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ON A HÂTE DE 

VOUS RETROUVER !

Bien-être

Aqualudique

Aquafitness

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

ou  au 02 47 40 24 80

On vous retrouve
bientôt
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Pour le dernier Joué ma Ville de l’année 
2020, je titrais mon éditorial « continuons 
d’être solidaires ». Force est de constater 
que Joué-lès-Tours a joué son rôle et que 
notre Ville est restée mobilisée à l’image 
de la désormais traditionnelle distribution 
de chocolats pour nos aînés à l’occasion 
des fêtes de fi n d’année.

Je suis très attaché à ce rituel qui nous 

permet de conserver un lien concret avec 

les plus anciens. Au-delà de la symbolique 

des chocolats de Noël off erts par la Ville, 

cette distribution nous permet de veiller 

sur une population parfois fragile et qui 

nécessite une attention toute particulière.

Pour ce premier numéro de Joué ma Ville 

de l’année 2021, vous pourrez lire un dossier 

complet sur le parc de la Rabière. C’est un 

parc emblématique riche d’une histoire et 

particulièrement important dans la vie de 

notre Ville. Je vous invite à lire attentivement 

ces pages et je suis certain que vous 

apprendrez beaucoup. Jeux pour enfants, 

pétanque, lieu d’exposition et de culture, 

fêtes populaires comme « les Années 

Joué » ou encore « Faites le printemps », 

le parc de la Rabière est aujourd’hui un lieu 

incontournable pour que le dynamisme 

jocondien s’exprime pleinement.

Je suis très fier du travail réalisé ces 

dernières années pour que ce parc prenne 

la dimension qu’on lui connaît aujourd’hui. 

Les Jocondiennes et les Jocondiens se sont 

appropriés ce parc et il vit comme nous 

l’avons imaginé.

Je vous laisse également découvrir à travers 

ces pages, l’actualité de Joué-lès-Tours et 

notamment la gratuité des services de la 

médiathèque. J’ai souhaité cette mesure 

forte pour un accès à la culture pour le plus 

grand nombre. Une raison supplémentaire 

pour pousser les portes de cet équipement 

municipal symbolique d’une Ville toujours 

plus ouverte et toujours plus généreuse. �

RE-DÉCOUVRIR JOUÉ-LÈS-TOURS
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- 16 NOVEMBRE 2020 -

MON

BEAU SAPIN
C’est grâce à la générosité de M. et Mme SAINGES, que 
la ville a pu installer le traditionnel sapin de Noël à l’angle 
du boulevard de Chinon et de la rue Gamard, décoré par 
les services Espaces verts et Électricité.
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- NOËL -

Des décorations 

haute couture
Cette année, les élèves du lycée d’Arsonval ont prêté 
main forte au service Espaces verts pour élaborer une 
partie des décors de Noël de la mairie.

- 26 NOVEMBRE 2020 -

Magie de noël en Jocondie
Le Père Noël a aidé Monsieur le Maire à illuminer les rues de Joué-lès-Tours 

toujours aussi bien décorées par les services Espaces verts et Électricité.



- DU 11 AU 13 DÉCEMBRE 2020 -

Et si on chantait 

pour Noël ?
Dans la pure tradition anglo-saxonne, le quartet vocal « Make 
Christmas Great Again » a sillonné les rues de Joué-lès-Tours 
en chantant a capella et offrir ainsi, malgré le contexte, la magie 
de noël sur un plateau.

- 17 NOVEMBRE 2020 -

Concours 

Joué Fleurie
C’est à domicile que les vainqueurs du 
traditionnel concours de fl eurissement des 
jardins et balcons jocondiens ont reçu leur 
prix. Coup de chapeau à tous les participants 
qui embellissent notre ville. Découvrez le 
palmarès complet sur www.jouelestours.fr/
remise-des-prix-joue-fl euri
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- 19 NOVEMBRE 2020 -

Ville amie 

des enfants
Chaque année, depuis 2006, les membres du conseil des Enfants, en 
partenariat avec l’UNICEF, célèbrent l’anniversaire de la convention 
des Droits de l’Enfant. Cette année la façade de l’Hôtel de Ville a été 
illuminée aux couleurs bleues de l’UNICEF. Pensons à tous les enfants ! 

- 5 DÉCEMBRE 2020 -

Se souvenir
Joué-lès-Tours se souvient, aujourd’hui comme hier, des soldats tombés 
au combat pour défendre les valeurs de la France, en rendant hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. La cérémonie a été célébrée au Jardin du 
Souvenir, en très petit comité.
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- ENVIRONNEMENT -

Halte
à la jussie

En novembre, une vaste opération d’arrachage mécanique de la 
jussie a été entreprise sur le lac des Bretonnières.
La jussie est une algue très invasive qui peut asphyxier les milieux 
naturels et provoquer la disparition d’espèces de poissons. Ces travaux 
menés par Tours Métropole Val de Loire et les services de la Ville de 
Joué-lès-Tours visent à éradiquer l’algue grâce à un bateau faucardeur 
équipé de fourches mécaniques, qui passe et repasse dans le lac, 
arrachant au passage une impressionnante quantité de jussie. Les 
plantes sont ensuite déposées sur la berge avant d’être évacuées 
vers un site de traitement spécifi que dans la mesure où il s’agit d’une 
espèce invasive. 31 tonnes et 660 kg ont ainsi été arrachées, opération 
qui sera complétée par des actions manuelles notamment avec l’aide 
des associations afi n de poursuivre la préservation du (très) riche 
écosystème du lac.

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et après une large concertation 
auprès notamment des associations d’élus et de la Commission 
Nationale d’Évaluation du Recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à 
titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 
à 2022 qui devait se dérouler du 21 janvier au 28 février.
En effet, les conditions n’étaient pas réunies pour réussir une collecte de 
qualité, celle-ci entraînant de nombreux déplacements et contacts avec les 
habitants. D’autre part, la collecte par internet ou par téléphone ne permettrait 
pas de garantir l’exhaustivité de l’enquête. Enfi n un report aux mois de mai-
juin comporte le risque que des mouvements de population, fréquents à cette 
période, empêchent la bonne localisation des habitants dans leur résidence 
principale. Par ailleurs, un tel report de plusieurs mois rendrait impossible 
la publication de populations légales avant la fi n 2021. L’Insee continuera 
malgré tout à calculer et publier une actualisation annuelle de la population 
légale de chaque commune.
Informations : www.le-recensement-et-moi.fr

- DÉMOGRAPHIE -

Campagne de recensement

annulée

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

en partenariat avec votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 21 janvier au 27 février 2021

de la population 2021

n°
 im

pr
im

é 
: 1

56

 À vos agendas :
Les prochains conseils municipaux 
auront lieu les lundis 1er février à 17h30 
et 22 mars à 19h30. Pour les suivre 
en direct, connectez-vous sur www.
jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-
municipal/deliberations-videos.
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- ÉTAT CIVIL -

NAISSANCES

jocondiennes

- ENVIRONNEMENT -

Ne jetez plus vos masques, 

recyclez-les !
2020 a été une année particulière sur bien des points, mais elle a aussi 
eu son lot de bonnes nouvelles.

Joué-lès-Tours a eu la chance d’accueillir 7 naissances contre 4 les deux dernières 
années. Alors bienvenue à  :

Simon né le 9 février
Lilian né le 21 février
Jeywenn né le 6 mars
Alexandre né le 19 mai
Élikya-Martine née 14 juin
Mathéo né le 9 novembre
Régina née le 10 novembre

Renseignements : www.jouelestours.fr/mes-demarches/etat-civil/
vie-de-couple

Engagée dans la réduction et la valorisation des déchets, Tours 
Métropole Val de Loire, en collaboration avec Neutraliz Protection 
Essentielle et l’association TRI 37, déploie sur tout son territoire des 
points de collecte pour les masques usagés en tissu et chirurgicaux. 

La Métropole s’est donné pour objectif de lutter contre cette nouvelle source 
de pollution dont l’impact s’amplifi e de façon alarmante depuis le début de 
la crise sanitaire. À Joué-lès-Tours, des collecteurs ont été installés devant 
l’Hôtel de Ville (côté Place François Mitterrand). Ils sont accessibles aux heures 
d’ouverture des services municipaux. Après avoir déposé vos masques, en 
tissu ou chirurgicaux à usage unique, dans l’un des points de collecte, ils sont 
collectés par l’association d’insertion locale TRI 37, placés en quarantaine, puis 
décontaminés - sans être sortis de leurs tubes - par un traitement innovant et 
unique à base d’ultraviolet (UVC). Les masques sont ensuite traités, broyés puis 
recyclés localement dans les fi lières du textile, du bâtiment et de la plasturgie. 
Les initiatives de ce genre se multiplient. Sophie et Hervé de la Bardonnie, de 
la Pharmacie de l’Etoile, sont eux également mobilisés dans une démarche 
zéro déchet, collectant déjà depuis longtemps, via le dispositif Ecopharm, 
différents articles recyclables (lunettes…). C’est donc tout naturellement qu’ils 
ont cherché une solution pour recycler les masques usagers. Après les avoir 
collectés, ils les remettent à la société Plaxtil, qui réalise de petits contenants 
et divers objets comme des cintres.

Informations sur : https://tours-metropole.fr/tout-savoir-
sur-le-recyclage-des-masques et https://www.plaxtil.com/
recyclagemasques

À noter : 
Joué-lès-Tours est passé de 35 839 habitants en 2008 
à 38 250 habitants en 2018, soit une hausse de 2 400 
Jocondiens en dix ans. L’Insee publie fin 2020 les chiffres 
de la population de 2018 car ils sont calculés à partir 
des chiffres collectés lors de cinq enquêtes annuelles de 
recensement de 2016 à 2020.
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En France, depuis le 1er janvier 2015, l’ensemble des établissements 
recevant du public ainsi que les installations ouvertes au public, qui 
ne respectent pas encore les règles en matière d’accessibilité, doivent 
disposer d’un Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP).
L’AD’AP est un outil stratégique qui permet de réaliser un état des lieux de 
l’accessibilité actuelle de l’établissement, d’établir un programme détaillé des 
travaux et aménagements envisagés à étaler sur 7 ans, de défi nir un budget 
ainsi qu’un planning prévisionnels. Chaque année, jusqu’en 2022, Joué-lès-
Tours consacre plus de 100 000 € à ces travaux de tout type. En 2020 par 
exemple, une rampe pour Personne à Mobilité Réduite a été installée au niveau 
du service restauration de l’école Mignonne, des bandes de contrastes ont été 
positionnées sur les marches, certains sanitaires ont été remis aux normes, 
le cheminement vers l’Espace Malraux a été équipé d’une rampe… Certains 
bâtiments attendront une réhabilitation complète pour une mise aux normes, 
comme le palais des sports Marcel Cerdan. Il s’agit d’un travail transversal avec 
l’ensemble des services de la Ville, comme celui de la voirie pour retracer les 
places de parking ou encore étudier l’abaissement des trottoirs. Une commission 
communale se réunit chaque année et comprend notamment des membres du 
conseil des Ainés ainsi que des représentants d’associations autour du handicap 
afi n de faire un point sur ce qui a été réalisé mais aussi sur les projets. Leur 
regard extérieur d’utilisateur permet de trouver parfois des solutions techniques 
adaptées. Parmi les projets de 2021, l’Espace Clos Neuf sera doté de nouvelles 
banques d’accueil.

- BIEN VIVRE -

L’accessibilité 
au cœur des priorités

- SÉCURITÉ -

Prudence 

à vélo !
Depuis quelques années, les agents de la Police municipale 
interviennent régulièrement à l’entrée des collèges et des lycées 
en partenariat avec les chefs d’établissement.
Contrôler l’état des deux-roues, des éclairages, des systèmes 
réfl échissants… voici les objectifs que se sont fi xés les agents de la 
Police municipale. En effet trop de cyclistes roulent encore sans les 
équipements nécessaires. Après deux contrôles par établissement, en 
novembre et en décembre, le troisième passage des agents municipaux 
est synonyme de sanction. Mais cette campagne annuelle relative à la 
sécurité routière est effi cace puisque le nombre de verbalisation diminue 
au fi l des ans. Pour rappel : il est obligatoire de disposer d’un feu avant 
et arrière, de dispositifs réfl échissants ainsi que d’un avertisseur sonore. 
Enfi n, et ce pour tous les véhicules, qu’ils aient 2 ou 4 roues, l’usage du 
téléphone et des écouteurs est strictement interdit !

À noter :
Depuis mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les 
moins de 12 ans.
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Avec le confinement et le contexte particulièrement difficile, les violences 
conjugales se sont malheureusement multipliées. La Préfecture d’Indre 
et Loire a recensé l’ensemble des contacts pouvant aider les personnes 
en danger.
Le 25 novembre dernier avait lieu la journée nationale des violences faites aux 
femmes. Mais cette vigilance ne doit pas s’arrêter à une journée. Vous êtes victimes 
ou témoin de violences conjugales, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114. Les 
pharmaciens peuvent également vous aider et appeler les forces de l’ordre. Si vous 
avez besoin de conseils, vous pouvez joindre le 3919, numéro national d’écoute, 
d’information et d’orientation sur les violences faites aux femmes. Si vous recherchez 
un hébergement d’urgence, contactez le 115. Pour les enfants victimes de violences, 
le 119 leur est dédié ainsi que la plateforme Allo enfance en danger, https://www.
allo119.gouv.fr. Si vous êtes auteur de violences conjugales et que vous souhaitez 
vous faire aider, contactez la FNACAV. En Indre et Loire, France Victimes 37 dispose 
de juristes et d’une psychologue pour répondre à vos questions au 02 47 66 87 33 
et sur francevictimes37@gmail.com. Enfi n le Centre d’information pour les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) peut également vous aider au 02 47 27 54 00 
et sur cidf37@orange.fr.
Ces deux associations pourront vous orienter si nécessaire.

L’ouverture de votre Centre Aquatique Bulle d’O dépend des mesures 
gouvernementales. Restez informés !
Dès que le contexte le permettra, le centre aquatique Bulle d’O vous accueillera 
à nouveau dans les meilleures conditions en cette période particulière : gel hydro 
alcoolique à disposition, désinfection régulière de matériel… Nous rappelons 
que le port du masque est obligatoire dès l’entrée de Bulle d’O jusqu’à la tenue 
de bain, qu’il est important de prendre une douche savonnée avant l’accès aux 
bassins et que le bonnet de bain est obligatoire dans l’eau. Des bonnets en 
silicone, taille junior et senior (tout confort !), avec le logo de Joué-lès-Tours 
sont également à votre disposition au prix de 3 €. Suivez toute l’actualité de 
Bulle d’O sur https://www.facebook.com/bulledo37/.
Informations sur les modalités à l’accueil du Centre Aquatique, au 
02 47 40 24 80 ou sur www.bulle-d-o.fr

- SÉCURITÉ -

Ne rien

laisser passer

- SPORT -

Actualité Bulle d’O
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- SOLIDARITÉ -

Joué-lès-Tours  

aide le Liban 
Lors du Conseil municipal du mois de décembre, les élus ont voté à 
l’unanimité une aide exceptionnelle de 3000 € au Liban, victime le 
4 août dernier d’une terrible explosion qui a ravagé sa capitale Beyrouth. 
Outre notre Ville, Tours Métropole Val de Loire, la Ville de Saint Cyr sur 
Loire et la Ville de La Riche ont également décidé d’octroyer une aide 
exceptionnelle au peuple libanais, avec lequel notre pays entretient 
des relations privilégiées depuis de nombreuses années. Au total, ce 
sont 60 000 € qui ont été remis à Son Excellence Monsieur Rami 
Adwan, Ambassadeur du Liban en France, le 20 novembre dernier 
lors d’une rencontre franco-libanaise dans les locaux de la Métropole, 
une rencontre à l’image des relations d’amitié historiques, culturelles 
et politiques particulièrement fortes qui unissent nos deux pays. Plus 
que jamais, l’amitié et la solidarité entre les peuples doivent prévaloir.

Cette année, les sapeurs-pompiers n’ont pas frappé aux portes des Jocondiens 
pour la traditionnelle vente de leur calendrier, qui, cette année, remercie toutes les 
catégories professionnelles ainsi que l’ensemble des citoyens pour leur aide et leur 
bienveillance. Compte tenu du contexte sanitaire, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
a choisi de le déposer dans toutes les boites à lettres accompagné d’un courrier 
qui vous explique comment faire part de votre générosité.

Vous pouvez ainsi insérer un chèque dans l’enveloppe pré-timbrée, à l’ordre de 
« Amicale des SP de Joué-lès-Tours », par Paypal à PAYPAL.ME/AMICALESPJOUE 
ou encore via le site Helloasso, https://www.helloasso.com/.../amical.../
formulaires/3/widget. Pour chacun de vos dons, n’oubliez pas de transmettre 
vos coordonnées (Nom, Prénoms et adresse complète) afi n de recevoir le reçu.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers vous remercie pour votre soutien et vous 
souhaite une excellente année 2021 !

- ÉVÉNEMENT -

Vivre les événements

autrement

- SOLIDARITÉ -

Soyez généreux AVEC

les pompiers !

En cette période si particulière, il était diffi cile de maintenir les différents 
événements marquant la vie jocondienne. Ainsi Joué en Fête, les repas des 
Ainés, mais aussi la traditionnelle cérémonie des vœux ont été annulés. Le 
Maire ainsi que les élus du Conseil municipal ont néanmoins tenu à adresser un 
message pour la nouvelle année à tous les Jocondiens. Vous pouvez visionner 
cette vidéo sur la chaîne Youtube de la ville mais aussi sur son site.
www.jouelestours.fr/retrospective-2020

bonne année2021Frédéric AUGIS et le Conseil Municipal vous souhaitent

une très bonne année 2021
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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

LE PARC DE LA RABIÈRE

Quelques chiffres :

35 HECTARES : TAILLE DU PARC

1725 CONSTRUCTION DU CHÂTEAU

1957 CRÉATION D’UN PARC ZOOLOGIQUE 

1967 INCENDIE DU CHÂTEAU

1976  INAUGURATION DU PARC MUNICIPAL 
DE LA RABIÈRE
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VÉRITABLE POUMON VERT INSTALLÉ À DEUX PAS DU 
CENTRE-VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS, LE PARC DE LA 
RABIÈRE EST CONNU DE TOUS LES JOCONDIENS 
COMME UN VÉRITABLE LIEU DE VIE.

On vient s’y promener, s’y détendre à l’ombre des grands arbres. C’est aussi là que 
se trouve la médiathèque, qui fête ses 40 ans cette année, ainsi que la Galerie du 
Parc… Enfi n le Parc de la Rabière est devenu au fi l des années un lieu de festivités 
avec Faites le Printemps et les Années Joué ! Mais cet espace cache des secrets 
insoupçonnés… Connaissez-vous vraiment l’histoire de ce parc ?

Le Parc 
de la Rabière
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// Un peu d’histoire…

Étymologiquement, le mot « Rabière » désigne soit une ancienne culture de rave 
(plantes potagères cultivées pour leurs racines comestibles comme la betterave, 
le chou-rave…) soit l’amorce d’un vallon (rabine, ravine). Des vestiges datant 
du néolithique ont été retrouvés sur le site, tels que lames, racloirs, pièces en 
meulière et silex gris mais aussi grattoirs. L’emplacement du château correspond 
d’ailleurs avec celui d’une ancienne villa gallo-romaine.

Le premier propriétaire connu du parc de 
la Rabière est Pierre Thévenin, contrôleur 
du grenier de sel de Tours sous le règne 
de Louis XII, puis Maire de Tours de 1511 
à 1512. À l’époque, il n’y avait qu’une bâtisse 
qui se divisait en une métairie et une closerie. 
Ce n’est qu’en 1725 que sont construits le 
château de la Rabière et la pièce d’eau par 
Philippe Legros, alors fourrier de la Duchesse 
de Berry. En 1789, Paul Lépinne-Baulieu, 
négociant en commerce de vins et député 
du Tiers-État sous la Révolution, acquiert ce 
domaine. Au XIXe siècle, se succédèrent, entre 
autre, les familles Ray, Vinchon et Pinson, 
négociants en vin ou hommes d’affaires. Le 
vignoble de la Rabière se situait d’ailleurs en 
partie là où se trouve la Médiathèque. En 
1936, la propriété est vendue et séparée 
en deux lots : l’un contenant les logements 
des domestiques et les terrains agricoles 
ainsi que le boisement en contrebas de la 
pièce d’eau et l’autre comprenant le parc de 
la Rabière, son château et son étang acquis 
par la famille Barris. De nombreuses photos 
de cette époque, montrent l’intérieur de cette 
demeure ou encore les nombreux animaux 
du parc.

En effet, la création d’un parc zoologique a été envisagée dès 1957 par René 
Barris, l’un des fils de cette famille. Amoureux des animaux, ce dernier fit venir, 
en 1959-1960, une faune africaine nombreuse et diverse à Joué-lès-Tours. 
Pélicans, loups, tapir, singes, antilopes, dromadaires et même deux lions, 
Birama et Douchka que les Jocondiens entendaient rugir à la tombée de la 
nuit, s’installent dans des espaces aménagés. Parmi les anecdotes, il y a celle 

de l’autruche, la bien nommée Belzébuth, qui 
s’était sauvée de son enclos, la maisonnette 
en briques rouges, qui accueille aujourd’hui 
les toilettes publiques du parc. La police a dû 
lui faire la chasse dans les rues de la Ville.

Cependant le décès de René Barris en 1960 
mettra fin à ce projet et les animaux seront 
tous revendus. En 1965, l’héritière de la 
famille, Paule, l’une des sœurs, est expropriée. 
Deux ans plus tard, le 26 janvier 1967, un 
incendie d’origine mystérieuse endommage la 
façade Ouest et une partie de la toiture. Les 
lieux restent à l’abandon jusqu’à son rachat 
par la mairie en 1972. Le service Espaces 
verts entame alors de nombreux travaux 
d’aménagements et de remise en état pour 
que le parc soit ouvert au public. En 1976, 
Monsieur Faugère, Préfet de l’époque, coupe 
le ruban symbolique de l’inauguration du site 
en présence de Raymond Lory.

Aujourd’hui, il ne reste que le bassin à l’Ouest 
en forme de demi-lune au fond du parc et 
l’ancienne orangerie qui est devenue le site 
de production pour les serres municipales.
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// Le saviez-vous ?
Le sous-sol du château abritait des caves et des celliers qui étaient divisés en 5 parties ainsi que 2 
ou 3 souterrains dont l’un allait jusqu’au donjon de Loches selon certains anciens. Mais la plupart 
des galeries est effondrée et les accès ont tous été bouchés pour la sécurité du public. Juste derrière 
l’actuelle Maison du Parc, on peut distinguer une porte métallique en contrebas, protégée par un 
grillage. Elle donne sur une salle voûtée en pierre de taille d’environ 20 m2. Il s’agit d’une ancienne 
cave qui remplie de glace, servait de glacière, de frigo au château. La Maison du Parc, quant à elle, 
était en fait la maison du gardien du château qui a servi, un temps, aux élèves de l’École de Musique. 
Enfi n certains Jocondiens se rappellent sans doute du buste de Schuman, fondateur de l’Europe, 
qui se trouvait à l’emplacement du château de la Rabière. Cette statue, inaugurée en juin 1987, 
lors de la semaine de l’Europe, a semble-t-il été déboulonnée par des personnes malintentionnées 
dans les années 90. Elle a été retrouvée au début des années 2000 lors d’une opération de curage, 
dans une fosse près de l’étang et est stockée pour l’instant dans les locaux techniques de la Ville.

// Joué-lès-Tours, 
la ville aux 40 châteaux
Si l’on observe de plus près Joué-lès-Tours, des dizaines 
de manoirs et de belles demeures sont cachés souvent 
derrière de hauts murs à l’abri des regards. En effet, au 
XIXe la bourgeoisie tourangelle se met au vert, à Saint-
Cyr, Sainte Radegonde, mais aussi à Ballan-Miré et à 
Joué-lès-Tours. Elle transforme les châteaux construits 
au XVe et au XVIe siècle au gré des modes, si bien qu’il 
reste fi nalement assez peu de vestiges antérieurs. Au 
début du XXe siècle, on comptait plus d’une centaine de 
propriétés de ce type. Si certaines ont disparu comme 
le château de la Rabière, il en resterait une quarantaine, 
propriété de la Ville comme les châteaux de La Borde 
et des Bretonnières, ou privée comme le château de 
Beaulieu ou le Clos Saint Victor. De nombreux livres, 
que vous pouvez trouver à la Médiathèque ou au service 
des Archives, retracent l’histoire de ces belles demeures, 
comme l’ouvrage de Pierre et Thérèse Robert, Joué-lès-
Tours, Domaines ruraux et maisons de maître.

 À noter
Vous avez des informations, des photos, des anecdotes ? N’hésitez pas à contacter le 
service des Archives qui nous permet de conserver l’histoire de Joué-lès-Tours.

Contact 02 47 39 70 93
et archives.documentation@jouelestours.fr
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// Un parc qui s’embellit au fil des années
Peu de villes de cette dimension peuvent s’enorgueillir de posséder un magnifi que espace vert en 
plein cœur de ville avec ses arbres majestueux. À partir de 2003, des travaux de réaménagement 
du parc ont été réalisés, comme la création d’une esplanade centrale, aménagée notamment pour 
les joueurs de pétanque et les enfants, la suppression des grilles et des écrans d’arbustes, le 
réaménagement des berges de l’étang, la création d’une nouvelle allée piétonne et la reconstitution 
d’une clairière dans le bas du parc. Plus récemment une prairie messicole pédagogique a été créée 
afi n de favoriser le développement de la biodiversité. En 2020, ce sont 145 arbres sous forme de 
jeunes rameaux, 175 arbustes et 55 fruitiers qui ont été plantés dans le parc de la Rabière, ces 
derniers permettent notamment la production de baies pour les nombreux oiseaux. Les 35 hectares 
du parc de la Rabière occupent 7 agents à plein temps sur ce secteur qui regroupe également le 
cimetière et le quartier du Morier. Entretien courant des espaces verts, créations fl orales saisonnières 
pour les massifs, tonte des pelouses… il n’y a pas de quoi s’ennuyer ! Le service travaille également 
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux, LPO, afi n d’inventorier les différentes espèces, d’étudier 
comment les maintenir sur le site mais aussi de créer un refuge LPO, un lieu privilégié pour la faune.

Le centre de production horticole jocondien est également situé dans le parc de la Rabière. 
Il comprend 5 serres de 100 m2 et une de 1 000 m2. Une équipe de 4 agents y travaillent en 
permanence. 90 % de la production de ces serres est consacrée aux plantes à massifs. Pour le 
fl eurissement de plein air, environ 30 000 plants de près de 500 variétés sont produits chaque année. 
Pour l’arrosage, l’eau de pluie est récupérée dans des cuves d’une capacité totale de 25 000 litres.

L’objectif pour ce site extraordinaire est de conserver son aspect naturel et de concilier tous ses 
usages. Lieux de promenade, d’échanges et de loisirs avec les jeux des enfants, les terrains de 
pétanque mais aussi les événements qui ponctuent l’année, le parc contribue à la vie sociale des 
habitants.

// Le parc de la Rabière, 
un lieu de vie
Le parc de la Rabière est un véritable point de rendez-
vous des Jocondiens : promenades, sport, pique-niques, 
détentes avec les nombreuses aires de jeux pour les 
enfants, pétanque… Qu’il pleuve, qu’il vente… les 
boulistes de l’Union Sportive Joué Pétanque sont 
présents au parc de la Rabière, quelle que soit la météo. 
En plus d’être un sport de plein air, la pétanque est 
aussi un loisir permettant de passer un bon moment, de 
rencontrer du monde.

« Il n’y a pas de rapport de force », explique Joao 
Rodrigues, l’ancien président. « On peut jouer avec des 
femmes, des enfants, des jeunes ou des moins jeunes. Et 
il y a des gens de toutes classes sociales. » Ce sport, aux 
règles de base assez simples, nécessite calme, adresse 
et précision. Le club s’est souvent distingué pour ses très 
bons résultats lors de performances sportives. Il regroupe 
actuellement près d’une centaine d’adhérents entre 10 et 
90 ans et est gratuit pour les moins de 18 ans.

Le parc est aussi le lieu de grands événements comme 
Faites le Printemps, mais aussi Les Années Joué, le 
festival des arts de la rue qui rassemble près de 50 000 
spectateurs sur 3 jours. Le parc de la Rabière est une 
véritable vitrine de la Ville en accueillant des événements 
majeurs mais aussi en apportant l’image d’une Ville 
soucieuse de l’environnement et du développement 
durable.

Union Sportive Joué Pétanque, 06 85 96 41 96 
et nicolasauviste@orange.fr

 À vos agendas :
Faites le Printemps aura lieu samedi 24 avril
Les Années Joué se dérouleront du 4 au 6 juin
La tenue de ces événements sera assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur.
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TROIS QUESTIONS  
À BERNARD SOL,  

4e ADJOINT DÉLÉGUÉ À 
L’URBANISME, AU CADRE DE VIE, 

AUX ESPACES VERTS ET AUX 
PARCS ET JARDINS

Quel rôle tiennent les espaces verts dans 
l’embellissement de la Ville ?

Notre volonté est que Joué-lès-Tours soit une 
Ville verte et harmonieuse, une Ville où il fait 
bon vivre. Cet objectif est possible, notamment 
grâce au travail formidable des agents du service 
des Espaces verts. Les ronds-points et autres 
parterres rivalisent d’originalité et de créativité 
à chaque saison pour le plus grand plaisir 
des Jocondiens. Les efforts des équipes ont 
d’ailleurs été récompensés avec le Label Quatre 
Fleurs récemment décerné à notre Ville. Nous 
sommes très fiers de faire partie des 5 villes du 
Département à qui cette distinction, la plus haute 
dans ce domaine, a été remise !

Quelle est la stratégie de la Ville pour 
l’amélioration de son cadre de vie ?

Notre stratégie est d’accentuer le lien entre l’urbain 
et la nature. Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, 
nous a permis de réglementer certains aspects 
de la Ville comme la hauteur des immeubles, de 
classer les différents secteurs, certains étant 
davantage affectés aux zones pavillonnaires par 
exemple. Il nous a également permis de préserver 
les terres agricoles et nos espaces naturels afin 
de protéger notre environnement. Joué-lès-Tours 
s’étend sur près de 32,5 km2, dont une très grande 
partie n’est pas urbanisée avec les Vergers de 
Charlemagne, les vignes du Noble Joué, les étangs 
de Narbonne, les parcs des Bretonnières ou de la 
Rabière… Dans le cadre de ce mandat, nous nous 
sommes fixés pour objectif de veiller à intensifier le 
végétal que ce soit dans les parcs mais aussi dans 
chaque opération d’urbanisme. Notre programme 
indique d’ailleurs un arbre = un jour !

Comment la Ville gère-t-elle à la conservation 
de son patrimoine ?
Le patrimoine est l’une des priorités pour le 
rayonnement jocondien ! Bien gérer une Ville, 
c’est à la fois entretenir et valoriser son patrimoine 
matériel et culturel. Nous avons lancé de nombreux 
chantiers de réhabilitation de bâtiments comme 
le château des Bretonnières pour lequel nous 
investissons beaucoup pour le maintenir en état 
et le mettre en valeur. Des travaux de menuiseries, 
taille de pierre, ravalement de façades… ont 
redonné l’éclat originel de ce domaine. De plus, 
dans le dernier PLU, nous avons classé près 
de 80 propriétés qui ne peuvent désormais 
plus être détruites et dont on ne peut pas non 
plus vendre une partie du parc. Le PLU nous a 
également permis de préempter certains terrains 
de façon à créer des ensembles plus cohérents. 
Nous ne voulons plus que des immeubles soient 
construits à proximité de belles demeures. Le 
patrimoine jocondien, c’est aussi nos espaces 
verts particulièrement riches avec le parc de la 
Rabière, mais aussi les étangs de Narbonne… 
avec ses arbres remarquables.

- INTERVIEW -
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loisirs
ÉVÉNEMENT

LA MÉDIATHÈQUE
DEVIENT GRATUITE

C’est une grande première sur tout le département ! L’abonnement à la 
Médiathèque de Joué-lès-Tours, qui célèbre cette année ses quarante 
ans, est désormais gratuit pour tout le monde, enfants et adultes, 
Jocondiens ou non ! Alors... Pour vous détendre, vous évader ou 
travailler dans des espaces confortables et accueillants, emprunter de la 
musique, des fi lms, des livres, des BD, échanger et vous faire conseiller 
par des bibliothécaires attentifs, lire la presse d’actualité et un grand 
choix de magazines sur tous les sujets, naviguer librement sur Internet 
et profi ter des initiations personnalisées, des animations et des ateliers 
variés… n’hésitez plus, abonnez-vous à la médiathèque ! De plus, dès 
la mi-février, elle ouvrira ses portes tous les 2e dimanches du mois entre 
octobre et avril, avec des animations tout public. L’auteure-illustratrice 
Coline Promeyrat sera la première à ouvrir le bal en proposant un conte. 
Enfi n l’opération Click and Collect, durant la période de confi nement de 
fi n d’année, a remporté un franc succès avec près de 500 commandes 
en seulement 2 semaines, ce qui représente des milliers de documents 
empruntés. Preuve en est que la culture est essentielle pour s’évader.

Retrouvez tout le programme 
sur mediatheque.jouelestours.fr, 02 47 73 32 00 
ou sur l’agenda du site www.jouelestours.fr

Le contexte sanitaire a mis la culture à rude épreuve, les structures devant 
fermer leurs portes. L’École de Musique a souhaité conserver le lien avec les 
mélomanes mais aussi et surtout avec ses élèves. Même si, confi nement oblige, 
les traditionnels concerts du dimanche n’ont pas pu avoir lieu, l’École de Musique 
a publié quelques vidéos des professeurs et des élèves évoluant dans leur salon, 
leur jardin ou même leur douche. D’autre part les professeurs ont poursuivi leurs 
cours que ce soit en visioconférence, à l’aide d’envois de vidéo ou de tout autre 
support… un moyen de garder le contact et d’entretenir la motivation des petits 
et des grands. Un grand bravo à tous !

Renseignements : 02 47 78 42 00 
et ecoledemusique@jouelestours.fr

- CULTURE -

La musique 
continue

 À vos agendas :
Dimanche 14 février, 16h : Contes de neige et de feu par Coline 
Promeyrat, à partir de 6 ans 
Entrée gratuite sur réservation (02.47.73.32.04)
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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 mercredis 10 février et 10 mars 
sur la place de la Liberté (face au Palais des Sports Marcel 
Cerdan), entre 9h et 12h, sous réserve du contexte sanitaire 
en vigueur.

Le nouvel aide-mémoire pour la collecte des déchets à Joué-lès-Tours a été 
distribué en boite à lettres en fi n d’année. En 2019, chaque habitant d’Indre-
et-Loire a trié en moyenne 77,20 kg d’emballages ménagers et papiers selon 
Citéo, l’entreprise délégataire. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale qui 
est de 70kg/ habitant. Attention toutefois, il semble que les erreurs de tri soient 
en progression. Etudiez bien votre aide-mémoire!

Retrouvez toutes les informations 
relatives à la gestion de vos déchets sur :
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/
developpement-durable/gestion-des-
dechets

TRIONS PLUS TRIONS MIEUX

AIDE-MEMOIRE
DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS

POUR LA COLLECTE 

SUIVEZ LE GUIDE !

2021

selective'JOU
É-L

ÈS-
TOU

RS

vivre ensemble
trions 

nos 
déchets

planter aujourd’hui

les fleurs de demain
Le service Espaces verts est régulièrement félicité pour ses 
compositions florales audacieuses. Mais tout ce travail est le fruit 
d’une mûre réflexion en amont.

Si vous pouvez profiter des 
magnifiques réalisations des 
jardiniers tout au long de l’année, 
c’est grâce à leurs achats de 
rosiers, de plantes vivaces… 
plusieurs mois avant. Une 
grande campagne d’achats de 
végétaux est réalisée une fois par 
an pour l’ensemble des secteurs 
de la Ville. Environ 15 000 € y 
sont consacrés chaque année. 
En 2020, ont été achetés 229 

rosiers, 1861 vivaces, 300 arbres (fruitiers, conifères…), 1263 arbustes. Pour 
le parc de la Rabière, hêtre, châtaigner, chêne, sorbier, mais aussi cerisier, 
amandier, cassissier, framboisier et néfl ier, pour les fruitiers, ont été choisis avec 
soin pour l’embellir et remplacer les sujets qui ont été dégradés ou qui n’ont pas 
supporté les épisodes de sécheresse. Amender la terre, créer des tuteurs, créer 
de nouveaux massifs… Les plantations mobilisent toutes les équipes pendant 
15 jours entre fi n novembre et début décembre, soit une quarantaine d’agents. 
Encore bravo à l’ensemble des agents grâce à qui Joué-lès-Tours est fi ère 
d’arborer 4 fl eurs pour le label « Villes et Villages fl euris ».

environnement

 Notez bien :
Les prochaines collectes de sang auront lieu lundi 8 février et mardi 
13 avril de 15h30 à 19h ainsi que samedi 13 mars de 9h à 12h à l’Espace 
Alouette. 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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Depuis 6 ans, la plateforme Locavor se développe et fait de plus en plus 
d’émules puisque plus de 200 points de distribution sont actuellement 
recensés dans toute la France. L’un d’eux se trouve à Joué-lès-Tours depuis 
le mois de septembre.
Cette nouvelle façon de consommer permet de commander des produits locaux en circuit court aux producteurs et artisans proches de chez vous et de les 
récupérer chaque semaine dans un point de distribution voisin. Les objectifs sont multiples : réduire les intermédiaires, diminuer le gaspillage, profi ter de produits 
de qualité, frais et de saison à un prix juste fi xé par les producteurs et artisans. Laurent, qui a déjà travaillé dans le commerce alimentaire de détails pendant 
de nombreuses années, s’est lancé dans cette aventure et collabore avec près d’une trentaine de producteurs, qu’il a pris soin de rencontrer pour mieux parler 
de leurs produits. Fruits, légumes, viandes, produits frais, vins, thés… le choix est là et la qualité aussi ! Laurent a d’ailleurs d’autres projets comme le fait de 
proposer des produits en vrac (farine, œufs…) toujours pour réduire le gaspillage. La distribution se fait chaque vendredi entre 16h et 19h30, 25 rue de Penavet, 
après avoir commandé sur la plateforme.

Renseignements : https://locavor.fr/177-locavor-joue-les-tours

Pour chasser la grisaille et changer les idées des clients 
jocondiens, les commerçants ont égayé leurs vitrines. Décors de 
Noël somptueux, peintures joyeuses…
Merci à vous d’avoir embelli les rues de Joué-lès-Tours !

ÉCONOMIE COMMERCE

MANGER LOCAL
avec Locavor

Féérie
chez les commerçants

La boucherie de l’Alouette devient

O Billot des Saveurs
Du mardi au vendredi :
7h30-13h et 15h30-19h
Samedi 7h30-13h et 16h-19h

6 boulevard de Chinon
02 47 25 13 23 
et obillotdessaveurs@gmail.com

Changement de propriétaire :

> Atelier Déco et Meubles de Charme

> La cordonnerie

> Rapid Flore

> Laurence Baudouin

> Le Fournil d’Aniss

> Pizza Shop
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Appel à vous ! : La compagnie Spectralex, en résidence du 15 au 
19 mars à l’Espace Malraux, souhaite récolter, pendant cette période 
des témoignages sur le thème de son spectacle « Tu me reconnais ».
De la reconnaissance à la notoriété, qui reconnaît qui ? Quel 
rapport entretenez-vous avec vos idoles ? Toutes les vérités sont 
bonnes à dire… dans l’oreille de Diane Bonnot, comédienne et 
auteure en résidence à l’espace Malraux. Reconnaissance familiale, 
professionnelle, amicale… En qui vous reconnaissez-vous ? Qui 
vous reconnaît ? Et qui sont ces salauds qui ne vous ont jamais 
reconnus  ?... Enquête discrète pour sujet sensible, venez témoigner, 
offrez-vous une rencontre.
Gratuit - Entretiens individuels sur rendez-vous
Contact Marie Hindy : m.hindy@jouelestours.fr

Marie Masque
fait mouche

Marie Partaix a toujours aimé coudre et créer, mais depuis quelques mois 
ce loisir est devenu le métier de cette ancienne assistante administrative en 
lançant Marie Masque ! Tout a commencé par quelques masques pour la 
famille, les amis proches… De fi l en aiguille, Marie crée sa petite entreprise 
surfant sur la vague, d’autant qu’une société lui commande plus d’une 
centaine de masques ! Son catalogue s’enrichit et Marie propose désormais 
une soixantaine de modèles différents, avec trois épaisseurs selon la norme 
AFNOR et un pince-nez. « Il y en a pour tous les goûts du plus classique 
au plus original, pour enfants et adultes, ce qui permet de les assortir avec 
les tenues, de les changer en fonction des saisons… Bref cela devient un 
véritable accessoire de mode qui ajoute un peu de fantaisie ! Je peux même 
les personnaliser avec le logo des entreprises », explique cette passionnée qui 
adore dénicher de nouveaux tissus qu’elle choisit avec soin. « Il faut que les 
matières soient douces pour que ce soit agréable ». Des idées plein la tête, 
elle a pour projet de créer des gammes pour le mariage en « prêt à porter » 
ou sur demande. Retrouvez-la tous les 15 jours sur le marché de Joué-lès-
Tours le dimanche et sur celui des Halles à Tours le samedi. :
Marie-masque.com, 06 25 59 60 80, marie-masque@outlook.com
et sur Instagram marie_masque

Délices

du Portugal
Si vous souhaitez déguster des spécialités portugaises, rendez-vous 
aux Délices du Portugal. Charcuteries, fromages, accras de morue, vins 
(à consommer avec modération), mais aussi cochon de lait et poulet 
grillé… cette nouvelle épicerie et rôtisserie propose un large éventail 
de produits en provenance directe du Portugal. Jocondien depuis près 
de 30 ans, Joao de Sousa Dominguès travaille dans la restauration 
depuis longtemps puisqu’il tenait le bar-restaurant situé à la Gitonnière, 
La Casa du Soleil. « Cette épicerie correspond à une vraie demande », 
explique-t-il. Bien situé sur le boulevard Jean Jaurès, le local dispose 
d’un parking privé qui permettra aux clients de s’arrêter sans problème.

Délices du Portugal, 47 boulevard Jean Jaurès, 06 80 92 91 15, 
delicesduportugal37300@gmail.com.
Ouvert du mardi au samedi 9h30-12h30 et 14h-19h30 et le 
dimanche 9h30-13h

 À noter :
Vous pouvez également trouver vos masques chez :
L’Atelier Déco et Meubles de Charme, 02 47 46 07 34
La Manufacture, 06 37 61 51 11
Pénélope Esprit d’Atelier, 02 47 53 07 32
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- RABIÈRE-MORIER -

à la

RECHERCHE
d’habitants ressources

La Ville en partenariat avec les bailleurs sociaux, la Régie 
des Quartiers et Tours Métropole Val de Loire, recherche 
des habitants ressources volontaires afi n de constituer des 
groupes de travail liés au cadre de vie (déchets, espaces 
verts…). Les interventions s’effectueront dans les quartiers 
du Morier et de la Rabière. Après des phases de rencontres 
avec des personnes en charge de la collecte notamment, 
les habitants ressources co-construiront et animeront des 
actions pour mieux vivre dans son quartier. L’objectif est de 
pouvoir mener des temps de sensibilisation à l’environnement 
à partir du printemps 2021.

Une réunion d’informations aura lieu en 2021 en fonction 
de la crise sanitaire.

Vous souhaitez vous inscrire à la prochaine session :
Renseignements : 02 47 39 70 00, 
service Politique de la Ville

- GRANDE BUÈRE -

RENOUVELLEMENT
d’une aire de jeux

Au cœur du petit square boisé Nungesser et Coli, les jeux implantés en 2002 
étaient de plus en plus vétustes et dégradés. Certains avaient même été démontés 
compte tenu de leur degré de dangerosité. Une nouvelle gamme de jeux variée 
pour la tranche d’âge 2 à 12 ans a donc été installée entre les mois de novembre 
et décembre. S’intégrant parfaitement dans l’esprit du square, ces jeux sont 
composés de matériaux durables nécessitant une maintenance limitée. Les 
enfants vont pouvoir se défouler après l’école en toute sécurité.
Coût de l’opération 60 000 €.

- RABIÈRE -

PAR ESPRIT

de commodité…
Deux nouvelles toilettes publiques 
en dur ont été installées à Joué-
lès-Tours, l’une dans le parc de 
la Rabière à proximité de la pièce 
d’eau, l’autre rue de Saint Léger 
à l’entrée des jardins familiaux. 
Elles sont sur le même modèle 
que celles qui ont été aménagées 
au Parc des Bretonnières. En effet 
elles disposent d’un accès pour 
Personne à Mobilité Réduite et d’une 
ressource électrique photovoltaïque. 
De plus elles ont été réfl échies pour 
avoir le moins d’impact possible sur 
l’environnement. 
Le nettoyage est effectué tous les 
jours.
Coût de l’opération 62 000 €.

quartier association
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Alors que la crise sanitaire contraint la salle de spectacle à rester fermée, l’équipe de l’Espace Malraux « profi te » de cette période pour lancer une grande 
étude auprès du public. Cette démarche a pour but de mieux connaître les spectateurs pour mieux répondre à leurs attentes : habitudes culturelles, 
goûts, envies, vision de l’Espace Malraux. Autant de sujets qui permettront de proposer une offre et des services toujours plus adaptés et proches 
du public. Le questionnaire est disponible en ligne sur le site Internet et la page Facebook de l’Espace Malraux jusqu’au 28 février. Pour remercier le 
public de sa participation, un concours est organisé pour tenter de gagner 3 abonnements et 30 places de spectacle. Le tirage au sort aura lieu le 
30 avril prochain parmi les participants, et les noms des gagnants annoncés sur Facebook et le site Internet de l’Espace Malraux. Alors à vos claviers !

https://espacemalraux.jouelestours.fr

L’ESPACE MALRAUX LANCE UNE GRANDE ÉTUDE
EN ATTENDANT DE RETROUVER SON PUBLIC

AIDES
aux associations

La Ville de Joué-lès-Tours a à cœur de soutenir le tissu associatif par l’attribution 
de subventions de fonctionnement et par la mise à disposition à titre gracieux 
de ses installations municipales. Elle apporte aussi régulièrement une aide 
fi nancière dans l’organisation de manifestations et de projets spécifi ques. 
L’année 2020 a été une année très particulière qui a douloureusement touché 
ce secteur notamment. La municipalité a donc souhaité apporter un soutien 
fi nancier, en priorité aux associations qui emploient du personnel, mais 
aussi aux associations de solidarité et à celles qui interviennent auprès des 
personnes en situation de vulnérabilité. Enfi n une aide a aussi été apportée 
aux clubs qui ont dû engager 
des frais pour appliquer 
strictement les protocoles 
sanitaires. 35 000 € d’aides 
exceptionnelles ont ainsi 
été octroyées. J’aime mon 
association, je la soutiens !

Enquête insee
Ressources 

et les conditions de vie
Entre février et avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les conditions de 
vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé et le bien-être des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même 
déjà participé aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car 
cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. Si vous faites partie des 
ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee 
vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. Il sera muni d’une carte 
offi cielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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La Biodiversité
au cœur des projets

Après une année de projets sur le thème des déchets (réduction, 
tri, valorisation, compostage) ayant permis à l’école d’obtenir un 
écolabel, l’école Alouette poursuit cette année ses actions sur le 
thème de la biodiversité.
L’école élémentaire Alouette ne manque pas d’idées concernant la préservation de 
l’environnement. Sous l’impulsion du conseil des Éco-délégués, et en partenariat 
avec le service des Espaces verts de la Ville et différentes associations, de 
nombreuses actions se mettent en place et ce, dans toutes les classes. Le jardin 
a été classé en refuge LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux, après une 
animation sur les oiseaux dans les classes de CP, qui ont notamment installé 
des nichoirs et des mangeoires. Les CP- CE1 ont jardiné en utilisant le produit 
du composteur collectif de la restauration. Les CE2 ont suivi une animation dans 
le bois des Bretonnières et ont planté des arbres au parc de la Rabière pour 
l’opération « Journée internationale des arbres et des forêts ». Les enfants ont 
aussi installé des abris pour hérissons, chauves-souris, hirondelles, construits par 
le CFA du BTP d’Indre-et-Loire et créé des herbiers sur papier recyclé fabriqué en 
classe. D’autres projets sont en train de germer comme celui de créer un jardin 
partagé pour les parents d’élèves. La nature est bien préservée à l’Alouette !

Respectons

la planète !

L’école Rotière est également très sensible à l’environnement. 
Elèves, personnel, parents… tout le monde est impliqué.
L’élection d’Éco-délégués permet de promouvoir les idées des élèves pour qu’elles 
soient menées à bien et les actions sont très nombreuses. Dans les classes, il 
n’y a plus de tubes de colle individuelle mais un bidon collectif. Tout le monde 
trie ses déchets et l’école récupère piles, cartouches, stylos… incluant ainsi les 
familles dans le projet. Elles ont d’ailleurs participé à l’opération de piquetage 
ce qui a permis d’aller à la rencontre des habitants et des agents de la Ville. Le 
jardin est également très important dans la vie de l’école. Un composteur, dans 
lequel sont déposés les déchets de l’école, et un récupérateur d’eau, y ont été 
installés. Les feuilles mortes sont ramassées pour pailler les plantations souvent 
issues de graines récupérées de fl eurs ou de légumes. Enfi n pour que les enfants 
s’approprient complètement ce lieu de verdure, des bancs ont été bricolés avec 
des palettes et des mangeoires à oiseaux ont été installés dans les arbres. « Des 
vendanges ont même été organisées cette année ! », ajoutent les enseignants. 
L’objectif est de mieux familiariser les enfants à leur environnement naturel.

Ciné des aînés
Restez informés des prochaines dates sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/animations et sur 
l’agenda du site de la ville.
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À tout âgeÀ tout âge

Les
inscriptions 

commencent

La campagne d’inscription scolaire pour la rentrée 2021-2022 a commencé. 
Elle concerne les enfants entrant en petite section (nés en 2018), en CP 
ou les nouveaux Jocondiens. Les inscriptions se déroulent en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 02 47 39 70 83. Vous devrez venir avec les pièces 
justifi catives et le dossier complété, disponible sur le site de la ville, en mairie 
à l’accueil Joué Famille et dans les écoles. Ce dossier unique renseigne 
également sur le périscolaire (matin et soir), la restauration et le transport. 
Les inscriptions au centre de loisirs les mercredis et pendant les vacances 
se dérouleront en mai.

Renseignement www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/vie-scolaire-et-
periscolaire/inscriptions et au 02 47 39 70 83.

VAINCRE

l’isolement
Selon le 10e rapport annuel de la Fondation de France, 7 millions de 
Français se sont sentis en situation d’isolement en 2020, chiffre qui 
a cruellement augmenté en 10 ans. Même si cette situation frappe 
toutes les tranches d’âge, les seniors sont plus particulièrement 
touchés.
Un tiers des personnes âgées est touché par cette forme de solitude. A Joué-lès-
Tours, le Centre Communal d’Action Sociale, CCAS, prend cette problématique 
très au sérieux et contacte nos aînés, inscrits dans le fi chier canicule, pendant 
les périodes de confi nement de façon à maintenir le lien. Cela représente 288 
foyers. « Les appels leurs font extrêmement plaisirs et les apaisent mais on note 
une dégradation de certaine situation entre le 1er et le 2ème confi nement », explique 
Pauline Traoré-Miquel, chargée de mission Pôle Seniors du CCAS. Même si 
l’isolement a, semble-t-il, été moins pesant lors du 2ème confi nement, le temps 
maussade et l’actualité pesante génèrent angoisses et moral plus variable. Cette 
année, la municipalité a encore apporté une boite de chocolats aux Jocondiens de 
plus de 75 ans. Ainsi ce sont 4060 ballotins, pour un montant total de 24 600 €, 
qui ont ainsi été distribués en cette fi n d’année 2020. Au-delà de cette simple 
boite offerte, ce dispositif permet d’aller à la rencontre de personnes seules et 
de faire remonter d’éventuels problèmes auprès des équipes du CCAS.
Renseignements pour lutter contre l’isolement :
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/lutte-contre-lisolement 
ou 02 47 39 70 44.

Bon à savoir :
Les pré-inscriptions pour les vacances de printemps 
(entre le 26 et le 30 avril), au centre sportif municipal, se 
feront à compter du lundi 15 mars. Retour des dossiers au 
plus tard le 9 avril à la Direction des Sports ou sur www.
jouelestours.fr/inscriptionscsm.
Renseignements 02 47 39 71 46
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Joué pratiqueJoué pratique

Horaires
& COORDONNÉES
Compte tenu du contexte sanitaire, les jours et horaires 
d’ouverture des structures sont donnés à titre indicatif, 
étant assujettis aux mesures gouvernementales en vigueur.

Mairie :  
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
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
Place François Mitterrand
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
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 

Médiathèque :
1 rue du 8 mai 1945
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr 
mediatheque.jouelestours.fr

ESPACE MALRAUX :
Parc des Bretonnières
02 47 53 61 61
www.espacemalraux.jouelestours.fr
espacemalraux@jouelestours.fr

école de musique :
7 rue Georges Sand
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr

ccas :
10 Bis rue Gamard 
02 47 39 70 52

Bulle D’O :
3 rue Jean Bouin
02 47 40 24 80
contact@bulle-d-o.fr
http://www.bulle-d-o.fr/

Horaires en période scolaire : 
Bassin sportif intérieur
Lundi, jeudi, vendredi : 12h-14h/17h-20h
Mardi : 12h-14h/17h-21h
Mercredi : 12h-20h
Samedi, dimanche : 9h-18h

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

Bassin extérieur
Lundi, mercredi, vendredi : 11h-20h
Mardi : 11h-21h
Jeudi : 8h30-20h
Samedi, dimanche : 9h-18h

Espace Bien-être
Lundi, mercredi et vendredi : 11h-20h
Mardi : 11h-21h
Samedi, dimanche : 9h-18h 

Déchetterie :
6 rue de Prony
02 47 73 05 68
Du lundi au samedi : 9h-12h30/13h30-17h45
Fermé le dimanche et jours fériés
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

> 13 ET 14 FÉVRIER
Compétition départementale 
de gymnastique
COMPLEXE DE LA GITONNIÈRE

> 13 ET 14 FÉVRIER
Interclubs départementaux 
de tennis de table
SALLE JEAN BIGOT

> 20 ET 21 MARS 
Tournoi de badminton 
«A Vous de Joué», 
COMPLEXE DE LA GITONNIÈRE

> 20 MARS 
Tournoi U11 de basketball 
GYMNASES RABIÈRE

> 16 AVRIL 
Tournoi départemental Jeunes 
de badminton 
GYMNASE RENÉ BOUISSOU

� SORTIES

> 11  FÉVRIER
Concert des classes de clarinette, 
musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 13 FÉVRIER
Concert des classes de piano, musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H

> 14 FÉVRIER
Génies du classique, musique
ÉCOLE DE MUSIQUE

> 18 FÉVRIER
Concert des classes de hautbois et 
basson, musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 20 FÉVRIER
Concert de la classe de flûte, 
musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 16H

> 27 FÉVRIER
Déclic ! Le numérique mode d’emploi, 
atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 14 FÉVRIER
Enfin sur scène, par Jeremstar, humour
ESPACE MALRAUX / 14H30

> 17 FÉVRIER
Par le bout du nez, avec F. Berléand 
et F.X. Demaison, théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 19 FÉVRIER
Tribute 100% Goldman, par Goldmen, 
musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 9 MARS
Projection du film
 « Les bienheureux » 
de Sofia Djama, dans 
le cadre du Festival 
Plumes d’Afrique
CENTRE SOCIAL 

LA RABIÈRE /

18H30

> 10 MARS
Yael Naim, 
musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 12 MARS
Algérie des 
générations : dialogue 
entre Yahia Belaskri 
et Adlène Meddi,
conférence dans le 
cadre du Festival 
Plumes d’Afrique
MÉDIATHÈQUE /

18H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 12 MARS
Monsieur X, avec Pierre Richard, théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 13 MARS
Don du sang
ESPACE ALOUETTE / 9H-12H
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE



F É V R I E R  -  M A R S  2 0 2 1

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

3 2  / /

> 17 MARS
Un spectacle drôle par Marina Rollman, 
humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 18 MARS
Têtes raides, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 18 MARS
#5è Cuvée Scène locale, soirée 100% 
musique tourangelle !, concert
TEMPS MACHINE / 18H30
INSCRIPTION SUR WWW.LETEMPSMA-

CHINE.COM

> 20 MARS
Le samedi c’est dit !, débat
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 20 MARS
le syndrome du banc de touche 
avec Léa Girardet, théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 23 MARS
The opera Locos, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 26 MARS
Lisa Simone, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 27 MARS
Concert de la classe de flûte, musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 16H

> 27 MARS
Fini de jouer ! par Bernard Mabille, 
humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 27 MARS
Déclic ! Le numérique mode d’emploi, 
atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 30 MARS 
Marc-Antoine 
Le Bret, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 1ER AVRIL
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletti, 
théâtre musicale
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 3 AVRIL
Laurent Baffie se pose des questions, 
humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 9 AVRIL
Dave, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 13 AVRIL
Don du sang
ESPACE ALOUETTE / 15H30-19H30
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE

> 13 AVRIL
Spectacle alimentaire en attendant 
la pension par Laurie Peret, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 14 AVRIL
Olivier de Benoist, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 16 AVRIL
La dispute, par la Compagnie Zirlib –
Mohamed El Khatib, théâtre
ESPACE MALRAUX / 19H

> 17 AVRIL
Le samedi c’est dit !, débat
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 17 AVRIL
Nora Hamzawi, humour
ESPACE MALRAUX / 20H30

Exposition
> 16 AU 28 MARS,
Madagascar - Le bois dans tous ses
 états, par l’Association Touraine 
Madagascar
GALERIE DU PARC
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� ENFANCE / JEUNESSE

> 14 FÉVRIER
Contes de neige 
et de feu 
par Coline Promeyrat, 
conte, dès 6 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H
RÉSERVATION 02 47 

73 32 00

> 16 FÉVRIER
Le passage de l’ange, par la Compagnie 
Voix-off, théâtre, dès 13 ans
ESPACE MALRAUX / 20H

> 17 FÉVRIER
Au bout du conte : 2 histoires qui se 
mangent !, conte, dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 3 ET 6 MARS
Introduction au Journal Intime et Créa-
tif : écriture, dessin et collage, atelier, 
dès 14 ans
MÉDIATHÈQUE / 14H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

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

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur jouelestours.fr. 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 MARS
La Lune entre les dents par la Compa-
gnie Interlignes, Lectures dansantes et 
poétiques, dans le cadre du Festival Le 
Printemps des Poètes, dès 12 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 17 MARS
Au bout du conte : 
Dame Tortue et l’arbre 
magique, conte 
africain, dès 5 ans
MÉDIATHÈQUE /

16H30
RÉSERVATION 

02 47 73 32 00

> 20 MARS
Évidemment ! par la Compagnie 
Lili Désastres, dans le cadre du Festival 
Circuit Biscuit, dès 4 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 21 MARS
Entre deux notes, duo musical, 
dès 5 ans
ÉCOLE DE MUSIQUE

> 24 MARS
Nulle part de partout, Lectures 
théâtrales par le Collectif Râ / 
Théâtre en Chemins, dès 7 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 10 AVRIL
Atelier Journal Intime et Créatif 
(…la suite), atelier, dès 14 ans
MÉDIATHÈQUE / 14H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 11  AVRIL
Séance de ciné !, dans le cadre du 
Festival international de cinéma 
asiatique de Tours (FICAT), dès 7 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 14 AVRIL
Au bout du conte : Les trois petits 
cochons, dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE / 16H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 17 AVRIL
Atelier de création chanson 
+ mini-concert par l’Affaire Capucine, 
dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H
RÉSERVATION 02 47 73 32 00
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// Mon Parti c’est Joué

Solidarité, générosité pour continuer à tenir !
Malgré le contexte sanitaire actuel, jamais notre Ville n’aura fait 
preuve d’une aussi grande solidarité. C’est pourtant un mot très 
souvent utilisé, mis à toutes modes pour de belles intentions 
restées souvent lettres mortes. A Joué-lès-Tours, solidarité rime 
avec générosité. Depuis le début de la pandémie, les élus comme 
les collaboratrices et les collaborateurs de la Ville sont restés 
mobilisés pour proposer un service public de qualité en direction 
du plus grand nombre. Faire rimer solidarité avec générosité n’est 
pas qu’une simple formule. Couvre-feu, confinement, distanciation 
physique tous ces mots peuvent légitimement faire peur. Le repli sur 
soi pourrait être le réflexe, cela n’a pas été le cas à Joué-lès-Tours. 
Vous avez pu le constater à travers la lecture de ce nouveau numéro 
de Joué ma Ville, la Municipalité a poursuivi ses missions. Nous 
sommes particulièrement heureux d’avoir pu rendre visite à toutes 
les Jocondiennes et tous les Jocondiens de plus de 75 ans pour 
leur remettre, à chaque fois que cela était possible, des chocolats. 
Au-delà du geste désormais traditionnel pour la fin de l’année, c’est 
l’occasion pour les élus de la majorité d’avoir un regard bienveillant 
sur nos aînés et ainsi s’assurer que tout va pour le mieux. Cette 
action très concrète avait encore plus de résonance cette année.

Solidarité, générosité, ces belles valeurs se sont également illustrées 
en direction de notre jeunesse. Nous tenons ici à remercier l’ensemble 
de nos animateurs et de nos médiateurs qui se sont particulièrement 
investis dans nos quartiers en cette fin d’année 2020. C’est un travail 
de proximité réalisé dans l’ombre qui demande du temps et beaucoup 
d’énergie. Joué-lès-Tours a la chance d’avoir une équipe motivée qui 
connaît parfaitement son métier.

Vous le voyez ces missions ont été remplies avec bienveillance, 
professionnalisme et générosité. Il nous faudra sans nul doute 
conserver cet état d’esprit encore pour les mois qui viennent. Il serait 
bien présomptueux de notre part de vouloir prédire l’avenir, de dire 
que cette pandémie prendra fin avec certitude dans un délai précis. 
Ce que nous pouvons cependant vous prédire c’est notre volonté de 
poursuivre notre action avec la même détermination. D’être toujours 
à vos côtés, d’être toujours au rendez-vous de votre quotidien. Pour 
cela, rien ne doit être laissé au hasard. Nous continuerons de 
trouver l’équilibre nécessaire entre prudence face à la pandémie et 
concrétisation de notre projet. Nous savons que vous êtes attachés à 
la vie communale dans toutes ses dimensions qu’elle soit associative, 
institutionnelle ou encore qu’elle s’illustre dans les quartiers. Nous 
pensons à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent dans nos clubs 
sportifs ou dans nos associations, et qui ne manquent ni d’énergie 
ni d’idées. Nous voulons leur dire ici que nous pensons à eux aussi. 
Nous voulons leur dire que nous préparons dès maintenant les jours 
meilleurs. Car soyez-en certain, ces jours viendront où nous pourrons 
reprendre une vie normale, où notre Ville, où nos associations, où 
nos clubs pourront reprendre leurs activités habituelles. Sachez que 
là aussi, nous serons aux côtés des associations et des bénévoles, 
la Ville tiendra son rôle de partenaire pour que tout rentre dans 
l’ordre. D’ici là, poursuivons notre action avec détermination, restons 
solidaire, restons généreux ! �

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

Notre ville, comme l’ensemble de la planète, restera marquée en 2020 
par la pandémie de Covid-19 aujourd’hui encore omniprésente dans les 
esprits. La gestion chaotique et confuse de cette crise sanitaire par le 
gouvernement entretient l’inquiétude, la méfiance voire la défiance.

 L’économie vit au ralenti, certains secteurs étant totalement à l’arrêt, sous 
perfusion financière de l’Etat redevenu en la circonstance Etat-providence! 
Ces crises sanitaire et économique déboucheront malheureusement dès 
2021 sur une crise sociale sans précédent depuis des décennies.

Après une année à huis-clos, souhaitons que la nouvelle année permette 
de retrouver une vie plus apaisée et une démocratie locale revivifiée.

Nos dynamiques associations jocondiennes sont en souffrance, beaucoup 
sont même à l’arrêt mettant en sommeil la vie sportive, culturelle et de loisirs 
pourtant si nécessaire au bien-être de tous. Nous félicitons l’engagement 
des associations caritatives et d’accompagnement social ainsi que les 
citoyens qui ont œuvré en toute discrétion auprès des personnes fragiles.

En ce début d’année 2021 nous formulons pour vous le vœu d’une sortie 

de crise la plus rapide possible. Faisons pour cela confiance aux chercheurs 
et aux acteurs de la santé.

Nous sommes engagés en faveur d’une société plus équitable qui devra 
prendre des décisions fortes pour la transition énergétique (isolation des 
bâtiments, déplacements) et l’emploi en attirant des entreprises sur les 
sites désespérément vides de Michelin et Tupperware ! 

Soyez assuré de notre implication à défendre l’intérêt général dans notre 
ville.

Meilleure année 2021 �

F. Gérard, A. Javet, F. Barbe, MP. Malet, ML. Moroy
Gauche, Ecologiste et Solidaire

// Libres Citoyens

Nous nous satisfaisons que Joué-lès-Tours se soit portée volontaire pour 
avoir l’un des centres de vaccination d’Indre-et-Loire, en relation avec les 
autorités administratives et médicales. En effet, nous en échangions au sein 
de notre groupe Libres Citoyens dès fin 2020.

La santé est toujours une de nos priorités.

Nous avions déjà mis l’accent sur le fait que les habitants des quartiers 
denses ou éloignés peuvent connaître des difficultés d’accès aux soins.

Par ailleurs, certaines pathologies nécessitent une prise en charge spécifique 
que les cabinets de ville ne sont pas toujours à même d’effectuer. Or les 
maladies psychosociales ont sensiblement augmenté avec la pandémie du 
Covid-19.

Face à ces difficultés médico-sociales, il est important que la municipalité 
soit à l’initiative d’une nouvelle structure de soins. Cela pourrait être un centre 
de santé pluridisciplinaires.

Des financements publics pour de tels dispositifs existent, il faut les solliciter. 

Un quartier classé « politique de la ville » permet notamment de mobiliser des 
fonds dans ce cadre précis. De plus, la Région Centre-Val de Loire finance 
des postes de médecins salariés.

Dès le premier confinement, nous avons participé à la distribution des 
masques commandés par la Municipalité. Nous soutenons et continuerons 
à soutenir toute initiative qui pourra améliorer la santé des Jocondien.ne.s.

En prenant en charge les problématiques médico-sociales au plus près 
de la population concernée, la collectivité sera parfaitement dans le rôle 
d’accompagnement et de prévention que nous souhaitons. �

Groupe Libres citoyens
Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
contact@librescitoyens.fr
07 66 27 90 88
www.librescitoyens.fr
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