemment et 
également les équipes pédagogiques et le personnel communal qui 
œuvrent dans nos établissements scolaires.

Vous le savez, des journées de dépistage ont été organisées à Joué-
lès-Tours durant l’été. Nous sommes ravis que vous ayez pu trouver 
dans ces centres les moyens de vous rassurer ou bien de déceler la 
maladie et donc de vous permettre d’être soigné.

Même si le département d’Indre-et-Loire est relativement peu touché, 
nous devons rester particulièrement vigilant. La bataille contre le virus 
n’est pas encore gagnée, aucun signe de relâchement ne doit se faire 
sentir. Au-delà des consignes gouvernementales, c’est avant tout le 
civisme et le bon sens qui doit prévaloir. Nous ne pouvons que vous 
inciter à conserver les réflexes que vous avez su adopter durant le 
printemps dernier. Pour votre santé, pour celle de vos proches et 
notamment des plus fragiles, respecter au maximum les gestes 
barrières et bien entendu le port du masque dès que cela est obligatoire 
et même au-delà dès que vous en ressentez le besoin.

Nous espérons sincèrement que vous avez passé une bonne rentrée.

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

Une rentrée sous le signe des incertitudes mais aussi de l’espoir.

Le contexte climatique, sanitaire, politique et économique nous incite à 
la plus grande vigilance. La rentrée s’annonce délicate sur nos territoires 
tant les tensions sont nombreuses, notamment en raison d’une possible 
reprise du Covid.

La Municipalité doit prendre toutes les mesures pour retrouver une vie 
sociale et économique plus apaisée.

Cette reprise sera un véritable casse-tête pour nos écoles, associations 
sportives, culturelles, humanitaires et de loisirs sans oublier les difficultés 
pour nos entreprises. Les collectivités locales doivent répondre à tous ces 
défis et se projeter vers l’avenir.

Oui, l’espoir est permis. La prise en compte par nos concitoyens des 
urgences économiques, sociales et surtout écologiques doit faire agir 
les élus locaux.

C’est le message des habitants de la Métropole qui ont clairement exprimé 
la nécessité d’avoir un territoire qui va de l’avant sur les questions sociales, 
l’emploi, les mobilités, la transition écologique.

Joué-lès-Tours doit s’inscrire dans cette dynamique métropolitaine, 
porteuse d’espoir pour nos habitants en attente de politiques volontaristes 
pour leur avenir et celui de leurs enfants.

Il faut dès maintenant engager des actes forts en faveur d’un environnement 
durable : Développer les mobilités douces, des pistes cyclables sécurisées, 
planter des arbres pour créer des zones de fraîcheur limitant les effets des 
canicules, assurer une alimentation saine pour nos écoliers, nos aînés….

Nous vous souhaitons la meilleure rentrée possible. Protégez-vous, 
protégeons-nous. �

Groupe : Gauche, Écologiste et Solidaire.
F. Gérard, A. Javet, F. Barbé, MP. Malet, ML. Moroy
Facebook Elu.e.s Gauche Ecologiste et Solidaire de Joué Lès Tours

// Libre Citoyens

Progrès nécessaires 

Nous venons de vivre des mois bien particuliers touchant de nombreuses 
familles jocondiennes et entrainant l’annulation d’évènements tels que  
Les Années Joué ou les festivités du 14 juillet. 

Nous comprenons que les priorités de la majorité soient de fait réorientées 
vers la gestion de la crise sanitaire en privilégiant certaines actions. 

Nous regrettons fortement de ne pas avoir été associés aux décisions sur 
ce sujet, ni informés des évolutions locales par la majorité municipale. 
Il y a encore bien du chemin à parcourir pour jouer davantage collectif et 
participatif ! Une plus grande participation citoyenne avec une gouvernance 
horizontale sera la seule manière de faire dans l’avenir. 

Toutefois, nous pouvons déjà nous interroger sur le refus de la Ville 
d’accompagner certaines associations jocondiennes sur des «évènements 
d’importance» en invoquant des raisons sanitaires. Répondre au Billard 
Club Joué-lès-Tours, dont le président est l’un de nos soutiens, qu’un  
«club à vocation départementale pourrait vraisemblablement être accueilli 

par une autre ville du département» est incohérent, comme si la pandémie  
ne touchait pas les autres villes ! 

Souhaitons-nous conserver un vrai rayonnement sportif pour Joué-lès-
Tours ? 

Enfin, les épisodes caniculaires doivent nous amener à placer l’écologie 
comme primordiale pour Joué-lès-Tours. Nos propositions telles que les voies 
vertes ou la gare Cugnot, qu’il est urgent de mettre en œuvre, intègrent cette 
nouvelle vision du Monde. Une urgence qui ne doit pas nous faire oublier 
les autres priorités (sécurité, culture) pour faire de Joué une ville plus sûre, 
durable et vivante ! 

Prenez soin de vous et de vos proches ! �

Laurence Hervé & Stéphane Plaziat
contact@librescitoyens.fr
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