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Je suis très heureux de vous présenter ce 
nouveau numéro de Joué ma Ville qui est 
notamment consacré au budget, adopté 
il y a quelques semaines par le Conseil 
municipal.

Je tiens à remercier l’ensemble des adjoints 

et des élus municipaux qui se sont investis 

dans la construction de ce budget 2021 

et je veux tout particulièrement remercier 

Cyril Palin, Adjoint en charge des Finances, 

des Marchés publics, des Achats et de la 

Comptabilité. J’associe à ces remerciements 

l ’ensemble des collaborateurs qui ont 

travaillé pour préparer ce budget primitif.

C’est un beau budget au regard des 

circonstances et du contexte sanitaire. Vous 

vous en doutez, l’impact COVID est évident. 

Malgré tout, l’année 2021 nous permettra 

de maintenir notre volonté de poursuivre 

nos eff orts en matière d’investissement. 

Je pense ici à notre Plan Pluriannuel 

d’Investissement pour nos équipements 

publics mis à disposition du monde 

associatif. Aucun exercice budgétaire 

précédent n’a su anticiper la nécessaire 

réhabilitation de nos bâtiments. Avec une 

enveloppe de plus d’un million d’euros, 

nous préparons l’avenir en mettant un soin 

particulier pour la rénovation énergétique 

ou encore pour la réparation et l’entretien 

quotidien. Engager ce type de plan, c’est 

penser aux générations futures. C’est leur 

garantir des équipements de qualité.

Cela me donne également l ’occasion 

de souligner notre engagement en 

direction des associations jocondiennes. 

La Municipalité et moi-même avons 

parfaitement conscience que comme 

l’année 2020, 2021 ne sera pas une année 

facile. Il était donc de notre devoir d’être aux 

côtés des dirigeants de nos associations et 

de leurs bénévoles.

Vous le voyez, ce budget 2021 possède tous 

les grands marqueurs de ce qui fait une 

politique ambitieuse proche des attentes 

des Jocondiennes et des Jocondiens. 

En concluant cet éditorial, je n’ai qu’un 

souhait : que notre Ville et le pays tout 

entier retrouvent dès que possible une vie 

normale et que la pandémie ne soit plus 

qu’un mauvais souvenir. �

UN BUDGET À LA HAUTEUR DES ENJEUX !
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- 2 AVRIL 2021 -

Visite 
ministérielle 

en Jocondie !
Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, et Monsieur 
le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, 
ont visité le centre de vaccination à l’Espace Clos 
Neuf. Une visite ministérielle qui a permis au Maire, 
Frédéric Augis, à Madame la Préfète Marie Lajus et à la 
députée, Fabienne Colboc, de souligner l’engagement 
municipal dans la campagne de vaccination contre 
la COVID-19 et de rendre hommage à la mobilisation 
de tous les acteurs (SDIS, Croix Rouge, ARS) pour 
assurer au quotidien la vaccination des populations. 
Un beau symbole de reconnaissance du travail des 
collaborateurs de la Ville, qui sont au service de la 
protection de la population depuis le premier jour. Plus 
que jamais, la Ville de Joué-lès-Tours est mobilisée 
pour lutter contre la pandémie et protéger au mieux 
les Jocondiens.
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- 4 FÉVRIER 2021 -

Des chocolats
pour LES

associations
caritatives

Après avoir offert plus de 4 000 ballotins de 
chocolats aux Jocondiens âgés de plus de 
75 ans, Sylviane Augis, Adjointe déléguée à la 
Politique des Aînés, du bien vieillir, à la Relation 
à l’usager et aux Élections, a remis plus de 
250 ballotins de chocolats aux associations 
caritatives de Joué-lès-Tours : le Secours Populaire, 
le Secours Catholique, la Croix Rouge et les 
Restaurants du Cœur.
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- 5 FÉVRIER 2021 -

SÉCURISATION DU 

BOIS DES BRETONNIÈRES
Des travaux de sécurisation au bois des Bretonnières ont été entrepris : une cinquantaine 
de pins a été abattue pour éviter qu’ils ne deviennent dangereux pour les promeneurs.

- JANVIER - FÉVRIER 2021 -

CENTRE DE VACCINATION 

ANTI COVID-19
Ouvert depuis le 18 janvier, le centre de vaccination de 
Joué-lès-Tours, qui bénéficie de l’appui des services 
municipaux, permet plus de 1000 vaccins hebdomadaires 
contre la COVID-19.
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- 16 FÉVRIER 2021 -

HOMMAGE AUX GENDARMES
Retour en images sur la cérémonie d’Hommage aux gendarmes disparus dans 
l’exercice de leur fonction en 2020, à la caserne Dutertre à Joué-lès-Tours. Une 
cérémonie chargée d’émotion, pour ne jamais oublier ceux qui sont tombés pour 
nous protéger et préserver nos vies.
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- CITOYENNETÉ -

PARTICIPEZ À

LA VIE CITOYENNE
Les élections départementales et régionales se tiendront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. Participez à leur organisation en 
vous associant au fonctionnement d’un bureau de vote.
Devenez assesseur lors de la prochaine échéance électorale ! 
Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du 
suffrage universel et donc de la démocratie. Les assesseurs sont en 
général deux par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes 
d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les 
cartes électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le président dans 
le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont également présents 
lors du dépouillement. En ce contexte sanitaire particulier, la Ville de 
Joué-lès-Tours assure que tout sera mis en œuvre pour garantir la 
sécurité sanitaire des électeurs, comme des membres des bureaux de 
vote lors du déroulement du scrutin.

Conditions pour remplir la fonction d’assesseur :
- être inscrit sur la liste électorale de Joué-lès-Tours,
-  être présent par demi-journée ou journée complète (selon vos 

disponibilités et en fonction du planning établi par les présidents des 
bureaux de vote).

Inscrivez-vous : en contactant le service élections de la 
mairie ou en remplissant le formulaire en ligne sur 
www.jouelestours.fr/devenez-assesseur

À l’approche des élections départementales et régionales, pensez bien 
à vous inscrire sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions) ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité française 
après 2018. Néanmoins en dehors de ces situations, il est important de 
s’inscrire avant le vendredi 7 mai 2021. Pour cela vous devez avoir la 
qualité d’électeur et avoir une attache avec Joué-lès-Tours. Pour s’inscrire, 
3 possibilités : par internet via www.service-public.fr, sur place au service 
des formalités citoyennes ou par correspondance, en remplissant le 
formulaire d’inscription disponible sur www.jouelestours.fr/mes-demarches/
citoyennete/elections. Vous devez impérativement fournir une photocopie d’un 
titre d’identité et de nationalité en cours de validité et une photocopie d’un 
justifi catif de domicile de moins de trois mois à votre nom. Si vous n’êtes pas 
disponible lors d’un des 2 tours de scrutin, pensez à faire une procuration à 
une personne inscrite sur la liste électorale de Joué-lès-Tours. Elle peut être 
établie au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail à une personne qui n’a pas déjà 
reçue une procuration sur le territoire français. Le mandant doit se présenter 
en personne auprès des autorités compétentes. Gagnez du temps en préparant 
le formulaire accessible sur www.service-public.fr. Attention à ne pas 
attendre le dernier moment pour établir la procuration : le mandataire risque 
de ne pas la recevoir à temps.
Renseignements : Service Élections / 
Recensement de la population 02 47 39 70 00 
et www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

- PRATIQUE -

inscrivez-vous
sur les listes

 À vos agendas :
Dates des prochaines élections 
régionales et départementales: 
dimanches 13 et 20 juin 2021 
(sous réserve des décisions 
gouvernementales). Retrouvez votre 
bureau de vote sur le site de la Ville
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- FAMILLE -

La parentalité
à l’épreuve de la séparation

- FORMALITÉS -

N’ATTENDEZ PAS 

LA dERNIÈRE 
MINUTE !

Comme chaque année depuis près de 10 ans, la Caisse d’Allocation 
Familiale d’Indre et Loire élabore un programme de soutien aux 
familles, avec la Quinzaine de la parentalité, en partenariat avec les 
Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, REAAP, 
du département.

La Quinzaine de la parentalité offre à tous les publics, mais surtout aux familles la 
possibilité de participer à des échanges entre pairs pour se construire des repères. 
Cette année, le fi l rouge des animations proposées dans le cadre de cet événement 
traitera de la séparation dans tous ses états : séparation conjugale, étapes vers 
l’autonomie, attachement, isolement familial. La Ville de Joué-lès-Tours propose 
différentes animations sur le sujet :

•   Mardi 13 avril à 14h, Café des parents au Centre social Rabière / Reporté
•  Mardi 13 avril à 18h, Café des parents au Centre social Morier / Reporté
•   Vendredi 16 avril à 18h30, conférence en ligne « La séparation au fi l de la vie »  

par Béatrice COPPER-ROYER, Psychologue Clinicienne. 
Disponible sur Facebook : facebook.com/jouelestours, 
et sur Youtube : @jouelestours

•   Mardi 20 avril à 14h, Théâtre Forum au Centre Social Rabière (parents de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans) / Reporté

La tenue de ces événements sera assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur.

Renseignements : 02 47 73 86 97.

Des examens qui approchent ? Un voyage à préparer ? 
Vérifi ez que vos documents d’identité sont encore valables.

Les délais pour obtenir un rendez-vous afi n de refaire les papiers d’identité sont 
légèrement plus courts en ce moment, même s’il faut toujours tenir compte des 
délais de validation des services de la Préfecture sur une plateforme régionale 
mais aussi de fabrication des documents. Alors n’attendez pas la dernière 
minute pour prévoir cette formalité ! La pré-demande, disponible sur le site 
service-public.fr, vous permet de gagner du temps lors des rendez-vous. Sachez 
que vos documents peuvent être réalisés dans l’une des 22 communes d’Indre 
et Loire disposant d’une station biométrique. Pensez donc bien à anticiper vos 
demandes.

Retrouvez toutes les informations :
www.indre-et-loire.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport 
et sur https://www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/
cni-passeport/

Quinzaine de la 
parentalite

du jeudi 8 avril  au mercredi 21 avril 2021

En Indre-et-Loire

Rencontres et échanges
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En raison de la situation particulière, les instances de démocratie 
locale avaient suspendu leurs activités depuis la rentrée.
Lors du Conseil municipal de février, Sandrine Fouquet, Adjointe à la Vie de la 
Cité, aux Relations internationales et aux Systèmes d’information, a annoncé que 
les conseils des Aînés et des Enfants allaient pouvoir prochainement reprendre 
leurs travaux. Compte-tenu du contexte sanitaire, ils se réuniront par petits 
groupes et pourront commencer leur travail en commission. Concernant les 
conseils de Quartier, plusieurs scénarios sont à l’étude afi n de conserver ce 
lien particulier entre les Présidents et les habitants au service de leur quartier.
Suivez toute l’actualité sur : www.jouelestours.fr / Joué Citoyen

- CITOYENNETÉ -

REPRISE 

DES ACTIVITÉS

          -  EMPLOI -

RECHERCHE 

ANIMATEURS
Plusieurs centaines de jeunes Jocondiens fréquentent les 
centres de loisirs et les accueils périscolaires. Pour les 
accueillir dans les meilleures conditions, la Ville recherche 
des animateurs.
Vous êtes majeur, titulaire d’un BAFA, d’un BPJEPS, d’un DUT carrière 
sociale, d’un CAP Petite enfance ou toute autre formation de ce type ? 
Vous aimez travailler en équipe et partager vos passions ? Alors n’hésitez 
pas et présentez votre candidature à la mairie de Joué-lès-Tours pour 
devenir animateur en périscolaire ou dans l’un des centres de loisirs 
de la Ville, que ce soit en petite enfance ou pour les plus grands ! Vos 
missions seront multiples : mise en place d’animations, encadrement… 
et vous permettront d’enrichir votre expérience professionnelle.

Renseignements : perisco@jouelestours.fr

Nos enfants ont besoin de toi !
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 À vos agendas :
Les prochains conseils municipaux 
auront lieu les lundis 26 avril et 7 juin  
(horaires sous réserve). Pour les suivre 
en direct, connectez-vous sur www.
jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-
municipal/deliberations-videos.
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POUR VOUS FAIRE VACCINER :
La prise de rendez-vous s’effectue au 0805 021 400 ou sur www.doctolib.fr. Il est inutile d’appeler les standards 
du CHRU, de la Préfecture ou de notre mairie. Attention : le planning d’inscriptions est très chargé, le centre devrait 
monter en capacité dans les prochaines semaines.
Plus que jamais, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières !

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire à 16 ans.
Tous les jeunes de nationalité française, fi lles et garçons, doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile entre le jour anniversaire de leurs 16 ans et la fi n du 3e mois 
suivant. L’attestation de recensement qui est délivrée est indispensable au jeune pour 
être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais également pour 
s’inscrire aux examens et concours (baccalauréat, permis moto et auto, concours 
de la fonction publique). De plus, ce document lui permettra d’être inscrit d’offi ce 
sur les listes électorales à sa majorité.
Deux possibilités pour se recenser à Joué-lès-Tours
• Par internet via l’Espace Citoyen
•  En se déplaçant à la mairie de résidence : la personne peut venir seule ou bien 

demander à son représentant légal de procéder au recensement.

Dans les deux cas, il faut être muni d’une pièce d’identité de la personne concernée 
par le recensement citoyen ainsi que du livret de famille.
L’attestation de recensement sera remise en main propre, au contraire de la demande 
sur internet qui sera envoyée à l’adresse de résidence du recensé.
Renseignements : Service Élections / Recensement de la population 02 47 39 70 00 et www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/
recensement-citoyen-obligatoire

Le centre de vaccination de Joué-lès-Tours est ouvert depuis le 18 janvier à l’Espace Clos Neuf. 
Explications sur l’organisation.
Faisant partie des 6 centres ouverts dans le département, le centre de vaccination jocondien accueille 
sur rendez-vous les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à très haut risque (cancer, 
maladie rénale chronique sévère) de forme grave de Covid, soit près d’une centaine de personnes chaque 
jour. Géré par la Préfecture d’Indre-et-Loire, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Communauté des 
Professionnels de Territoriales de Santé (CPTS), ce centre est piloté par le SDIS, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, et bénéfi cie de l’appui des services municipaux. La Ville met ainsi à disposition 
ses locaux, deux agents administratifs et apporte un soutien en matériel informatique et mobilier. Elle prend 
en charge la maintenance, l’entretien et la désinfection des locaux. Elle gère également la restauration 
pour l’ensemble du personnel dédié, ainsi que la gestion des déchets liés à la vaccination, une exception 
parmi les centres de vaccinations d’Indre-et-Loire.

- CITOYENNETÉ -

BIENTÔT 16 ANS ? Pensez au recensement !

- SANTÉ -

Point sur la campagne de vaccination
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- CIMETIÈRE -

le temps du  

recueillement 

Il est important que la famille et les proches disposent d’un lieu propice au 
recueillement pour rendre hommage à la personne disparue. Le cimetière de 
Joué-lès-Tours propose un large éventail de possibilités.
Les agents du cimetière de Joué-lès-Tours travaillent avec un soin tout particulier pour que ce 
site soit agréable et offre toutes les possibilités pour rendre hommage aux défunts. Même si 
depuis janvier 2013, l’aménagement d’au moins un espace cinéraire est obligatoire pour toutes 
les communes de plus de 2000 habitants, Joué-lès-Tours n’a pas attendu cette obligation 
légale pour aménager un jardin du souvenir, un columbarium et un espace cinéraire. Mais 
connaissez-vous la différence entre ces différents lieux de mémoire ? Le jardin du souvenir 
est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une crémation. 
L’aménagement de ce site végétalisé propice au recueillement, permet la conservation du 
souvenir. Joué-lès-Tours dispose également de 15 columbariums, lieux collectifs où sont 
déposés les urnes, qui sont tous baptisés de noms de fl eurs. Enfi n une zone dédiée aux 
concessions cinéraires a également été aménagée et offre un espace plus personnel aux 
familles pour conserver les urnes et se recueillir.

Le personnel du service Etat Civil est bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions.

Renseignements : 02 47 39 70 00 
et www.jouelestours.fr/mes-demarches/etat-civil/deces.

Fidèle à sa volonté de renforcer la proximité avec 
ses habitants et ses usagers, Joué-lès-Tours a 
lancé son application, depuis maintenant un an 
et demi.
Retrouvez toute l’actualité municipale, les grands rendez-
vous jocondiens, les menus scolaires, la carte des travaux 
en temps réel, les résultats sportifs de vos clubs préférés 
ou tout simplement les coordonnées de l’ensemble des 
structures municipales sur cette application simple 
et accessible à tous ! Signaler un dysfonctionnement, 
suggérer une idée ou même féliciter la Ville sera facilité 
par ce nouvel outil au service de tous les Jocondiens ! 
Rendez-vous vite sur votre application « Joué-lès-Tours » 
gratuite et disponible sur AppleStore et Android. Une 
application à télécharger d’urgence !

- COMMUNICATION -

restez 

connectés !

- SÉCURITÉ -

La police
municipale

s’équipe

Depuis un mois, la Police municipale est 
dotée d’un Peugeot Rifter avec une boite 
automatique pour effectuer ses patrouilles : 
la Ville a investi près de 17 000 € dans cette 
acquisition. Cette nouvelle voiture permettra 
d’améliorer les conditions de travail de la 
patrouille, de rendre l’action de la Police 
municipale plus visible, pour un meilleur 
service rendu au public. Elle enrichit le 
parc de véhicules du service, qui dispose 
de 3 autres véhicules du même gabarit.
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Des travaux sont en cours dans le centre-ville afi n de réaliser un mail piétonnier qui 
reliera l’avenue de la République au Temps Machine.
Les travaux de la Jocondie touchent à leur fi n et les premiers résidents commencent à emménager 
dans leurs appartements. Pour embellir cet ensemble, un mail piétonnier est en cours d’aménagement 
et ce, jusqu’à fi n juin. Ce cheminement sera dans le prolongement de ce qui a été réalisé au niveau 
du parvis de l’église et de la place Leclerc. L’éclairage public sera également dans la continuité de 
ce qui a été mis en place en cœur de Ville. L’ensemble du projet sera végétalisé afi n de poursuivre 
l’enjolivement du centre.

Le coût total de l’opération s’élève à 480 000 €.

- URBANISME -

un mail piétonnier
en centre-ville

- TRAVAUX -

Des aménagements pour 

mieux vivre en ville
Améliorer le cadre de vie des Jocondiens nécessite souvent quelques travaux. Voici un récapitulatif par quartier des réalisations depuis le début 
de l’année et des projets à court terme.

Au sud de la Ville, après avoir remis en état le réseau d’eau potable, la route 
des Landes de Charlemagne a été réaménagée pour 120 500 € avec la 
réfection de la couche de roulement en enrobés, le rétrécissement de la voie 
de circulation, l’aménagement de stationnements en chicane pour réduire la 
vitesse et la création d’un cheminement piéton.
Dans le quartier Vallée Violette-Alouette Sud, le réseau d’eau potable a 
également été remis en état rue des Jumeaux. Un câble haute tension y sera 
changé à l’automne avant de refaire la voirie et le trottoir à l’identique. Rue des 
Jonquilles, des Primevères et des Narcisses, les travaux vont s’étaler jusqu’en 
août : après la remise aux normes des branchements d’eaux usées par Tours 
Métropole Val de Loire. La rue des Jonquilles sera réaménagée avec la reprise 
de la chaussée, la création de plateaux surélevés, de stationnements et de 
cheminements pour les piétons, pour un montant de travaux de 260 000 €.
Dans le quartier de la Rabière, les enrobés, les trottoirs et les 
stationnements de l’impasse Poncelet ont été refaits pour un montant 
de 50 000 €.
Dans le quartier Alouette Nord-Grande Bruère, les réseaux aériens ont été 
enterrés, rue du Chemin Vert, pour un montant de 205 000 €. Les travaux 
de requalifi cation de la rue dureront jusqu’au mois de juin avec la reprise des 
enrobés de la voirie et des trottoirs, et la mise en place de stationnements en 
chicane pour réduire la vitesse. Le montant des travaux est estimé à 360 000 €. 

Rue Albert Camus, un câble de basse tension ancien est défectueux et sera 
changé par Enedis entre avril et mai. Rue de la Croix Porchette, après avoir 
remplacé les branchements d’eaux usées, les travaux d’effacement de réseaux 
s’étaleront jusqu’à mi-mai avant de procéder cet été au réaménagement de la 
voirie à l’identique pour un montant de 185 700 €.
Dans le quartier du Morier, les réseaux d’eau potable et d’eaux usés ont été 
changés rue Béguine. Dans le centre-ville, la voirie et les trottoirs étaient en très 
mauvais état rue du Bosquet. Ils ont été refaits pour un montant de 105 000€.
Rue Jean de la Fontaine, les réseaux Eaux Pluviales et Eau Potable ont 
été repris. Les réseaux aériens sont en cours d’effacement. Cette rue sera 
requalifi ée cet été avec un  aménagement sous forme de cour urbaine, partagée 
entre les véhicules, les piétons et les vélos, pour un montant de 184 000 €. 
Dans le quartier du Lac, un programme pluriannuel de réfection de la chaussée 
et des trottoirs a été établi, rue Georges Courteline. Une première tranche a 
été réalisée pour un montant de 185 000 €.
Enfi n les luminaires sont révisés sur l’ensemble de la Ville. Ceux qui sont 
défectueux sont remplacés par des éclairages à LED, qui consomment 
moins. Cette année 150 000 € seront consacrés à ces travaux et 100 000 €
permettront de changer les poteaux incendie qui seront progressivement 
remis aux normes.
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UN BUDGET AU SERVICE DES CITOYENS 
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VOTÉ LE 22 MARS DERNIER, LE BUDGET PRIMITIF 
2021 ES T UN PEU PARTICULIER .  EN EFFE T,  IL 
S ’AGIT D’UN BUDGET MARQUÉ PAR L’OMBRE DE 
LA PANDÉMIE QUI AFFECTE CHACUNE DES ACTIONS 
DE LA VILLE DEPUIS DÉJÀ UN AN.

Mais c’est aussi le premier budget de la nouvelle mandature, présenté par le nouvel 
Adjoint délégué aux Finances, aux Marchés publics, aux Achats et à la Comptabilité, 
Cyril Palin. Joué-lès-Tours poursuit sa stratégie afi n qu’elle reste une Ville à taille 
humaine où il fait bon vivre. L’une de ses priorités est donc de toujours veiller à 
l’amélioration du cadre de vie des Jocondiens. Il s’agit donc d’un budget responsable, 
raisonnable et maitrisé.

Budget 2021: 
Un budget 

au service des citoyens 

En chiffres

D’AUGMENTATION
DU TAUX D’IMPOSITION0%

BUDGET GLOBAL 2021
64 676 806  €

SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS+ 1%
SUBVENTIONS 
AU CCAS+ 2%

D’INVESTISSEMENTS (8 647 571)
8,6 M€
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LE BUDGET 2021

Espace public : 
 6%  soit 3,30 M€
•  Travaux de réfection de rues incluant dans la mesure 

du possible l’enfouissement des réseaux et l’éclairage 
public sur l’ensemble de la commune

• Mail de la Jocondie
• Réseau d’eau des Jardins familiaux

Solidarité :  2%  soit 1,20 M€ 
• Fonctionnement du CCAS
• Fonctionnement de la Mission locale
• Fonctionnement de l’Espace Tremplin
• Études relatives au NPNRU, 
 Nouveau Programme National de 
 Renouvellement Urbain

Culture :  8%  soit 4,60 M€ 
•  Acquisition de mobilier pour 

réaménager l’espace jeune public de 
la Médiathèque

•  Amélioration de l’acoustique de 
l’École de Musique

•  Organisation des Années Joué, des 
Autos Enjouées

•  Achat de liseuses pour la 
Médiathèque et d’instruments pour 
l’École de Musique

Service à la population :  3%  soit 1,40 M€
• Poursuite des travaux d’aménagements du cimetière
• Fonctionnement du service Joué Proximité

Sport :  7%  soit 3,90 M€
•  Rénovation des bâtiments et 

équipements sportifs : la démarche 
s’appuie sur un audit en cours afi n 
d’analyser les problématiques qui 
sont souvent d’ordre structurel 
(mise en conformité…)

•  Mise en place d’un club house 
pour le stade Jean Bouin

•  Travaux de voirie à destination des 
équipements sportifs

• Acquisition de matériel sportif
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Vie associative :  4%  soit 2 M€ 
•  Augmentation des subventions aux associations 

et aux clubs de 1 % par rapport à 2020
•  Fonctionnement de l’Espace Clos Neuf 

(ressources humaines, techniques…)

Politique foncière :  1%  soit 0,50 M€
•  Constitution de réserves foncières permettant 

d’orienter le développement de la Ville, pour 
dessiner le Joué-lès-Tours de demain

Moyens techniques pour conduire les 
politiques publiques :  
 32%  soit 17,80 M€ 
•  Sous ce terme générique, on retrouve l’informatique 

(logiciels, infrastructures, réseau), l’acquisition de 
véhicules, le mobilier, le gros outillage, le matériel, 
mais aussi et surtout l’ensemble des collaborateurs 
qui œuvre chaque jour pour fournir un service public 
effi cace et qualitatif

Environnement : 
 4%  soit 2 M€ 
•  Travaux d’entretien sur les étangs de Narbonne
• Équipements des Espaces Verts
• Travaux sur les aires de jeux
•  Travaux sur la passerelle fl ottante des Bretonnières

Éducation, jeunesse, 
petite enfance :
 26%  soit 14,60 M€ 
• Installation d’un bâtiment modulaire pour la jeunesse
• Bardages du groupe scolaire Marie Curie
• Extension du réfectoire au groupe scolaire Maisons Neuves

Prévention et sécurité :
 6%  soit 3,10 M€ 
• Renforcement des équipes de Police municipale
• Développement du système de vidéo-protection
• Travaux dans les locaux de la Police municipale
• Mise en place du Centre de Supervision Urbain, CSU

Citoyenneté : 
 1%  soit 0,20 M€
•  Projets des instances de 

démocratie participative
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// Comment fonctionne le budget d’une collectivité ?
Le budget contient les actions et les projets décidés par le Conseil municipal. Il se présente en deux 
parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement qui doivent être présentées 
à l’équilibre, les recettes égalant les dépenses.

La section de fonctionnement regroupe toutes les opérations et dépenses courantes de la collectivité 
(frais de personnel, fournitures, eau, électricité…). La section d’investissement comporte les 
dépenses d’équipement liées au projet de la Ville à moyen ou long terme. Dans le budget 2021, il est 
proposé des dépenses nouvelles d’équipement à hauteur de 8,6 millions d’euros soit 224 €/ habitant.

Malgré un manque à gagner de Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2014 de plus de 
16,1 millions d’euros et un gel des taux d’imposition, la Ville préserve sa capacité d’autofinancement 
nette à plus de 1,3 million d’euros cette année. Il s’agit de l’écart entre les recettes et les dépenses 
de fonctionnement, diminué des remboursements d’emprunts, c’est-à-dire la capacité de la Ville à 
financer elle-même ses projets d’investissement sans encourir à l’emprunt. Le recours à l’emprunt 
est prévu à 4,8 millions d’euros ce qui représente un encours de dette valorisé à 900 € par habitant 
et un ratio de désendettement à 7,5 ans fin 2021. Ce sont des ratios tout à fait maîtrisés puisque 
la moyenne d’encours de dette sur les villes de cette strate était de 1 032 €/habitant en 2019 et 
que le ratio de désendettement qualifie une situation saine jusqu’à 8 ans et bonne jusqu’à 11 ans.

// L’investissement métropolitain expliqué
Depuis que Tour(s) plus est devenu Tours Métropole Val de Loire, un certain nombre de compétences 
est désormais transféré à la Métropole en lieu et place des communes membres. Cette année 
2 139 435 € sont consacrés à l’embellissement du cadre de vie des Jocondiens. L’enveloppe 
annuelle pour les travaux d’espace public portés par la Métropole, mais financée par la Ville,  
s’élève à 1 700 000 € à laquelle s’ajoute un fonds de concours supplémentaire librement décidé 
annuellement par chaque commune. Ainsi près de 440 000 € vont compléter cette enveloppe. Ce 
montant permet notamment la réalisation de travaux correspondant aux compétences transférées 
en matière de voirie, d’assainissement pluvial, d’éclairage public…

Cette enveloppe permet des réalisations concrètes sur l’ensemble de la Ville comme la réfection 
des enrobés de chaussées ou la poursuite de la mise aux normes du réseau d’assainissement. En 
2021, cela permettra la réfection des réseaux d’eau potable et des eaux usées des rues Chantepie, 
Béguine, de la Croix Porchette, Claude Bernard, des Jonquilles, des Primevères, des Narcisses, 
des Jumeaux ainsi que de la route des Landes de Charlemagne. La rue Parmentier profitera d’une 
requalification de sa voirie qui sera aménagée sous forme de cour urbaine, partagée entre les piétons 
et les vélos. La rue Georges Courteline a déjà bénéficié en début d’année de nouveaux enrobés 
pour les trottoirs et la voirie. Enfin les luminaires sont révisés sur l’ensemble de la Ville. Ceux qui 
sont défectueux sont remplacés par des éclairages à LED, qui consomment moins. Cette année 
150 000 € seront consacrés à ces travaux.

A ces programmes, s’ajoutent des crédits métropolitains dédiés aux grands axes d’agglomération 
comme le récent réaménagement de la route de Monts.

// Joué-lès-Tours met en 
place un plan pluriannuel 
d’investissement
Anticiper l’avenir, c’est prévoir. À l’échelle d’une Ville, 
planifier un budget sur la durée d’un mandat se fait par 
le biais d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). Il 
s’agit d’un outil majeur de pilotage pour la Ville et ses 
habitants qui permet d’avoir une analyse transversale 
et prévisionnelle. On peut ainsi faire des arbitrages, 
éviter les doublons ou rationaliser selon les priorités. 
Le PPI intègre également les délais de réalisation des 
projets. Les crédits sont inscrits selon un échéancier 
réaliste et uniquement pour les projets que l’on est 
certain de réaliser. Il rend possible une lisibilité totale 
de la feuille de route pour les 6 années à venir établie 
par l’équipe municipale. Le PPI permet d’anticiper et 
donc de moderniser le fonctionnement budgétaire 
de la collectivité. C’est une autre façon d’optimiser la 
dépense publique. Ainsi, entre 2020 et 2026, Joué-
lès-Tours a prévu de réaliser plus de 6 millions d’euros 
d’investissements pour la rénovation énergétique, la 
réhabilitation et l’entretien des bâtiments communaux, 
et particulièrement ceux destinés à nos associations 
sportives et culturelles. Un diagnostic a donc été réalisé 
sur 12 sites. Le bilan a permis d’avoir une vue d’ensemble 
des réparations notamment d’entretien courant, mais 
aussi des rénovations permettant une meilleure 
consommation énergétique. Par nature évolutif, le PPI est 
actualisé et ajusté selon les évolutions de l’environnement 
économique, technique et juridique.

Les documents budgétaires sont consultables 
sur, www.jouelestours.fr/budget-municipal/
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TROIS QUESTIONS À  
CYRIL PALIN,  

ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES, 
AUX MARCHÉS PUBLICS,  

AUX ACHATS  
ET À LA COMPTABILITÉ

Comment définir le budget 2021 ?

Il s’agit d’un budget de début de mandat, 
réaliste et optimiste, mais aussi sincère envers 
les Jocondiens. Il s’inscrit dans la continuité de 
la précédente mandature. La Ville est surtout 
dans une phase d’étude pour donner de l’élan 
aux projets qui modèleront le Joué-lès-Tours 
de demain. Il n’est pas possible d’afficher, dès 
la première année, un montant d’investissement 
fort, impliquant que tous nos projets étaient déjà 
opérationnels et nous préférons tenir compte du 
contexte sanitaire ambiant. Alors que là tous les 
élus sont acteurs et travaillent pour mettre en place 
le programme pour lequel nous avons été élus.

La pandémie a-t-elle des conséquences sur 
les finances de la Ville ?

Bien sûr, la pandémie a eu des conséquences sur 
la Ville, qui restent encore à être mesurées. Nous 
avons pu faire face à des coûts supplémentaires 
(160 000 € pour les masques distribués en mai, 
205 000 € de renfort en Ressources humaines…) 
ainsi qu’à des recettes en diminution. Bulle d’O 
en est la preuve. De plus la Ville n’a rien touché 
face à la gestion de la COVID 19. Aucune dotation 
supplémentaire de l’État liée à la mise en place 
des protocoles sanitaires dans les écoles ou 
pour l’ouverture du centre de vaccination (qui 
représente plus de 1230€/jour) n’a été versée. 
Mais ces impacts ne doivent pas avoir d’incidences 
sur les engagements promis aux Jocondiens. La 
santé et la sécurité des habitants, le fait d’être 
présent à leur côté en cette période, si difficile pour 
certains d’entre eux, est une réelle priorité. Nous 
mettons en place tous les moyens nécessaires 
pour assurer la sécurité des Jocondiens et leur 
offrir la qualité de services que nous leur devons 

que ce soit dans les bâtiments scolaires ou dans 
toute autre structure de la Ville, mais aussi de nos 
collaborateurs. Nettoyage, désinfection… tout est 
réalisé en interne !

Quelles sont les priorités budgétaires de 
la Ville de Joué-lès-Tours pour ce début de 
mandature ?
Notre volonté est de veiller à toujours améliorer 
le cadre de vie des Jocondiens, notamment en 
renforçant notre soutien au monde associatif 
qui fait toute la richesse de notre Ville. Le Plan 
Pluriannuel d’Investissement prévoit de rénover les 
infrastructures qu’il utilise dans un souci de bonne 
gestion, de transparence et de sincérité. Le volet 
sécurité et prévention est également très important 
avec la mise en place du Centre de Supervision 
Urbaine, le CSU et le développement du système 
de vidéo-protection. D’autre part ce budget 2021 
consacre un large volet à la jeunesse avec le 
remplacement du chalet Rabière par un bâtiment 
modulaire où les jeunes pourront se retrouver. 
Enfin la voirie est une thématique particulièrement 
importante : c’est la première chose que l’on voit 
quand on arrive dans une commune, cela témoigne 
de son niveau d’investissement. À Joué-lès-Tours 
nous prenons soin de l’entretien de nos 160 km 
de voirie.

- INTERVIEW -
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loisirs
- ÉVÉNEMENT - 

les années
JOUÉ

Le prochain festival des Arts de la Rue, les Années Joué, se déroulera 
du 4 au 6 juin 2021. Au programme une centaine de représentations, 
de spectacles gratuits sur la thématique « Aux fi ls de la vie ». Les 
lieux et horaires des spectacles pourront être modifi és en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. Pour rester informés des dernières 
évolutions, n’oubliez de consulter le site anneesjoue.fr et le Facebook 
Les Années Joué. Le service événementiel recherche d’ailleurs des 
bénévoles pour accompagner l’équipe organisatrice, compléter les 
dispositifs artistiques et l’accueil du public.

Renseignements : 02 47 39 70 60 
et lesanneesjoue@jouelestours.fr
La tenue de cet événement est assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur. 

903 ! C’est le nombre de nouvelles inscriptions à la médiathèque de Joué-lès-Tours 
en seulement 9 semaines ! La gratuité, annoncée pour les 40 ans de la structure, 
était très attendue. 80 % des inscrits sont des Jocondiens et près de la moitié des 
inscriptions a été réalisée en ligne via le portail de la médiathèque. De plus les 
dimanches de la médiathèque sont une vraie réussite, même sans les animations 
initialement prévues. Ces dimanches sont l’occasion de prendre son temps pour 
découvrir les nombreuses collections, d’assister en famille à des animations 
culturelles (quand les conditions sanitaires le permettent), de trouver un endroit 
tranquille où travailler et réviser ou simplement de s’installer confortablement 
pour consulter la presse, le tout en profi tant exactement des mêmes prestations 
(accueil, conseils, inscriptions, prêt, etc.) que durant les autres jours de la semaine. 
Prochain rendez-vous en octobre !

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

- CULTURE -

PRIORITÉ

À LA CULTURE

La tenue de ces événements sera assujettie 
aux dispositions sanitaires en vigueur.

 À vos agendas :
Les Autos Enjouées auront lieu les 11 et 12 septembre 2021 sur le site du Château 
et du Lac des Bretonnières. Cette année, ce grand musée à ciel ouvert mettra à 
l’honneur « L’automobile de nos vacances ». Les collectionneur d’automobiles ou 
de motos anciennes peuvent d’ores et déjà télécharger leur fi che d’inscription sur 
www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/evenements-de-la-ville.
Informations : 02 47 39 76 02 et autosenjouees@jouelestours.fr.
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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 5 mai et 2 juin sur la place 
de la Liberté (face au Palais des Sports Marcel Cerdan), entre 
9h et 12h, sous réserve du contexte sanitaire en vigueur.

la seconde vie des

sapinS de noël !
Fidèle à sa démarche de développement durable, la Ville de Joué-lès-Tours ne 
jette pas les sapins de Noël, mis en scène à travers la Ville pendant les fêtes. 
Ces sapins sont broyés puis utilisés en paillage sur les magnifi ques massifs 
municipaux. Une seconde vie qui permet de poursuivre l’embellissement de la 
Ville tout en déployant des principes simples de développement durable !

environnement

 À vos agendas :

Les prochaines collectes de sang auront lieu le 13 avril et le 7 juin de 
15h30 à 19h et le 15 mai 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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- MÉTROPOLE -

Mieux 
informer

les étudiants 
sur les aides 
alimentaires

Fragilisés par l’isolement et l’impact économique de la pandémie, les étudiants sont 
particulièrement touchés par la crise de la Covid-19. Pour subvenir aux besoins des plus 
précaires, Tours Métropole Val de Loire, l’Université de Tours et le CROUS ont réalisé un 
travail de coordination afi n de réunir toutes les forces du territoire proposant des aides 
alimentaires.
L’objectif est d’assurer une communication effi cace de ces aides auprès des étudiants pendant la 
crise sanitaire. Épiceries solidaires, distribution de repas, restaurants universitaires… au total plus 
de 70 lieux, associations, centres d’action sociale sont recensés au sein d’une carte interactive. La 
recherche peut être effectuée par type de structures et par ville. Les informations sont mises à jour 
par l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs.

Cet outil sera bientôt complété d’informations relatives aux aides psychologiques.

Ce travail collaboratif a été mené par Tours Métropole, l’Université de Tours, le CROUS, la Ville de 
Tours et le CCAS, la Croix Rouge, Frap Centre, le Département, le BIJ, la Mission Locale, la Préfecture 
(DDCS), la Région.

Renseignements : https://tours-metropole.fr/actualites/mieux-informer-les-etudiants-
sur-les-aides-alimentaires

L’étourneau sansonnet, plus communément désigné  comme « étourneau » en France, est une espèce 
classée comme « nuisible » selon l’arrêté  ministériel du 30 juin 2015. Joué-lès-Tours a pris les choses 
en main.
S’il peut être solitaire, ce petit oiseau, de 20 cm de long et pesant moins de 100 g, a la fâcheuse tendance de vivre 
dans des groupes importants, pouvant atteindre des milliers d’individus. Ces nuées ont tendance à s’établir dans les 
villes, où ils recherchent chaleur et nourriture, notamment en hiver. Par conséquent, le rassemblement de ces individus 
engendre des nuisances pour les riverains : dégradation du patrimoine bâti et des véhicules avec leurs fi entes acides, 
pollution olfactive et bruit important de leurs cris. De plus ces oiseaux présentent un risque sanitaire reconnu : leurs 
déjections peuvent engendrer le développement de champignons pathogènes, dont certains peuvent être dangereux pour l’homme. Malgré toutes les mesures 
prises par la Ville, les nuisances liées aux étourneaux sont persistantes depuis plusieurs années. En février, les services de la Ville ont donc lancé un élagage 
des platanes du Mail Coubertin, une opération-test qui permettra normalement d’empêcher les étourneaux de nicher en soirée et donc de réduire les nuisances 
liées à leur présence. C’est l’entreprise SMDA, mandatée par Tours Métropole Val de Loire, qui a réalisé les travaux qui se sont étalés sur une dizaine de jours.

halte
aux étourneaux !

l’herbe sur LES

trottoirs
Même si le désherbage dans le centre-ville est réalisé 
par les agents de Tours Métropole Val de Loire, 
depuis le mois de juillet, deux agents sont missionnés 
pour débarrasser les trottoirs jocondiens des herbes 
récalcitrantes, après avoir procédé à l’identifi cation 
des zones les plus importantes à traiter. Avec la 
mise en place du « zérophyto » à Joué-lès-Tours, 
les agents n’utilisent plus de produits chimiques pour 
nettoyer les trottoirs. La brigade Ville Propre réalise 
donc un traitement mécanique. Mais Joué-lès-Tours 
est une Ville particulièrement étendue, le travail est 
donc long… L’entretien des trottoirs, c’est aussi 
l’affaire de tous ! Alors n’hésitez pas à arracher les 
herbes qui poussent !

0104-21_JOUE LES TOURS_MAG_112_BAT7.indd   24 07/04/2021   18:36



A V R I L  -  M A I  2 0 2 1

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

/ /  2 5

- SPORT -

ACTUALITÉ  Bulle d’O 
Depuis le 1er avril, votre Centre Aquatique Bulle D’O a rouvert partiellement ses 
portes au public. Voici les dispositions en vigueur.
L’ouverture du Centre Aquatique Bulle d’O est soumis à certaines conditions. 

Différents créneaux et bassins sont attribués pour chaque public (publics prioritaires et grand 
public), sur réservation uniquement, sur le site resa.bulle-d-o.fr ou au 02 47 40 24 80.
Seul le bassin extérieur sera accessible au grand public. Les bassins intérieurs seront 
réservés aux publics prioritaires présentant obligatoirement un justifi catif à l’entrée. 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/ 

Renseignements sur les modalités à l’accueil du Centre Aquatique au 02 47 40 24 80 ou sur www.bulle-d-o.fr

ÉCONOMIE COMMERCE

Connaissez-vous le Kashmir ? Outre le fait qu’il s’agisse d’une région située entre l’Inde 
et le Pakistan, c’est aussi le nouveau restaurant familial de spécialités indiennes et 
pakistanaises qui vient d’ouvrir ses portes. Si l’objectif est d’offrir un buffet à volonté 
pour découvrir un large éventail de plats de cette cuisine colorée dès que ce sera 
possible, Avais Khalid, le gérant, s’est adapté au contexte en proposant des plats à 
emporter et en livraison : chicken massala, butter chicken, poulet tandoori… de quoi 
voyager en restant en Jocondie…
Le Kashmir, 186 Boulevard Jean Jaurès, 02 47 41 35 77
www.kashmir-restaurant-tours.fr et sur Facebook Le Kashmir
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 22h30

Le Kashmir dream flower

Dream Flower est une marque tourangelle de fl eurs de chanvre et de 
produits à base de CBD, CBG et de CBN légal. Alliant l’univers de la 
détente, du bien-être et de la décontraction, les produits de Dream 
Flower sont bien sûr certifi és conformes aux législations en vigueur. 
Les certifi cats d’analyses des produits sont à disposition sur le site pour 
encore plus de transparence. L’une de leurs boutiques vient d’ailleurs 
d’ouvrir ses portes rue Gamard.
Dream Flowers, 49 rue Gamard
02 47 63 06 28
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Ydriss et Daouia Lecomte viennent d’ouvrir cette auto-école familiale dans 
le centre de Joué-lès-Tours avec un espace d’accueil de 40 m2 aussi 
chaleureux que convivial. Signes particuliers : le sourire et la disponibilité ! 
« Nous souhaitons que nos élèves puissent apprendre dans les meilleures 
conditions en leur offrant un suivi très personnalisé. C’est important de ne 
pas les lâcher surtout en ce moment ! », explique Ydriss. « Nous proposons 
une grande fl exibilité pour les horaires des leçons de conduite, car nous 
savons qu’il n’est pas forcément facile de s’organiser avec les études ou le 
travail », poursuit Daouia qui a toujours baigné dans ce monde, son père 
étant lui-même moniteur d’auto-école.
Easy Permis 37, 6 boulevard Gambetta,
02 47 41 65 35
http://easypermis37.fr, Facebook et Instagram
Du lundi au samedi 11h-13h et 16h-20

EASY PERMIS

Raphysold - Dépôt vente de marchandises neuves ou d’occasions
53 rue de Chantepie

La société ADIELEC
a déménagé du 6 boulevard Gambetta au 6 allée de la Flottière, dans la 
zone d’activités de la Liodière, 02 47 53 73 74 et infoadielec@tiberode.fr

La Bonne occaz’ 
a déménagé du 14 Avenue de Pont-Cher au 19 avenue Victor Hugo, 
09 73 12 47 86. Les horaires d’ouverture restent inchangés : lundi 14h à 
19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Facebook La bonne occaz’, labonneoccaz37@gmail.com

Le Relais 13 avenue de Bordeaux, 
est désormais tenu par David Rondenet

Le garage Stopauto 35 route des Vaux, 
devient le garage Charbonnier, 02 47 53 57 17

Resklay
Ancien chargé d’affaires, avec 15 
ans d’expérience dans le monde 
de l’agencement, Lucas Lepvrier 
a eu la chance de pouvoir 
concevoir et gérer des chantiers 
prestigieux notamment dans la 
région parisienne. Cette expérience lui permet de proposer une vision moderne 
avec une large connaissance des matériaux et techniques dans le domaine 
de l’aménagement d’espace. C’est pourquoi, en octobre 2020, il a décidé 
de se lancer à son compte avec sa société Resklay. Il propose son savoir-
faire auprès des particuliers ou des professionnels avec différents niveaux 
de prestations : projet clé en main, étude et conception seule, organisation 
et conduite de travaux ou encore fourniture d’équipement. Resklay, ce sont 
aussi des services sur mesure : menuiserie extérieure ou intérieure, escalier, 
sol souple, toile tendue murale et en plafond, végétalisation intérieure…
Resklay, 33 rue Manet - 06 29 97 32 06 - contact@resklay.com

Bienvenue à :

Déménagement :

Changement de propriétaire :ÉCONOMIE COMMERCE
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- LE L AC -

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

AU PARC
Fini les anciens panneaux aux allures disparates ! Le parc des Bretonnières dispose 
désormais d’une nouvelle signalétique plus cohérente et plus harmonieuse reposant 
sur une même charte graphique. Cet aménagement s’est déroulé en 3 phases 
sur deux années. Dans un premier temps, les panneaux des allées, aux noms des 
pays européens, ont été installés. D’autres allées seront prochainement baptisées 
en accord avec le président du Conseil de quartier. Dans un deuxième temps, 
des jalonnements ont été placés afi n de localiser les activités et les sites d’intérêt 
comme le centre nautique, la baignade, le château ou encore l’espace de Beach 
Volley. Enfi n 4 grands totems ont été installés tout autour du lac afi n de mieux se 
situer sur l’ensemble du site. Vous y retrouverez un plan recensant les activités, le 
règlement, les numéros importants. De plus petits totems permettent d’identifi er 
les sites sportifs. Promeneurs et sportifs pourront se repérer facilement.

Coût de l’opération : 45 000 €TTC

- LE L AC-

Monsieur 
Castor

apprécie Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours a la chance d’accueillir des castors sur le 
site du lac des Bretonnières. C’est une chance car cela 
prouve que la nature y est particulièrement agréable et 
préservée. Certains y voient malheureusement un nuisible 
qui s’attaque aux arbres… Sachez que les castors 
européens font partie des espèces protégées et que, selon 
le code de l’environnement, il est strictement interdit de 
perturber de manière intentionnelle leur milieu. On ne peut 
donc ni les capturer, ni les déplacer. La Préfecture a été 
contactée afi n de réfl échir à la réintroduction de cet ou de 
ces animaux dans un milieu plus sauvage. En attendant 
une réponse de ses services, nos agents ont mis en place 
des grillages de protection autour des arbres. À ce jour 
77 arbres ont été traités. Si vous croisez ce sympathique 
rongeur, montrez-vous respectueux, patient et armez-vous 
de jumelles pour l’observer en toute discrétion.

quartier association

 À vos agendas :
Joué-lès-Tours organise 3 marchés nocturnes au mois de juin :
Le vendredi 11 au centre commercial de la Vallée Violette, le vendredi 18 au centre commercial du Morier, le vendredi 25 en cœur de Ville sur la 
place François Mitterrand.
Commerçants, créateurs, artisans et producteurs locaux proposeront leurs produits dans une ambiance conviviale.
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 À noter :
Retrouvez vos Food trucks autour du Lac.
Et Toque, restauration rapide à la plancha, tous les midis de 
la semaine et en soirée les fi ns de semaines, à côté du centre 
nautique, du 1er avril au 3 octobre, 06 11 30 42 91
Le Cocolibri food truck, végétarien, bio, local et gourmand, à 
côté du Gadawi Park, de mai à fi n octobre, Facebook : Cocolibri-
La-roulotte-veggie.

- VALLÉE VIOLET TE -

rénovation de

l’aire de jeux
du plessis

La rénovation de l’aire de jeux du Plessis, rue de Montsoreau, 
a été réalisée dans le courant du mois de mars. La structure 
fi let, trop vétuste et déjà enlevée en fi n d’année dernière 
pour raisons de sécurité, a été remplacée par une nouvelle 
structure similaire. De même, le sol amortissant a été 
totalement rénové, car il ne répondait plus aux normes 
réglementaires en matière d’amortissement. 

Les enfants peuvent désormais s’amuser sur une structure 
fl ambant neuve.

Coût de l’opération : 59 987,45 €TTC

- ALOUET TE NORD-GRANDE BRUÈRE -

Aménagement du

bois des 4 Bornes
Depuis quelques temps, les riverains se plaignaient, à juste titre, du stationnement 
régulier de véhicules à l’entrée du bois, dégradant ainsi cet environnement naturel. En 
une semaine, les agents du service Espaces verts du secteur Vallée Violette-Alouette 
ont donc aménagé le site de façon à stopper le stationnement « sauvage » des véhicules, 
canaliser la circulation piétonne et cyclo de manière esthétique mais aussi favoriser la 
régénération naturelle à l’entrée du bois. Des zones de protection, avec la pose de ganivelles 
en châtaignier, ainsi qu’un cheminement canalisé, sur un lit de copeaux ont été créés. 
De même quelques végétaux ont été plantés dans ces zones, laissant ensuite la nature 
reprendre progressivement ses droits.
Coût de l’opération 3 000 € TTC, uniquement réalisée en interne. La protection de nos 
boisements est toujours une priorité à Joué-lès-Tours. Ainsi des périmètres délimités par 
de la ganivelle sont en projet à plus ou moins long terme dans le bois Jacques Brel, le parc 
de la Rabière ou encore dans le bois des Bretonnières

quartier association
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UCAJ organise

une braderie

L’Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien, UCAJ, devait organiser sa 
première braderie les 17 et 18 avril de 9h à 17h30. Les commerçants jocondiens 
devaient l’organiser devant leurs boutiques afi n que les habitants puissent fl âner 
dans les rues et redécouvrir leurs commerçants en cœur de ville : rue Gamard, 
avenue V. Hugo, rue A. Briand et autour de l’Eglise. Néanmoins, compte tenu du 
contexte sanitaire, cette braderie a dû être annulée. L’UCAJ organise également 
des concours à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères. Alors 
soyez vigilants pour gagner les différents lots. 

Renseignements : UCAJ 06 22 25 16 43, 
animaction.ucajocondien@gmail.com et sur Facebook

TOUS AU JARDIN !
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Ouvert à tous ceux qui souhaitent partager le jardin, s'y impliquer.
Ouvert à tous ceux qui ont juste besoin de prendre l'air, de bricoler.

����������	 �� ����� �
 �� �����
����	����� �� � ! " # �$! "

tous au jardin
avec la Régie des quartiers

Parmi les objectifs que s’est fi xé la Régie des Quartiers, on peut citer le fait 
d’améliorer la vie quotidienne des habitants, notamment du quartier de la Rabière, 
de développer l’économie circulaire mais aussi de renforcer l’amour des habitants 
pour leur cadre de vie. La Régie des Quartiers s’est donc lancée dans le projet 
d’un aménagement de jardin potager sur le terrain prêté par la Ville attenant 
à leur local. « Tous les habitants qui souhaitent se former, s’impliquer dans 
l’idée d’un jardin partagé sont invités à rejoindre notre projet », explique Isabelle 
Robert, chargée de lien social. « Notre jardin est aussi ouvert à ceux qui ont 
juste besoin de prendre l’air, de bricoler. Nous voulons que cela devienne un lieu 
d’expérimentation, de vitrine pour essaimer par la suite des jardins sur l’ensemble 
du quartier de la Rabière », poursuit-elle. Ouvert à tous, ce jardin est un véritable 
lieu d’échanges et de partage, un lien entre les habitants.
Vous êtes intéressés ? Vous pouvez donner des plants, graines ? Venez aux 
permanences le lundi et le jeudi de 13h30 à 16h30.
Jardin des ateliers de la Régie des Quartiers derrière le Secours Populaire 98 
boulevard Jean Jaurès.
Renseignements : Isabelle Robert, 02 47 54 96 58 ou 06 21 05 29 89 et 
lelienregie@gmail.com
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L’espace famille
s’améliore

L’espace Famille sur le site de la Ville facilite la vie des parents et ses fonctionnalités 
sont développées pour répondre au mieux à leurs attentes.
L’espace Joué Famille est particulièrement pratique. Une fois que vous avez vos identifi ants, vous pouvez 
payer vos factures, accéder à votre compte, effectuer la mise à jour de vos coordonnées postales et 
téléphoniques, modifi er les contacts pouvant venir chercher vos enfants, consulter votre fi che sanitaire… 
Désormais vous pouvez également retrouver vos réservations dans les centres de loisirs : lequel ? quelle 
semaine ? Fini les moments de panique ! Avec l’espace Famille gagnez en sérénité, car vous avez bien 
d’autres choses à gérer au quotidien !
www.jouelestours.fr, sur la page d’accueil

Joué-lès-Tours,

cité éducative
Fin janvier, le Premier Ministre, Monsieur Jean Castex, a annoncé la création de 46 cités éducatives sur l’ensemble du territoire français, dont 
une au sein du quartier de la Rabière, seule ville du département à obtenir le déploiement de ce programme.
La création de cette Cité Educative vient récompenser la très forte mobilisation des acteurs de terrain (écoles, collèges, accueils de loisirs, secteurs jeunes, services 
de réussite éducative, centres sociaux, clubs de prévention, associations) auprès des habitants du quartier. Ce dispositif permettra une coordination accrue entre ces 
différents acteurs et un renforcement des propositions faites aux jeunes du quartier dans une cohérence éducative renforcée. Les cités éducatives sont un dispositif 
qui vise à intensifi er les prises en charges éducatives, pour les enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
L’ambition des cités éducatives est de fédérer tous les acteurs du quartier Rabière afi n d’améliorer les conditions de réussite des jeunes.
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À tout âgeÀ tout âge

les résidences autonomie
célèbrent la Journée Internationale des Droits des Femmes

Les résidences autonomie organisent tout au long de l’année des rencontres et des ateliers. La Journée Internationale des Droits des Femmes 
a été le point de départ de nombreuses animations.
Durant toute une semaine autour du 8 mars, les femmes étaient à l’honneur dans les résidences autonomie Jean Goujon et Michel Colombe. Les résidents ont pu profi ter 
de l’exposition sur « Les découvreuses anonymes » et de la projection du fi lm « Comme des garçons », faisant surgir de nombreux souvenirs sur la place des femmes à la 
maison et leur volonté de s’émanciper. Les résidentes se sont accordées une parenthèse de détente et de partage avec un atelier de création de bijoux et un autre consacré 
au bien être, avec au programme : création d’un masque main avec des produits naturels à base d’avocats et une pose de vernis. Enfi n Sylvie Pinon, bibliothécaire du 
secteur « adultes » de la Médiathèque est venue pour échanger sur les « Femmes remarquables » dans le monde du cinéma, de la musique, de Joséphine Baker à Simone 
Signoret. Ces animations qui ont rencontré un franc succès, ont été l’occasion de témoigner sur l’évolution des droits des femmes et des femmes qui ont pu les marquer.

l’arche du lude
se penche sur les assiettes 

Depuis 2016, les équipes du collège Arche du Lude ont développé une action autour 
des « petits déjeuners » à destination des élèves de 6e exposant dans le cadre des 
travaux du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté et de sa thématique 
« santé et prévention ». Au fi l du temps, ce projet a pris de l’ampleur avec l’ajout 
d’un volet nutrition puis l’accueil des élèves de CM2 de l’école élémentaire Blotterie 
et la participation des étudiants de l’IUT de Tours préparant le DUT de Diététique. 
Cette année, une centaine d’élèves a profi té d’un petit déjeuner copieux composé de 
produits locaux en circuit court et de saison : fruits, fromage… Dans un deuxième 
temps, ils participaient à différents ateliers pédagogiques animés par les étudiants. 
Les jeunes ont pu travailler sur la diversité des aliments et des goûts. Cette action 
permet un travail essentiel sur la nutrition auprès des élèves tout en renforçant le 
travail sur la liaison école-collège en offrant une première visite du collège.
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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.

 À noter :
Inscriptions aux centres de loisirs.
Si votre enfant fréquente déjà un centre de loisirs ou s’il rentre 
en petite section et que vous avez déjà eu votre rendez-vous 
d’inscription scolaire, les dossiers sont en cours d’envoi par 
mail. Veillez à bien le retourner avant le 14 mai !
Si vous êtes nouveau Jocondien et que votre enfant entre pour 
la première fois dans une école jocondienne à la rentrée 2021, 
un dossier sera disponible en ligne et à l’accueil de la mairie.
Renseignements 02 47 39 70 83

Bon à savoir :
Les pré-inscriptions pour les vacances d’été au centre 
sportif municipal, se feront à compter du vendredi 21 
mai. Retour des dossiers au plus tard le 18 juin à 
la Direction des Sports ou sur www.jouelestours.fr/
inscriptionscsm.
Renseignements 02 47 39 71 46

la nature
dans les écoles

Les écoles élémentaires jocondiennes poursuivent leurs projets autour 
de la nature et de la protection de l’environnement avec l’aide du service 
Espaces verts.
Dans la continuité des travaux autour du développement durable, l’école Alouette a doté 
son jardin d’arbres fruitiers : framboisiers, mûriers et pommier entourent le fi guier qui 
avait déjà été planté par les élèves et leurs enseignants en hommage à l’une de leur 
maîtresse. Le choix des variétés s’est fait selon la période de fructifi cation afi n que les 
enfants puissent en profi ter. De plus une prairie fl eurie a été aménagée à l’entrée de 
l’école afi n de créer un refuge pour les insectes. A l’école Mignonne, les jardinières, qui 
étaient à l’arrière de l’établissement, ont été déplacées de façon à ce qu’elles soient plus 
accessibles pour les enfants et qu’ils puissent surveiller et entretenir leurs plantations. 
Enfi n les enfants de l’école Rotière ont planté avec les agents du service Espaces verts 
quelques arbustes pour compléter la haie arbustive qui avait été détériorée.

Objectif : mieux respecter l’environnement !
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Réalisateur, producteur, scénariste, acteur, entrepreneur…  
Alex Guéry multiplie les casquettes avec pour seul fil conducteur… 
sa passion dévorante pour le cinéma. Portrait d’un Jocondien  
qui nous explique comment s’épanouir dans le cinéma, en valorisant 
sa région.
« Même si je voyage beaucoup, mes racines sont ici et je ne veux pas les 
oublier ». Originaire de Tours, Alex Guéry a toujours été passionné par le 
cinéma. Dès 10 ans, il empruntait le caméscope de ses parents pour tourner 
des courts-métrages avec des copains. Cette envie est rapidement devenue 
un besoin, écrivant des scénarios en tout genre, le soir et les week-end. 
« J’ai envie de faire rêver les gens », explique celui qui a posé ses valises 
à Joué-lès-Tours depuis 4 ans. Cette passion, il la doit en partie à ses 
parents qu’il n’oublie jamais de remercier. « J’ai eu une éducation très 
ouverte sur le monde avec la possibilité de pouvoir m’exprimer librement, ce 
qui est l’une des caractéristiques du cinéma. De plus ma mère travaillant au 

cinéma Les Studios, j’ai toujours baigné dans ce monde. » Depuis il a plus 
d’une centaine de courts-métrages à son actif, dont 30 sont référencés.  
On ne compte plus le nombre de nominations et récompenses qu’il 
collectionne, notamment à Hollywood. Son dernier court-métrage, Star 
Child, vient de remporter son 65e prix en festival ! Son inspiration, il la 
puise dans la vie de tous les jours. « Il faut être à l’écoute des gens, sans 
juger, pour réaliser des films grand public qui critiquent la société, sans être 
moralisateur. Chaque tournage est une nouvelle expérience ». Insatiable, en 
2010, il fonde sa propre société de production, les Films du Loup Blanc, en 
2011, il tourne son premier long métrage « Près de moi », en 2014, il lance 
son propre festival de courts-métrages « Le Paradise Film Festival » et fait 
venir sur Tours le célèbre festival américain « 48 Hour Film Project » qu’il 
coproduit avec une société parisienne. Depuis 2018, il est passé devant la 
caméra pour le film « Ne m’oublie pas » en jouant l’un des rôles principaux. 
« C’est une expérience particulièrement intéressante, qui me fait sortir de 
ma zone de confort. Mon objectif est de continuer à provoquer le destin en 
multipliant les rencontres ». Bref rien n’arrête Alex Guéry !

https://www.filmsloupblanc.com/
Sur Instagram @filmloupblanc et @alexgueryofficiel

- PORTRAIT -

ALEX GUÉRY
le cinéma à fleur de peau
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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/

Attention : compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
pensez à bien vérifi er les horaires !

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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> 17 ET 18 AVRIL 
Tournoi départemental Jeunes 
de badminton 
GYMNASE RENÉ BOUISSOU

> 24 AVRIL
Championnat départemental de BMX
PISTE DE BMX

> 1ER MAI 
Tournoi national 
de volley sur herbe 
TERRAINS DE BASE BALL 

DE BEAULIEU

� SORTIES

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

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE

> 13 AVRIL
Café des parents,
dans le cadre de la Quinzaine 
de la parentalité
CENTRE SOCIAL RABIÈRE / DE 14H À 16H
CENTRE SOCIAL MORIER / DE 18H À 20H

> 16 AVRIL
La séparation au fil de la vie, 
conférence par Béatrice Copper-Royer, 
dans le cadre de la Quinzaine 
de la parentalité
SUR FACEBOOK ET YOUTUBE / 18H30
RENSEIGNEMENTS 02 47 73 86 97

Quinzaine de la 
parentalite

du jeudi 8 avril  au mercredi 21 avril 2021

En Indre-et-Loire

Rencontres et échanges

Caf Touraine
www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

Renseignements par tél 02 47 73 86 97

Soirée spéciale en ligne
La séparation dans tous ses états 

Vendredi 16 avril 
18h30 : conférence en ligne « La séparation au fil de la vie » 
par Béatrice COPPER-ROYER, Psychologue Clinicienne

Disponible sur Youtube et Facebook 

> 13 MAI 
Tournoi U9 et U11 de football 
COMPLEXE JEAN BOUIN

> DU 11  AU 16 MAI 
Manche qualificative Région Centre Val 
de Loire de pêche à la carpe 
LAC DES BRETONNIÈRES

> 29 MAI 
Journée du Hand’Ensemble 
GYMNASE JEAN PIERRE MATARAZZO 

ET SALLE JEAN BIGOT

> 27 JUIN 
Aquathlon 
LAC DES BRETONNIÈRES

Sports
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> 15 MAI
Don du sang
ESPACE CLOS NEUF / 9H-12H
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE

> 22 MAI
Plantes mystérieuses, les orchidées 
des étangs de Narbonne, par Couleurs 
Sauvages, dès 8 ans
14H
RENSEIGNEMENTS 

02 47 21 63 79

> 29 MAI
Déclic ! Le numérique mode d’emploi, 
« Découvrir les liseuses numériques 
de la Médiathèque », atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30
RÉSERVATION 02 47 73 32 00

> 29 ET 30 MAI
Ravis de vous revoir, 
concerts par l’Ecole de musique
ESPACE MALRAUX

RENSEIGNEMENTS 02 47 78 42 00

> 30 MAI
Les Voyageuses, ensemble vocal féminin, 
dans le cadre des Concerts du dimanche
ESPACE MALRAUX / 11H

> 5 JUIN 
Histoire et vie des arbres aux étangs 
de Narbonne, par l’Arbre Voyageur, 
dès 7 ans
14H
RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 4 ET 5 JUIN
1er forum des consommateurs, 
par l’association de consommateurs 
CLCV Touraine
ESPACE MALRAUX

RENSEIGNEMENTS 02 47 72 71 69, 

HTTPS://CLCV-TOURAINE.ORG ET 

ACCUEIL@CLCV-TOURAINE.ORG

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

> 20 AVRIL
Théâtre forum, 
dans le cadre de la Quinzaine 
de la Parentalité
CENTRE SOCIAL RABIÈRE / 14H À 16H

> 25 AVRIL
Balade sauvage et sensorielle 
aux étangs de Narbonne, 
par À Fleur de Goût, dès 7 ans
14H
RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 4 MAI
Balade naturaliste aux étangs de 
Narbonne, dès 6 ans
14H
RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 8 MAI
Découverte des étangs de Narbonne au 
pas de l’âne, par Biodivercity, dès 6 ans
14H

RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79
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> 4 AU 6 JUIN
Les Années joué
PARC DE LA RABIÈRE

> 7 JUIN
Don du sang
ESPACE CLOS NEUF / 15H30-19H30
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE

> 8 JUIN
Fase, Four Movements To The Music 
Of Steve Reich, par Anne Teresa De 
Keersmaeker, danse
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 12 JUIN
Les oiseaux des étangs de Narbonne, 
par la LPO Touraine, dès 8 ans
9H30
RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 19 JUIN
Fête de la Musique, par l’Ecole de Musique 
PARC DE LA RABIÈRE

> 19 JUIN
Les sauvages des étangs de Narbonne, 
par l’Herbandine, dès 8 ans
14H
RENSEIGNEMENTS 

02 47 21 63 79

� ENFANCE / JEUNESSE

> 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

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 événements 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.

> 24 AVRIL
Rencontre avec l’auteur-illustrateur 
Jérémie Fischer, Atelier « Cache-cache 
transparent » et dédicace d’albums,
dès 5 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H
RÉSERVATION 02 47 73 32 04

> 28 AVRIL
Déclic ! Le numérique mode d’emploi, 
Atelier de création numérique Jeunesse 
« Makey Makey »,
animé par la Grange Numérique, 
dès 8 ans
MÉDIATHÈQUE / 15H
RÉSERVATION 02 47 73 32 05

> 9 JUIN 
Baby Nature pour les « + grands » 
aux étangs de Narbonne, 
par la Magicienne de Vespera, 
Pour les 3-6 ans
15H
RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79
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// Mon Parti c’est Joué

Joué-lès-Tours labellisée Cité éducative !
Le 26 janvier dernier, le ministère de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse annonçait que la Ville de Joué-lès-Tours était retenue 
parmi 46 communes de France cette année pour bénéficier du label 
d’excellence Cité éducative. Une magnifique récompense pour la 
Ville qui n’a de cesse depuis 2014 de mettre sur pieds une politique 
ambitieuse pour sa jeunesse.

Bon nombre pourrait s’interroger sur cette labellisation et se dire 
« encore un logo à ajouter » pour pas grand-chose de concret. Il 
n’en est rien ! Derrière cette labellisation, il y a une véritable prise 
en charge éducative pour les 0-25 ans. L’idée est d’apporter des 
moyens supplémentaires avec trois grands axes d’actions concrètes : 
conforter le rôle de l’école, organiser la continuité éducative et enfin 
ouvrir le champ des possibles.

Derrière la Cité éducative, il y a un vrai travail en transversalité des 
politiques publiques municipales. Cela touche aussi bien la politique 
de la Ville que le projet éducatif territorial ou encore le travail réalisé 
sur la parentalité. Tous ces sujets, loin de s’entrechoquer ou d’être 
en concurrence, interagissent pour faire naître une politique complète 
au service de la jeunesse. Réduire l’action publique à l’enseignement 
serait une grave erreur. Être sur le terrain, être au contact des 
populations, des enfants, des parents c’est avoir conscience que la 
question éducative est multiple et qu’elle nécessite la conjugaison 
de toutes les énergies.

C’est ainsi que les grands axes de la labellisation Cité éducative 
permettront de développer et de construire une coopération avec les 
parents tout en y associant les équipes pédagogiques, ou encore les 
acteurs socio-éducatifs. La Ville s’est toujours engagée sur la voie 
de la coopération avec les écoles et soutient plus que jamais toutes 
les initiatives allant dans le bon sens. Derrière cette idée, il y a la 
volonté de permettre aux jeunes d’être les citoyens de demain en 

prenant conscience dès aujourd’hui des enjeux qui s’offriront à eux 
par exemple en matière développement durable.

Bien entendu nous n’oublions pas, la lutte contre le décrochage 
scolaire. Encore trop de jeunes se découragent et baissent les bras au 
cours de leur scolarité. Pourtant, nous sommes convaincus que rien 
n’est inéluctable, surtout lorsqu’il s’agit de nos jeunes. Nous avons un 
devoir d’accompagnement sur ce sujet. Là encore, une coopération 
concrète avec les équipes enseignantes doit permettre de meilleurs 
résultats. Cet aspect ne doit pas être négliger, il est crucial pour 
l’avenir de notre territoire et pour l’insertion professionnelle de nos 
jeunes. La rencontre de la jeunesse avec le monde professionnel ne 
doit pas faire peur. Cette rencontre peut se faire et doit se faire de la 
meilleure des manières dès lors que nos jeunes sont accompagnés, 
rassurés et encouragés. Bien souvent, le premier contact avec 
le monde du travail se fait par le stage. Étape importante, nous 
proposons le recensement des offres de stages et d’alternance sur 
le territoire. A cela nous ajoutons la création d’une bourse pour aider 
les jeunes à finances leurs permis de conduire et ainsi faciliter leur 
mobilité. Enfin, nous sommes en première ligne pour la création d’un 
internat d’excellence.

Tout cela est désormais possible grâce à la labellisation Cité 
éducative. En mettant sur pieds des actions innovantes et en 
conjuguant toutes les énergies, nous avons la possibilité de faire 
naître une politique municipale ambitieuse, concrète qui changera 
l’avenir de nos enfants. �

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

Urgence climatique 

Les scientifiques du GIEC relayés par les médias lancent un cri d’alarme 
sur la question de l’urgence climatique. Des élus de tous bords en ont fait 
une priorité de leur mandat.

A Joué-lès-Tours, pas l’ombre d’un début de projet pour répondre à ces 
défis ne nous a été proposé en commission Joué durable.

Pourtant à la Métropole des élus travaillent depuis 2016 sur le projet 
alimentaire territorial. 

Aucune initiative jocondienne n’est venue enrichir cette réflexion.

Exigeons une réflexion sur l’agriculture périurbaine, recensons les terres 
non exploitées, développons le maraîchage, produisons localement une 

partie de la nourriture pour la restauration municipale. 

Nous attendons un programme d’isolation des bâtiments communaux et 
l’installation de panneaux photovoltaïques en plus de ceux installés par la 
Métropole sur le site à la Billette.

Cette production d’énergie renouvelable générera des recettes 
supplémentaires.

Il est urgent de mettre en place avec les habitants une stratégie de plantation 
massive d’arbres dans la ville pour atténuer les effets du bitumage. �

F. Gérard, A. Javet, ML. Moroy
Facebook: Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire

// Libres Citoyens

Depuis février, le quartier de La Rabière fait partie des labellisations 
d’excellence « Cité éducative ».

L’ambition est de redonner une espérance de progrès aux jeunes de 3 à 25 
ans, dans le cadre scolaire, périscolaire et au-delà.

L’enjeu est important face à l’éducation, particulièrement en cette période 
pandémique qui renforce l’inégalité des chances, pour près de 12000 jeunes 
jocondiens recensés.

Les impacts déjà visibles :
• difficultés à apprendre les fondamentaux face à des enseignants masqués
• inquiétude en l’avenir et isolement face à l’éducation
• décrochage scolaire avec arrêt prématuré du cycle d’apprentissage

• fin de mois difficiles pour 1/4 des 18-24 ans
• risque d’augmentation du chômage chez les moins diplômés

Nous félicitons tous les acteurs associatifs, éducatifs, agents de la ville, 
services de l’Etat, élus jocondiens... pour leur implication coordonnée avec un 
remerciement spécial à notre députée Fabienne Colboc qui a porté ce dossier 
au plus haut niveau de l’Etat permettant à Joué-lès-Tours d’être prioritaire.

Voilà un projet de notre programme réalisé ! �
Groupe Libres citoyens
Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

// Collectif Jocondien

Avec une certaine émotion et pour la première fois, notre Collectif s’adresse 
aux jocondiennes et jocondiens dans ce numéro 112 de Joué Ma Ville. 

Le 1er février notre président Francis Barbé annonçait notre création et posait 
les bases de notre engagement auprès des citoyennes et citoyens de Joué 
les Tours. 

A n’en pas douter, la création de notre Collectif vient marquer le paysage 
politique jocondien et ainsi signifier une posture différente des jeux d’acteurs 
connus jusqu’alors. 

Sur mode participatif, le Collectif Jocondien portera une dynamique 
sociale, démocrate, citoyenne et écologique à la ville de Joué les Tours 
sans rattachement politique ou religieux.

Avec vos idées, vos sujets de préoccupation, vos ambitions et vos souhaits 
pour la ville, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre démarche de 
renouveau. �
Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur notre page 
Facebook     https://www.facebook.com/collectif.jocondien 
Sur notre compte Instagram : 
Collectif_ jocondien 
Et nous joindre pour toutes questions ici : 
collectifjocondien@gmail.com 
Francis BARBE
Marie Pauline MALET
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Nos enfants ont besoin de toi !
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