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Conservatoire à Rayonnement Communal

7 rue George-Sand 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr
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Forum des
Associations
samedi 4 septembre 2021
de 10h à 17h

Complexe sportif 
René Bouissou - Hubert Henno - Matarazzo
Arrêt de Tram Jean-Monnet - parking à vélo

animations et restauration sur place
renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 73 97
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L’été a déjà quelques semaines. Il faut dire 
que nous l’attendions avec une certaine 
impatience. L’impatience d’une liberté 
retrouvée synonyme de plus de sorties, de 
plus d’activités et bien sûr de restaurants, 
de spectacles.

En écrivant ces lignes tout en retrouvant

cette liberté, nous savons tous, vous

comme moi, qu’il sera nécessaire de rester

vigilants. Mais je sais pouvoir compter sur

vous pour tout à la fois être vigilant mais 

aussi profi ter de cette liberté.

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro

de Joué Ma Ville un dossier sur le sport à 

Joué-lès-Tours. Nous pouvons être fi ers

de nos associations et de l’ensemble des 

adhérents de nos clubs sportifs. Tous les

jours, notre Ville prouve son incroyable

vivacité, son incroyable dynamisme. Il est

vrai qu’avec un large choix de pratiques,

les Jocondiennes et les Jocondiens ont

un panel de possibilités que beaucoup de

communes nous envient.

Avec cette mise en lumière de nos clubs

sportifs dans ce numéro, vous avez déjà un

avant-goût du Forum des associations qui

aura lieu le samedi 4 septembre prochain.

Un moment particulièrement apprécié qui

vous permet de vous inscrire à vos activités

préférées mais aussi de pouvoir faire de

belles découvertes ou de belles rencontres.

Les derniers mois ont été éprouvants pour

beaucoup. Pour autant, je sais que vous avez

toujours au plus profond de vous la même

passion sportive, la même passion artistique

ou culturelle. Je sais aussi que nos clubs

n’ont pas perdu leur énergie et leur envie. Ils

sont toujours prêts à vous accueillir. Ils sont

restés fi dèles à ce bel investissement qui

consiste à donner du temps pour les autres

et pour une passion. De cette fi délité une

autre est nécessaire�: la vôtre. Profi tez de cet

été pour vous évader et revenez à la rentrée

plus motivés que jamais pour reprendre vos

activités.�

JOUÉ REPREND DES COULEURS GRÂCE À VOUS �!
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- 1 ER JUIN -

Fête des mères
MoMoMoMonsnsnsnsieieieeururururu  l l lleee e e MaMaMaMairiririree e e FrFrFrFrédédédéddéréréréricicicic AA A AUGUGUGGGGISISISISIS e et t MaMaMaMadadadadaamememeeme S S S SSylylylylyly viviviviananananane e e e e AUAAUAUUUGIGIG SSSSS,S  AAAdjdjdjjoioioio ntnntnte e ee à àà à lalaa P P Polololititittitiqiqiqiqiquueueee d d d des 
AîAîAînénénénés,s,s,s  d d ddu uu u bibibibienenenen v v v vieieieieeilililillilililir,r,r,r  à àà à l lllla a a a ReReReReelalalalaatitititiononnno  àà àà l l l l’u’u’u’u’usasasasasagegegeger rr r etetetetet a a a aauxuxuxuxux É É É ÉÉÉleleleleectctctctc ioioioi nsnsnnssnn  ooontnttt  céléllébébbébbrérérré llla a fêfêfêtetetetete ddd desesss m m mèrèrèrèrèresesee  
à à à à lalalaa r r rrésésésssididididdenenenencecececece J J JJ Jeaeaeaeaeae n n nn GoGoGoGoujujujujononononon e e e e n n n n ofofofoffrfrfrfrananananant t ttt ununununu e e e e e roroororoseseseses  à à à à c ccc chahahahaquququque e e e rérérésisisiisidddeentntntnte.e.e.e. U U Unenene tt tt èèrès belle atteentntttntioion n 
popopopopoururururur t ttououououtetetetees s s s cececececess s ss mamamamm mamamamam nsnsnsnsns..

- 7 JUILLET -

Rencontre 
avec Jean-Pierre 

Danguillaume
Séé dd reeencn ono t e dédédédiddid ccccacacc cece àà ll MaMaisison dee lalaSéance dde rerereer ncncncn onontre-e-e ddédédéddéd dididididd cccccaccacece à à lla a MaMaisisono  dde e lala 
PrP esse, dededeeee lll la a aa PlPPlacacace e ee duddududdudu G G G G Génénénénéné éréréréréréralalalal L L L Lecece lelercc,, ororgaganiniséséee 
papappaapaarr AnAntototototoott inininne BuBuBuuuBurbrbrbrbbauauauauaudd,dd,d  J JJJJeaeeaan-n-n-n-----ErErErEricicicic Z Zababrorodsdskyky e ett 
SeSeSeSeSS rgrgrgee e Brara d,dd,dddd  c co-o-o-o-o-o auauautetett ururs s dududddud  m mmmmmagagagagninifi fi quququue e e lilililivrvrv e e 
« « UnUUnUnUnUneeee ee hihhhihh sttoio rere dddddduuu u u ccycycc clclisisissmememee een n nn ToTouuraiaiaiainene » » a aveveveec ccc lalalala 
prprréééséséé encecece d ddde e JeJeJeJeJeJeananananan-P-P-PPieieiei rrrrr e e e DaDaDaaangngnguiuiu llaumememe, lélégegeendnde e 
vivivivivvvavv nte e ee dedededededded  cc cee e spspspspspoororo t t etet J JJoocococononondidienene  dde tooooujujuu ouursrs.
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Retour en images

- 21 MAI -

Visite de Madame

la Préfète
MaMadadameme l la a PrPrPréféféfètèttète e e d’d’InIndrdrdre e e etetet L L Loioioirereree, , 
MaMaMariir e e LaLaL jujujus,s,s, ee eststst v vvvenenenueueue d dddananans s s lelelee q q quauauaartrtrtieieierr rrrr
dedede l l la a aa RaRaRaabibibièrèrère ee e afiafiafiafi n nn  d dd de e e e vivivivisisiisiteteteer r r lelelees s s ststststrururuructctctc urururesesess 
exexexisisisi tatatantntntesese  e eeet t t t dededede d dd disisiscucucuc teteterr r r avavavvecececec c c ceueueue x x x 
quququiii trtrtt avavavaiaiaiillllllllenenenttt popopopp ururur llleeee bibibibienenenn-ê-ê-êêtrtrtreeee dededed sssququququii i i trtrtrt avavava aiaaiaillllllenenenent t tt popopoppourururur l l le ee e bibibibbienenenn êêêêtrtrtrtre e ee e dededes s ss
JoJoJoJococococ ndndndndn ieieieeiensnsns : : : é é éélululuus,s,s, m m mmédédédé iaiaiateteteteururururs,s,s,s, p p pprérérésisisis dedededed ntntnttnts s s 
d’d’d’d’d asasasasssosososociciiciciatatatatioiooionsnsnsnns…………

- 18 JUIN -

Commémoration
ReRRReRR totooour sur la céréémooninin e e cocommm éémémémémméméméméémorororororo atatatataatatata ivivivivivve e e ee e e dededededededededde l l lll ll l’a’a’aa’aa’a’appppppppppppppeleleelelelele d d dd ddu u u u u 181818181818 j j jjjjjuiuiuiuiuiuinnnnnnnn nnnnn 19191 404040404000, ,, lalalalalall ncncccnccé é ééééé dededddeededepupupupupuuupuisssisisisis LL L Londressss 
ppappp r r leleeee GGénéral de Gaulullee. UnUnU  a ppppppeleleleleleleell s s ss s yyyyny onononnnnnonnnymymymymymmymymyyy e eeee ee dededededededed  r r rrrrefefefefefe ususuusususususus d d dd dd de e e e e lalalalalla d d dd dééféfééfé aite, , , , duuduuuududu r r rrr rejejeejejettetett d d dde e ee lalalala t tttyyyryy annie e
eeteete  q quiuiuii,,,, aujourd’d’huh i encore, rérr soooooonnnnnnnnnne e e dadadadadansssnssnsnsn  l l l lllle ee e e eeeee cœcœcœœœcœurururururuurr d dd ddd dde eee ee ee ceceececeececellllllllllllesesesesesss eeee e e ttt t t cccecececeeuxuxuxuxx q q q q qqquiuiuiuiuiui cccc cc cononnononononssasassacrcrcc enentt t leeeleuruuuu  vie 
à à ààà lalala dd d dééféé eneneeenene seesees  ddd d de eeee non s libertés et à à à à àà lalaa s s sauauauaua veveveevevegagagagagagardrdrdrdrdrde e e e e dedededede n n n nnnnososososososo  vv vvvalallalala eueueueurrrrsrss. ToToToututu esse  llleseses ppphohohotototos s sososontnttnntt s  ur 
wwwwwwwwww w.www.w.w.w jjouueeeuelelelelestouours.fr/ceremonie-e-e-duduuduu-1-1-1-18-8-8-8-8-jujujujujuininininin 2222-2202002020 11111



- ÉTÉ -

Le bois 
dans tous ses états

CeCeCC ttttttte e eee ananaanannénénn e,e,e,e, l lll l ll leee ee e bobbb iss est à l’honneur sur les différents 
mamamamamassssssssssifififififs s ssss dedededede JJJ Jococococononononondidie, sere vaaantt de supporrts aux plantes 
ouououou s ssssimimmimimplppplpp ememmmemenenenennttt t d’d’dd’d’’d ororoo neneen mentt. Félicitations aux jardiniers 
dududududududududu ss s sssssererereeee vivvv cece E EEEEspspspspppacacacacacceseeseeeeeses V VV Vererertststs qqq qq quiuiiuii oo o o ontntntnt f f ff iaiaiaia ttt t prprprp eueuee vevevv  d dd’e’eespspspriririt t t t dedede 
crcrcrcrcréaééé tiiviv tétééé p p p pppouououoouououo r r eemmmbebebellllliririr ll la a a ViViVilllllle.e.e.
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- DU 8 AU 18 JUILLET -

L’Été des 

Années Joué
ayayyyé é é l’’l’’l’enennennsesesesss mbmbbbleleelee d ddd esee  L’L’L’L ÉÉÉté des Années J Jouo é é a a égéégééga
bububutt tt tt jujuujuilillilllllelelelet.t.t.t.t. VV V VVououououus ss s s s avavvvvezeezezezez  ququququarartitiers de Joué-lèès-s-ToToururrrs s sss dédédédédébbb
dedeeded lllaaaaa cinquaaantntntntaaiaa neneneenététéé nonononombreux à veniir pprorofi fifi fi tetetet r r dedee l la aa cciinqnnqnqquauantntttnntaaaaaia nenenene 

dedededd  s spepeeectacles proppossoséeée. PrPrrP èsèsèèès  dddd’u’uunene vinininngtgtgttgtaiaaaainenenenenee dde e  
cocococoococompmpmm agagggnies vous a a offertrt le e meeiilllleleleeurur dd dddd’e’e’e’elllllllless-m-mmm--m--mêmêmmêmmê esesess 
popopopopoouurur m meeete tre des pailillelettttteses ssuru  Jooooouoooo é-é-é-é-lèlèlès-s-ToToTToTooururrurs.sss.s.ss

eeeeelestoououoo rsrsrsssr .f.ff.fr,r,rr, r rr r rruuububuububu rrirrrir quuququue e eeReReviviiivevvevezz cccec  festival susur wwww.w.jojoueueee
phphpp ototttttotototoo hèhhèque.
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Les 20 et 27 juin derniers se sont déroulées les élections 
départementales et régionales. Résultats.
La Ville tient tout d’abord à remercier l’ensemble des citoyens qui se sont
investis bénévolement sur ce scrutin. Sur les 24 947 électeurs inscrits sur
les listes, on compte près de 30 % de taux de participation que ce soit pour 
les élections départementales ou les élections régionales.
Résultats des élections régionales :
• Liste menée par François Bonneau (UDE) : 3 033 voix, soit 42,06 %
• Liste menée par Nicolas Forissier (UCD) : 2 419 voix, soit 33,55 %
• Liste menée par Aleksandar Nikolic (RN) : 981 voix, soit 13,60 %
• Liste menée par Marc Fesneau (UC) : 779 voix, soit 10,80 %
Parmi les 77 conseillers régionaux, voici les 18 élus, des 4 listes, représentant 
le département d’Indre et Loire :
Mme Temanuata Girard (UGE), M. Jean-Patrick Gille (UGE), Mme Gaelle
Lahoreau (UGE), M. Aymeric Compain (UGE), Mme Isabel Teixeira (UGE),
M. Mohamed Moulay (UGE), Mme Catherine Gay (UGE), M. Pierre-Alain
Roiron (UGE), Mme Betsabée Haas (UGE), M. Guillaume Crépin (UGE), 
Mme Cathy Münsch-Masset (UGE), M. Perico Legasse (UC), Mme Sonia 
Pareux (UC), M. Frédéric Augis (UCD), Mme Christine Fauquet (UCD),
M. Marc Angenault (UCD), M. Lionel Béjeau (RN), Mme Régine Flaunet (RN).
Résultats des élections départementales :
•Judicaël OSMOND / Valérie TUROT : 4 483 voix, soit 63,03 %
•Nadia BUREAU / Karim CHETTAB : 2 629 voix, soit 36, 97 %
Judicaël Osmond et Valérie Turot sont élus pour le canton de Joué-lès-Tours.
Retrouvez tous les résultats par bureau sur www.jouelestours.
fr/elections-regionales-et-departementales-les-resultats-du-
second-tour

- DÉMOCRATIE -

Les élections
départementales 

et régionales
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Succès du Marché

nocturne
l’orchestre de l’École de Musique, exposition de voitures anciennes et marché
artisanal sur le parvis du Centre Commercial de la Vallée Violette ont connu
un réel succès sous le soleil Jocondien !
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À noter :
Les réserves en sang sont trop basses : l’Établissement Français du Sang lance un appel d’urgence à la 
mobilisation. Les prochaines collectes de sang auront lieu le 11 septembre de 9h à 12h et le 11 octobre de
15h30 à 19h à l’Espace Alouette.
Il est préférable de s’inscrire en amont sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte. Mais vous pouvez 
également venir à la Maison du Don à Tours, 50 avenue Marcel Dassault, à Tours, dans le quartier des Deux 
Lions.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr, https://dondesang.efs.sante.fr/bienvenue-la-
maison-du-don-de-tours et 02 47 36 01 01.

- SOLIDARITÉ -

Joué-lès-Tours,

ville solidaire
Remise offi cielle des clés des six véhicules municipaux à Solidarauto 37,
par Valérie Turot, Adjointe déléguée à la Politique de la Ville, à la Jeunesse 
et à la Médiation Urbaine ainsi que par Lionel Audiger, Adjoint délégué 
à la Voirie, aux Transports et Mobilités et à la Gestion des Fluides. Ces 
véhicules seront remis en état par le garage solidaire et vendus à des
prix avantageux aux personnes les plus modestes, leur permettant de 
pouvoir se déplacer. Un geste de solidarité particulièrement symbolique
en cette période.
Solidarauto 11 bis rue Joseph Cugnot, 02 47 63 67 15, contact.
solidarauto37@gmail.com

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de 
votre logement ? Vous pouvez demander à la police municipale de 
surveiller votre domicile !
Depuis plus de 25 ans, le dispositif national Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) aide les vacanciers à partir sereinement. Limité aux vacances estivales à 
l’origine, OTV a été étendu à toute période d’absence prolongée de particuliers
indépendamment des vacances scolaires. La police municipale contrôle les
portes d’entrée, les volets, les soupiraux…. Pour bénéfi cier du dispositif 
gratuit, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence.
Vous pouvez télécharger le formulaire ou le remplir directement 
en vous rendant sur le site www.jouelestours.fr/mes-demarches/
prevention-et-securite-publique/police-municipale

- SÉCURITÉ -

Des vacances
l’esprit tranquille
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Le 23 mai dernier, les jeunes élus Jocondiens célébraient la 4e édition de
l’UNIDAY, le rendez-vous solidaire de l’UNICEF célébrant l’engagement des 
enfants et jeunes en faveur de leurs droits. Le thème de cette année consacré 
à la préservation de l’environnement, a fortement mobilisé les membres du 
conseil des Enfants. Au travers d’ateliers, échanges et activités, les enfants ont 
été invités à prendre conscience des enjeux liés au droit à un environnement 
sain. Ces jeunes citoyens, aux côtés de Sandrine Fouquet, Adjointe à la Vie de 
la Cité, aux Relations Internationales et aux Systèmes d’Information, ont travaillé 
avec enthousiasme à la construction du monde de demain.

- CITOYENNETÉ -

Le conseil des Enfants
engagé pour protéger

l’environnement !

- SÉCURITÉ -

Le Lac des
Bretonnières

sous surveillance

L’interdiction de la baignade et le contexte sanitaire particulier 
du lac des Bretonnières ont poussé la municipalité à intensifi er 
la sécurité sur ce site particulièrement apprécié.
Le lac des Bretonnières connaît un succès grandissant. Il est donc
important de veiller au respect des règles de savoir-vivre afi n d’éviter tout 
confl it ou accident. La présence de médiateurs et de policiers municipaux,
avec notamment les agents cynophiles, a donc été renforcée cet été 
sur l’ensemble du site pour un travail transversal effi cace. L’objectif est 
d’échanger avec le public et de rappeler les consignes d’interdiction de 
baignades sur le plan d’eau notamment avec le risque sanitaire encouru 
avec la présence de cyanobactéries, pour les personnes et les animaux, 
et plus particulièrement les chiens. De même il est interdit de faire du 
vélo, des barbecues ou encore d’utiliser des équipements de musique
amplifi ée. Enfi n veillez à maintenir les chiens en laisse !
Retrouvez le suivi sanitaire sur www.jouelestours.fr/
cyanobacteries-aux-bretonnieres-la-ville-vous-informe

 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 : mercredi 15 septembre sur la place de la Liberté (face au Palais 
des Sports Marcel Cerdan), entre 9h et 12h, sous réserve du contexte 
sanitaire en vigueur.



A O Û T  -  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Au fi l  de JouéAu fi l  de Joué

/ /  1 3

incontournables de la vie citoyenne. Ils permettent de tirer un bilan de l’année 
écoulée au sein de chaque quartier, et d’échanger avec vos élus, dont le Maire 
Frédéric Augis.
• Alouette Nord - Grande Bruère : Mardi 14 septembre
Salle Chérizy – Espace Alouette – 19h
• Morier – Rigny – Pont Cher : vendredi 17 septembre
Centre Social – Morier – 19h
• Rabière : mardi 21 septembre
Salle Abderzak Houmi – Espace Tremplin – 19h
• Joué Sud : jeudi 23 septembre
Salle La Borde – Route de Monts – 19h
• Joué Centre : lundi 27 septembre
Salle 1903 – Espace Clos Neuf – 19h
• Le Lac - La Crouzillère – L’Epan – La Bareusie – Beaulieu - Sainterie
– L’Epend : mardi 28 septembre
Salle 1903 – Espace Clos Neuf – 19h
• Vallée Violette – Alouette Sud : mercredi 29 septembre
Centre Social – Vallée Violette – 19h

Vous souhaitez rejoindre le Bureau du conseil de votre quartier,
inscrivez-vous sur le formulaire en ligne www.jouelestours.fr/
inscription-conseil-de-quartier ou via le formulaire disponible lors 
des plénières.  
Plus d’informations sur l’organisation des conseils de Quartiers
sur www.jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-de-quartiers/
organisation
La tenue de ces plénières sera assujettie aux dispositions sanitaires 
en vigueur et le nombre de place pourra être limité.

- A VOS AGENDAS -

Conseils de Quartiers

 À vos agendas :

Le prochain conseil municipal aura lieu 
le lundi 20 septembre à 19h30. Pour le 
suivre en direct, connectez-vous sur www.
jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-
municipal/deliberations-videos ou sur le 
Facebook de la Ville

Métropole – Élections
Suite aux récentes élections à Tours Métropole Val de Loire,
Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, a été élu Président de 
Tours Métropole Val de Loire. Aude GOBLET, adjointe au maire
de Joué-lès-Tours, est quant à elle élue Vice-Présidente de la
Métropole en charge du logement et de l’habitat.
Retrouvez toute les informations concernant Tours
Métropole Val de Loire sur https://tours-metropole.fr
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Les jeunes du secteur jeunes Chalet Rabière profi tent pleinement
de leur nouveau local depuis le début des vacances estivales.

Retrouvez le programme des animations sur https://
www.jouelestours.fr/les-equipements/secteur-jeunes/

- BÂTIMENTS -

Les jeunes 
emménagent 

dans leur 
nouveau local

- TRAVAUX -

Mail 
piétonnier 
en cœur de Ville

La touche fi nale sera apportée à l’automne avec la mise 
en place de l’éclairage de la végétation. Ce mail relie 
désormais de façon harmonieuse le cœur de Ville avec
le Temps Machine.

Coût de l’opération 480 000 €

- TRAVAUX -

Aménagements
de l’Îlot Gratias

Des travaux de réaménagement ont été réalisés sur les massifs de l’îlot Gratias, le
long du boulevard Jean Jaurès. L’objectif est d’embellir l’ensemble de cet espace et
de l’adapter aux usages. Des piquets d’ardoises cheminent entre les massifs, créant 
des volutes autour desquelles des îlots de plantations prendront place. Cette première
phase de travaux a pour objectif de préparer le terrain. En effet, à l’automne, la
plantation des végétaux viendra compléter l’ensemble entièrement réalisé en interne.



2021-2022
Saison

CAMÉLIA JORDANA – JEAN-PIERRE DARROUSSIN
ALEX LUTZ / JULIE DEPARDIEU – HAROUN

VINCENT DEDIENNE – ARNO – YACOBSON BALLET
LES 7 DOIGTS – ALEXIS MICHALIK – P.-E. BARRÉ

STEPHAN EICHER – NORA HAMZAWI – ÉDOUARD BAER
TÊTES RAIDES – BUN HAY MEAN – JOE JACKSON

FRANCOIS MOREL – PATRICK TIMSIT – MICHEL PORTAL
CIE VOIX OFF – STÉPHANE GUILLON – EZ3KIEL

ARNAUD DUCRET – THOMAS LEBRUN / CCNT – ALDEBERT
MÖBIUS-BAND – CIE LA TÊTE NOIRE…

www.espacemalraux.jouelestours.fr
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JOUÉ-LÈS-TOURS, VILLE SPORTIVE
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ALORS QUE LES JEUX OLYMPIQUES 2021 VIENNENT 
DE S’ACHEVER, IL SEMBLAIT IMPORTANT DE FAIRE 
UN POINT SUR L’ACTIVITÉ SPORTIVE JOCONDIENNE. 

L’obtention pour la deuxième fois consécutive du label « Ville active et sportive » 
prouve l’enthousiasme des Jocondiens pour le sport. Près de 35 % d’entre eux
pratiquent un sport que ce soit en loisirs ou en club. Joué-lès-Tours soutient
d’ailleurs cet élan pour les activités physiques en s’appuyant sur un tissu associatif
aussi dense que dynamique.

Joué-lès-Tours, 
Ville sportive

En chiffres

BUDGET GLOBAL ALLOUÉ AU SPORT
3 900 000 €

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, 55
DISCIPLINES36

LICENCIÉS ET PRATI-
QUANTS, DONT 57.3 % 
SONT JOCONDIENS8 132

ESPACES DE PRATIQUE 
SPORTIVE INTÉRIEURE 
ET EXTÉRIEURE40

MONTANT DES SUBVENTIONS DIRECTES 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES EN 2021 
(HORS AIDES À PROJETS) 

714 227 € 
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// Sportifs à tout âge
Tout commence dès le plus jeune âge. Depuis 1999, des stages sportifs
sont proposés aux jeunes Jocondiens durant les vacances scolaires grâce
au Centre Sportif Municipal, soit 8 semaines de stage par an. Les enfants,
encadrés par des éducateurs diplômés, choisissent un sport pour le matin
qu’ils conserveront pendant toute leur semaine de stage. Natation, voile,
escrime, tennis, volley, zumba, gymnastique, VTT, sports co, basket, handball,
pêche, canoë, escalade, cross training, parkours, athlétisme, tennis de table, 
badminton, karaté, sports plein air… il y en a vraiment pour tous les goûts. Les 
après-midis sont consacrés aux activités plus ludiques : accrobranche, bowling,
vélo, activités nautiques… Les règles sont strictes mais les éducateurs veillent
à ce que les enfants pratiquent avec plaisir, tout en développant leur « esprit
sportif ». L’organisation est assurée par la totalité de la direction des sports
en collaboration avec le service transport et la cuisine centrale.

D’autre part les ETAPS, Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives, interviennent régulièrement dans les écoles élémentaires afin de 
multiplier les activités physiques auprès des plus jeunes. Tous les enfants
sont d’ailleurs conviés à participer à l’événement « Jean Bouin, J’y cours ». 
Cette année, 9 écoles étaient représentées soit 94 classes et 1956 enfants !

Le but est simple : chaque jeune tente de parcourir le plus de tours de piste
à son rythme en 20 minutes. Chaque tour parcouru est noté sur le dossard
par les marqueurs dans les couloirs prévus à cet effet.

La Ville met également en place des activités gratuites pour les seniors. Cela 
fait près de 15 ans qu’Elisabeth Reig organise des balades dans les environs 
de Joué-lès-Tours et plus de 10 ans que des séances de gymnastique douce
sont proposées au dojo James Pradier. Si ces animations étaient, à l’origine, 
uniquement pour les locataires des résidences autonomie Jean Goujon
et Michel Colombe, le public a été élargi et le nombre de participants a 
aujourd’hui doublé voire triplé : c’est devenu un vrai rendez-vous convivial !

Programme et inscriptions pour le CSM sur
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/animations-loisirs/centre-
sportif-municipal
Animations seniors
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/animations
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// Des animations toute l’année
Il n’y a pas une semaine, un week-end en Jocondie sans rendez-vous sportifs :
« Jean Bouin, j’y cours » pour les scolaires, le Forum des Associations qui 
propose à la rentrée plus de 75 stands, des démonstrations, des animations…
Cet événement draine chaque année plusieurs centaines de visiteurs. Cette 
année, un écran géant permettra de retransmettre les vidéos sur les activités 
des clubs et de la direction des Sports. La Ville met également en place
chaque année une semaine « Sport, Handicap et Performance » dont l’objectif
est de sensibiliser les enfants des écoles primaires à la pratique du sport en 
situation de handicap.

Tout au long de l’année, les associations organisent également des
compétitions comme le Challenge Bébien en rugby, le circuit national de
sabre, le tournoi national de Tennis de table, de billard ou de volley sur herbe, 
le tournoi international de Tennis pour n’en citer que quelques-uns. L’ensemble 
de ces événements ne peut que faire émerger des champions parmi lesquels 
Vincent Pelluard (champion de France en BMX), Esteban Herrault (champion
de France en Tennis de Table), Catherine Naudin (championne d’Europe
Para-Badminton). En lutte, en escrime, en athlétisme… Joué-lès-Tours
brille sur les podiums. Les clubs sportifs Jocondiens font d’ailleurs partis
des mieux classés en terme de résultats sportifs. Le site de la Ville propose 
d’ailleurs de retrouver les résultats sportifs de certains de vos clubs favoris.

www.jouelestours.fr/resultats-sportifs
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// Des équipements pour tous
Joué-lès-Tours peut se targuer de disposer d’un patrimoine sportif 
particulièrement riche qui offre de multiples possibilités : patinoire, piscines 
(dont le centre aquatique Bulle d’O qui fête ses 5 ans cette année), terrains
engazonnés ou stabilisés, terrain de tir à l’arc, base nautique, mur d’escalade,
dojo, aire de Beach Volley… Le nombre de structures par habitants atteste de la
politique sportive particulièrement forte en Jocondie, incitant les associations à
s’y implanter. On dénombre 55 associations sportives, auxquelles s’ajoutent les 
associations de quartiers et centres sociaux qui proposent aussi des activités
sportives. De nombreux clubs développent aussi des sections de sport adapté, 
bon nombre des équipements Jocondiens ayant été conçus ou adaptés pour
accueillir des sportifs en situation de handicap : la voile, l’escrime, le tennis de
table, le judo, le handball…

Tous ces équipements nécessitent un entretien régulier. C’est la raison pour
laquelle, la municipalité a réalisé un audit afin d’évaluer l’état de 12 bâtiments 
sportifs pour ensuite mettre en place un Plan Pluriannuel d’Investissement.
Cela permet d’étaler la rénovation du patrimoine sportif Jocondien. Cette
année, 1 million d’euros sont consacrés notamment au nouveau club house
du stade Jean Bouin, aux travaux liés à la mise au norme par rapport aux
légionnelles, à la rénovation des plateaux sportifs de l’Arche du Lude et de
la Vallée Violette, à la réfection du gymnase Beaulieu ou encore à la création
d’une aire de fitness aux Bretonnières. En effet les équipements de loisirs
(terrain multisports, de pétanque, aire de fitness ou skate park) ne sont pas 
en reste. Les services veillent à les développer et inspectent régulièrement
leur état. Le city stade à proximité du stade Jean Bouin est d’ailleurs en cours
de rénovation. Une remise en état qui se déroule en 2 temps : les travaux
d’enlèvement du sol synthétique vétuste et dégradé, de nettoyage de la dalle 
existante et de traçage de lignes au sol pour terrains de football, handball et
basket viennent de s’achever. Courant septembre, auront lieu le remplacement 
des paniers de basket ainsi que les réparations et remplacements des pièces
manquantes de la structure métallique (coût de l’opération : 16 269,72 €).
« Que soit pour nos associations ou les scolaires, l’ensemble de nos structures 
est occupé de 8h à 23h toute la semaine, mais aussi le week-end, pour des 
entraînements ou des compétitions. Nous avons des demandes d’un peu 
partout sur le département, notamment pour la piscine, le roller… C’est 
simple ! Nos équipements fonctionnent quasiment non-stop ! », explique Anne
Coudray-Joncour, directrice du Pôle Vivre Ensemble.

Je soutiens mon asso !
Joué-lès-Tours soutient ses associations, véritable poumon de la Ville. Logistiquement elle met à leur disposition des 
barrières, des barnums, des structures… Cette valorisation de la mise à disposition des équipements municipaux correspond 
à une subvention indirecte de 2 160 000 €. D’autre part, les clubs peuvent compter sur l’aide de la direction des Sports 
et de la Vie Associative, mais aussi des équipes des agents d’entretien qui veillent à ce que les structures soient toujours
impeccables. Les utilisateurs sont d’ailleurs appelés à être respectueux du matériel mis à disposition que ce soit les 
scolaires comme les associations. À ce soutien, s’ajoute enfin des subventions directement versées aux clubs. Cette année, 
ce sont 714 227 € qui ont été allouées sans compter les aides à projet. Mais les associations ont surtout besoin de vous
tous, d’autant plus après la période que nous venons de traverser ! Alors à la rentrée, tout le monde soutient son asso !

À vos 
agendas

Le Forum des Asso-
ciations se tiendra 
le 4 septembre au 
complexe sportif de 
la Gitonnière.
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Près de 35 % de la population jocondienne pratique un sport en loisir
ou en club, comment expliquer ce chiffre ?
Le sport est ce qui entretient l’attractivité de notre Ville : base-ball, tir à l’arc, 
voile… tout est possible à Joué-lès-Tours ! Aujourd’hui, nous avons des 
associations et des clubs pour toutes les catégories d’âge, dans tous les 
quartiers et dans tous les domaines que ce soit culturel, humanitaire ou sportif. 
Force est de constater que nombreux sont les non-Jocondiens qui fréquentent
nos associations notamment pour la qualité de leurs prestations et de leur
accueil. De plus, il y a des champions dans presque chacun de nos clubs ce 
qui attire forcément de nouveaux adhérents. Enfin nous avons pour volonté de
valoriser le sport pour tous. Il n’est plus à démontrer que le fait de pratiquer
une activité sportive régulière a un réel impact sur la santé. C’est d’ailleurs un
point que nous avons placé au cœur de notre engagement de campagne en 
missionnant le Docteur Michel Cravenaud, sur la délégation Sport et Santé.

Quels sont les projets sportifs à venir ?
Joué-lès-Tours est fière de son label de Ville Active et Sportive et pour prouver
ce dynamisme nous avons de nombreux projets comme la création d’un
boulodrome, mais aussi d’un « pôle 2 roues », dédié à la pratique cycliste sous 
toutes ses formes. D’autre part nous avons mis en place un Plan Pluriannuel
d’investissement : 1 million d’euros seront dédiés, chaque année, à la rénovation
de nos équipements sportifs existants. Notre volonté est aussi de continuer à 
aider nos associations que ce soit financièrement grâce aux subventions, mais 
aussi grâce notre soutien logistique fort, avec la mise à disposition régulière 
d’équipements, ou grâce à nos soirées thématiques. Ces dîners-débats ont pour 
but de partager et d’échanger avec les acteurs du monde associatif autour des
problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien : comment mieux 
communiquer sur son événement, comment organiser un événement durable,

comment engager un service civique… Au-delà des aides financières, notre
rôle est aussi d’être à l’écoute des bénévoles et des présidents des clubs qui
font rayonner notre Ville et nous allons poursuivre notre soutien auprès des
clubs et associations.

Pourquoi le sport a-t-il une si grande importance à Joué-lès-Tours ?
Le sport est reconnu comme étant facteur d’insertion et d’intégration sociale.
De même les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale,
ce sont des sources d’engagement et d’épanouissement personnel. Elles
constituent des supports éducatifs à part entière et véhiculent des valeurs qui
contribuent à former nos jeunes. Pour certains clubs, comme le JFCT, l’aspect
pédagogique du sport est d’autant plus vrai que les entraineurs aident les jeunes
pour leurs devoirs scolaires ! D’autre part, le sport est indéniablement vecteur de 
lien social. Il permet aux Jocondiens de se rencontrer, d’échanger. Il transcende
les générations, les classes sociales. Nous sommes tous égaux devant le sport.

- INTERVIEW -

TROIS QUESTIONS À JUDICAËL OSMOND,  
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE, 
AU BÉNÉVOLAT, AU SPORT ET À LA SANTÉ 
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- ÉVÉNEMENT -

Sur la route

DES VACANCES
Profitez des derniers 
jours d’été, aux Autos 
Enjouées, ce musée à 
ciel ouvert qui rassemble 
pendant 2 jours des 
automobiles et motos 
de collections.
Les 11 et 12 septembre,mbre,Les 11 et 12 septem11 et 1 erebrbmmetepepes221te11sesLeL erebrbmmetepepes221te11sesLeL pp
assistez aux parcourscoursassistez aux parcistez auti ssruoocraapxuxuaazezetsissasa ssruoocraapxuxuaazezetsissasa
de présentation autourutourprésentde présentation au rruotoutuanootatatnesesérppeed rruotoutuanootatatnesesérppeed pp
du lac des Bretonnières, ères, ac des du lac des BretonnièitBBddld sserèinnnoterBBsededcalauud  sserèinnnoterBB sededcalau ud
essayez le circuit 24/24 24/24 ayez le cessayez le circuit 2 442/2/422tucucrcicelzezyeyasssse 442/2/422tucucrcicelzezyeyasssse yy
grandeur nature avec lesec lesndeur nagrandeur nature ave lttd sselceveavaerutuatanrueednanarg ssel ceveavaerutuatanrueednanarg
petites voitures de votre votre petites voitures de petites voitures de eertoveedseserutiovsesettietpep eertoveedseserutiovsesettietpeppp
enfance. « Sur la route route enfance. « Sur la ance. « tlSSf eetuororalaruruSS««ecncnafanne e etuororalar uruSS .ecncnafanne
des vacances » est la st la des vacances » esvacanc aaltstse»seecnanacacavseed aaltstse»seecnanacacavseed
thématique choisie pour pour thématique choisie matique iihhitééht ruruoppeiesiohhceeuqiqtamméméht r uruoppeiesiohhce euqiqtamméméht
cette 9cettee 9cettee 999eettetec 99eettetec èmeèmeè emèm édition. Vous croiserez peut être la P4 de la compagnieédition Vous croiserez peut être la P4 de la compagnieédition Vous croiserez peut être la P4 de la compagnieédition Vous croiserez peut-être la P4 de la compagnieédition Vous croiserez peut être la P4 de la compagnieous croiserez peut-être laous croiserez peut-être la P4 de la compagniedition. Voéd P4 de la compagnieP4 de la compagniedition Voéd ous croiserez peut être la erez peu ddPêVViidéé eeningapapmmoccalaeded44PPalaertêtueepzeresesorocrcssuoVoVnonotiitdéé eeningapapmmoccalaeded44PPalaertêtueepzeresesorocrcssuoVoVnonotiitdéé gppp
le Muscle et rencontrerez des passionnés de la restauration dele M scle et rencontrere des passionnés de la resta ration dee la restauration dele Muscle et renconMuscle et trerez des passionnés des passi ednnotiataratasteseraleddssénnnnoissapapsededereeretrntnocncnerteelecscsMMele eednnotiataruatasteseraleddssénnnnoissapapsededzereeretrntnocncnerteelecscusuMMele eedn notiataruatasteser al edds sénnnnoissapapsededzereeretrntnocncnerteelecscusuMMele
notre patrimoine automobile. La guinguette au bord de l’eau sera notre patrimoine automobile La guinguette au bord de l’eau serau bord de l’eau sera notre patrimoine autoe patrim omobile. La guinguette aLa guin ’ddbbLib aaresuauae’eeddrobobuaaetettetueugninugugaLLelebibommotoutuaennomomimrtapperetroton aaresuauaeeeddrobobuaaetettetueugninugugaLL.elebibommotoutuaennomomimrtapperetroton gggpp
ouverte du samedi midi au dimanche midi avec une soirée dansanteouverte du samedi midi au dimanche midi avec une soirée dansantec une soirée dansanteouverte du samedi merte du sa idi au dimanche midi avecmanche m eetnasansnaddeéeréirososenenuceveavaididmmeehcncnammiduaadidmimmidememamasuudetrevuvuo eetnasansnaddeéeréirososenenuceveavaididmmeehcncnammiduaadidmimmidememamasuudetrevuvuo eetnasnsnaddeéeréirosose nenuceveavai didmme ehcncnammid uaadidmimmidememamas udetrevuvuo
le samedi soir pour l’occasion.l di i l’ ile samedi soir pour l’le samedi soir pour l’occasion.occasion.i’ddl noiosacacco’lruouoprososidedemmassele .noiosacaccolruouoprososidedemmassele p
Avis aux collectionneurs s aux coAvis aux collectionneurs ::srueuennnnoiotcteceloloccxuxuaasisvAvA :srueuennnnoiotcteceloloccxuxuaasisvAvA  :sruuennnnoiotctceloloccxuxuaasivAvA  les inscriptions de dernière minute 
sont encore possibles sur le site de la Ville.
Musée à ciel ouvert :sée à cieMusée à ciel ouvertt ::trevevuooleieccààeéeésusuMM :trevevuooleieccààeéeésusuMM :trevevuool eieccààe éeésusuMM  15h -19h
Restauration/Bar sur placetauratioRestauration/Bar suur placelBB/tittRR ececalappruusrraBB/nonotiataruautastseReR ececalappr uusr raBB/nonotiataruautastseReR pp  de 12h à 19h et de 12h à 23h30 
pour la guinguette
InformationsInformationsormationitfI snsnoitammrmorofnI snsnoitammrmorofnI  : 02 47 39 76 02
Mail :Mail : :laiaMM :laiaMM :laaMM autosenjouees@jouelestours.fr

facebook.com/autosenjouees guinguette au bord du lac

Musée à  ciel  ouvert  -  C ircuit  découverte  -  Expositions et  animations

11-12 sept 2021 Site des Bretonnières
sur la route des vacances

--
-9

e
éd

ition ---

ACCÈS

GRATUIT

Rencontre d’autos et motos de collection
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CinémaCinémaCinémaCinéma

inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

samedi 28 août à 21h30

l’école buissonnière
vendredi 27 août à 21h30

a star is born

réservation obligatoire -  nombre de places l imité
Centre commercial du Leclerc joué sud -  Gratuit

Comme chaque année, 
de nombreuses classes 
des écoles maternelles
e t  é l é m e n t a i r e s 
Jocondiennes étaient 
inscrites au projet
« Accompagnez-nous
et Chantons », proposé
par l’École de Musique.
Ce projet permet, à la

veille de l’été, de proposer un répertoire de chants communs, de le faire vivre
dans les classes avant de le partager à l’École de Musique, accompagné 
par Franck Anis et ses collègues-professeurs de l’école de musique. Mais
cette année, en raison du contexte sanitaire, l’événement a été adapté et
réalisé en petit comité au sein de chaque école. Cette fi n d’année scolaire
a été aussi synonyme d’aboutissement du travail de 2 ans de la Classe
Cuivre à l’école Blotterie. Les élèves qui s’étaient donné Le P’tit Gillespie,
comme nom de « scène », se rendaient tous les mardis à l’École de Musique
pour apprendre les rudiments de lecture, travailler le rythme et le chant. Ils
avaient choisi un instrument en début de parcours qu’ils ont gardé durant
les 2 années du projet. L’an prochain, c’est l’école du Morier qui participera
à ce projet et une classe bois (fl ûte, hautbois, clarinette, saxophone et
basson) ouvrira à l’école Mignonne.

À noter :
Les inscriptions à l’École de Musique auront lieu du 25 août 
au 14 septembre et les portes ouvertes les 8 et 11 septembre.
Renseignements :
www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/ecole-de-musique

- MUSIQUE -

Accompagnez nous

et chantons

Joué-lès-Tours réitère ses Drive-in. Le temps d’un soir replongez dansJo é lès To rs réitère ses Dri e in Le temps d’ n soir replonge dansun soir replongez dansJoué-lès-Tours réitère ses Drive-in. Le temps d uJoué lès Tours réitère ses Drive in Le temps d’uun soir replongez dansssnadadzezgegnolopererososnunud’dspspmmeteeLnneveivrDDsessesereèrtèitérsrsuruoTTsèlèéuouoJ ssnadadzezgegnolopererososnunuddspspmmeteeLnn-eveivrDDsessesereèrtèitérsrsuruoT-Tsèlè-éuouoJ ssnadadz ezgegnolopererososn unudds pspmmete eL nneveivrDDsessese reèrtèitérs rsuruoTTsèlèéuouoJ
l’atmosphère des cinémas américains des années 50 en plein air… ’atmosphère des cinémas américains des années 50 en plein airl’atmosphère des cinémas américains des annél’atmosphère des cinémas amér ées 50 en plein air… iil0505éédiiééiddèèhtl’ raianeieplpne0505seéeénnaasesedsninacaicrémmaasasamménicsededeeèrèhpsposommatal’ ……raianeieplp ne0 505seéeénnaas esedsninacaicrémmaas asamménicsedede eèrèhpsposommatal pppp
Pop-corn, restauration rapide sur place, assis confortablement dansPop corn restauration rapide sur place assis confortablement dansPop-corn, restauration rapide sur place, assis curation rapide su confortablement dansssnadadtntenemmeblbatrofnococsissssasaececaplprurusedidpaprarnonotiarauauastsernrnorocpopPoP ssnadadtntenemmeblbatrofnococsissssasaececaplprurusedidpaprarnonotiarauauastsernrnoroc-popPoP ssnadadt ntenemmeblbatrofnococs issssasa ececaplpr urusedidpaprarn onotiarauauastser nrnorocpopPoP
votre véhicule… La projection peut démarrer !votre véhicule… La projection peut démarrer !votre véhicule La projection éédttitjLLlihét !rerrerramamémédtutuepnoiotcejorpaLLelucihévverotov !r errerramamémédt utuepnoiotcejorpaLL………elucihévverotov pjp

- ÉVÉNEMENT -

Drive-In 
à Joué-Lès-Tours  

Au programme :Au programme :AA :ememmmmaragrgoroprpuAA :ememmmmaragrgoroprp uAA  « A star is Born », 
le 27 août et « L’école buissonnière », 
le 28 août.

Accueil sur le parking du LeclAccueil sur le parkinng du Leclerc,lceLeLddggnikrkarapelerrssleiecccAA lceLeLuuddggnikrkarapelerrussleieucuccAA lceLeLu uddg gnikrkarapeler russl eieucuccAA
route de Monts dès 20h pour un 
début de fi lm fi xé à 21h30.

Séances gratuites sur réservaur réservationSéances gratuites su avrveresérérruusseteitutuatargsescecnanaéSéS avrveresérérruusseteitutuatargsescecnanaéSéS avrveresérérr uus seteitutuatargsescecnanaéSéS
sur le site de la Ville ou par téléphone 
au 02 47 39 76 02.
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- ÉVÉNEMENT -

Matinée
des nouveaux arrivants

Si vous vous êtes installés à Joué-lès-Tours depuis le 1er octobre 2019,
vous pouvez participer à la matinée dédiée à l’accueil des nouveaux
Jocondiens, samedi 25 septembre. Au cours de cette rencontre un 
parcours en bus, commenté par l’un des élus du conseil municipal, vous 
permettra de recueillir toutes les informations souhaitées sur votre Ville. 
Pour une meilleure organisation vous devez vous inscrire sur le site de la
Ville pour recevoir toutes les informations pratiques liées à cette matinée.
Informations : www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/nouveaux-
arrivants et 02 47 39 76 02

 À vos agendas :
Le Forum des Associations se tiendra samedi 4 septembre au 
complexe sportif de la Gitonnière.

- CULTURE -

Journées européennes

du patrimoine
Joué-lès-Tours célèbre les Journées européennes du Patrimoine les 
18 et 19 septembre. Voici le programme de l’édition 2021 :

Exposition à ciel ouvert « Joué-lès-Tours au temps des châteaux et 
des belles demeures » : 26 cartes postales anciennes agrandies présenteront
les belles demeures Jocondiennes sur la place François Mitterrand et le parvis
Raymond Lory. Un quiz sur l’histoire de ces propriétés sera mis à disposition du
public aux archives municipales ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Vendanges festives : la 4e édition des vendanges du vignoble de la Liodière sera 
organisée sous réserve des conditions climatiques. Participation 5 €/ personne. 
Inscription préalable auprès des archives municipales de 20 participants maximum
au 02 47 39 70 93 et archives.documentation@jouelestours.fr.
Portes ouvertes de la classe musée : le samedi 18 de 14h30 à 18h et le
dimanche 19 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Coulisses de Malraux : organisation de visites de l’Espace Malraux le
dimanche après-midi.
Retrouvez le programme complet sur www.jouelestours.fr
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- EVÉNEMENT -

Le Hip hop
à l’honneur

Tous les 2 ans, la Compagnie X-Press, dirigée par Abderzak 
Houmi, organise les Rencontres de Danses Urbaines, RDU, de 
Joué-lès-Tours à La Riche en passant par Tours. Programme 
de la 21e édition sur Joué-lès-Tours :
Samedi 25 septembre, 10h30, parking du Super U :Samedi 25 septembre 10h30 parking du Super U :u Super U :septembSamedi 25 s rking dubre, 10hh30, parSS UUrereppSSdgngnkikrapap003h3h011erebrbmmeteptpess552idememmaSS :UUrerepupuSSuudgngnkikrapap003h3h011erebrbmmeteptpess552idememmaSS :U Ur erepupuSSu udgngnkikrapap 0,03h3h011, erebrbmmeteptpess5 52idememmaSS défi lé desé des défi lé sesdedéfilfiédd sesdedéfilfiédd sesded éfilfiédd
Rencontres de Danses Urbaines, composé de danseurs amateursRencontres de Danses Urbaines composé de danseurs amateursteurse danseuurs amatde DanseRenccontres d mposé dees Urbainnes, com dddééibUUDddRR srsueueatammasruesesnadadeedéséosopmmococsesenaiabrUUssesnanaDededsertnoconcneRR srsueueatammasruesesnadadeedéséosopmmococsesenaiabrUUssesnanaDededsertnoconcneRR p
et professionnels. Emblème des RDU et mêlant créativité, partage, et professionnels Emblème des RDU et mêlant créativité partagetage, nt créativvité, partnels. Emet proofessionn et mêlanmblème ddes RDU egagtartapapétéitvtiatéaécrctntanaêlêmmteteUUDRDRsededemmèlbmmEselennonosssesfeofroprptete egagtartapapétéitvtiatéaécrctntanaêlêmmteteUUDRDRsededemmèlbmmEselennonosssesfeofroprptete , egagtartapap é,téitvtiatéaécrct ntanaêlêmmt eteU UDRDRseded emmèlbmmE. selennonosssesfeofroprpt ete
joie de la danse, ce défi lé célèbre l art de la rencontre au cœur de lajoie de la danse, ce défilé célèbre l art de la rencontre au cœur de lajoie de la danse ce défilé célèbre l’art de la rencontre au cœur de laoie de la danse ce défilé célèbre l’art de la rencontre au cœur de lade lancontre aau cœurse ce déjoie dde la dan éfi lé célèbre l art de la renèbre l art de la renéfilé célèèbre l’art ncontre au cœur de laau cœur éjoie de la danse, ce déde la dan ldtlddtt’lbèbèééééfiéfiédddddij alaedruœœccuaaeretnococneralededtrta’alerebèbèécécééfiéfiédeeceesnadadaaeddeieoj ala edruœœccuaae retnococner ale dedt rtaalerebèbèécécé éfi éfiéde ece,esnadada aeddeieojj
culture Hip-Hop.culture Hip-Hop.re Hip-H ppoHHppHiHeerutucuc ppoH-Hp-pHiHeerutucuc p.poHHppHiHe erutucuc

Mercredi 6 octobre, 19h, Médiathèque de Joué-lès-Tours :Mercredi 6 octobre 19h Médiathèque de Joué-lès-Tours :e, 19h, Médiathèque dMédiath de Joué-lès-Tours :é-lès-ToMercredi 6 octobrecredi 6 TTèèlééJJdèèhthtdidéMéMMhh9191bbt66idMMM :srsruoToT-sèsè-lé-éuouoJJeedeueuqèqèhthatadidéMéMMhh9191eerbobotcoo66iderecrcreMeMM :s rsruoToTsèsèlééuouoJJe edeueuqèqèhthatadidéMéMM h,h9191 e,erbobotcoo6 6iderecrcreMeMM
« 1 salon, 2 gestes », dialogue entre contrebasse Jazz & danse« 1 salon 2 gestes » dialogue entre contrebasse Jazz & danse», dialogue entre contregue entr ebasse Jazz & danseJazz & d « 1 salon, 2 gestes salon, 2 esesnadd&&zzazaJesssasaberetnoncocertneeeueugoloaiad»setsegeg2noloasas1«« esesnadd&&zzazaJesssasaberetnoncocertneeeueugoloaiad,»setsegeg2,noloasas1«« g,gg,

Hip-Hop.Hip-HHop.HiHH pooH-pipHH .pooHpipHH

Dans un salon tout confort, vous serez invités à suivre et à participer auDans un salon tout confort vous serez invités à suivre et à participer aunfort, vous serez invités à snfort, vous serez invités à ssuivre et à participer ausuivre et à participer auDans un salon tout conDans un salon tout con iitààtààéttfttlDD uauarepeipctirtarpapààteerevrvususààsétvinvnzezeeresssuovvtrofnococtuotonnoalasnnusnsnaDD uauar epeipctirtarpapà àtee revrvususààsétvinvnz ezeeress suov vt,rofnococtuoton noalasn nus nsnaDD pppp
dialogue musical, corporel et textuel entre le danseur Olivier Lefrançoisdialogue musical corporel et textuel entre le danseur Olivier Lefrançoisdi l i l l t t t l t l d Oli i L fextuel entporel et textuel entre le dan vier Lefranseur Olivier Lefrançoisgue musidialogue musical, corp sisoçnçanafrefLeLreievliOOruesensanadelertneeuetuxtexteteteleroprpococalcacsusummeueugoaladid sisoçnçanafrefLeLreievliOOruesensanadelertneeuetuxtexteteteleroprpococalcacsusummeueugoaladid sisoçnçanafrefLeLr eievliOOruesensanad elertne euetuxtextetetel eroprpococ, alcacsusumme ueugoaladid
et le contrebassiste Sébastien Boisseau. Moments d’échangeset le contrebassiste Sébastien Boisseau Moments d’échangesé ien BoisSébastien Boisseau. M s d’échaMoments d’échanges  contrebet le contrebassiste hé’éddtMMiBBitbébéSStibbttltt sesegnanahcé’éddstnememomoMMuaeaessioBBneietsabébéSSeetssisssabebetrntnocceeltete s esegnanahcéédd stnememomoMM.uaeaessioBB neietsabébéSSe etssisssabebetrntnocce elt ete g
exceptionnels et chaleureux en perspective.ti l t h l tin perspeceureux en perspective.ptionnelsexceptionnels et chale eevticecpepsreppnenexuxeueruelahccteselennoiotpecxcexe eevticecpepsreppnenexuxeueruelahccteselennoiotpecxcexe ppppp

Sur réservation : 02 47 73 32 05057 73 32 éservatioSur réservation : 02 47 55002323337774742200tééSS 55002323337774742200:nonotavreseésrérruSS 550023233 37774742 200:nonotavreseésrérr uSS

Samedi 9 octobre, 20h30, Espace Malraux :Samedi 9 octobre 20h30 Espace Malraux :0, Espace Mal, 20h30, Espace Mal, p raux :medi 9 octobreSamedi 9 octobre MMEE0303h0022b99ddSS :xuxuaralralaMMececapapsEsE0303h0h022eerbobotcoco99ididememamaSS :xuxuaralralaMMececapapsEsE,0303h0h022e,erbobotcoco99ididememamaSS pp,, ««««««« Call Back Call Baack kkcaBaBllaCaC kkcaBaBllaCaC », ,», »,»,
chorégraphie d’Abderzak Houmi, pour 12 chorégraphes et 12 danseurs.chorégraphie d’Abderzak Houmi pour 12 chorégraphes et 12 danseursh é hi d’Abd k H i h é h d2 chorégrzak Hoummi, pour 12 seurs.raphes ett 12 dansd’Abderzchoréégraphie d sruesnsanad221tetesehephpargéréohochc221ruoupopmimumouoHHkazarzedebdbA’Adeehphpargéréohochc sruesnsanad221tetesehephpargéréohochc221ruoupopmimumouoHHkazarzedebdbAAdeehphpargéréohochc .sruesnsanad2 21t etesehephpargéréohochc2 21r uoupop, mimumouoHHkazarzedebdbAAde ehphpargéréohochc

Il s’agit d’une pièce unique créée dans le cadre du dispositif Made In Il s’agit d’une pièce unique créée dans le cadre du dispositif Made Inè éé le cadrenique crééée dans de In e du dispoositif Mapièce unIl s’aggit d’une IddMMMftiitiddddddldééééièièd’dti’lI nInedadMaMMftiitsopspisddududeredradacelsnsanadeééérécrceueuqninuecècièppeneunud’dtiga’slI n In edadMaMMf tiitsopspisddudude redradacels nsanadeééérécrce ueuqninuecècièppeneunuddt igasl I pqpg
Ici à Evry, proposant la rencontre détonante de danseurs amateurs et Ici à Evry proposant la rencontre détonante de danseurs amateurs etE t l t dét t d d t tnante de a renconttre déton urs et danseurss amateuposant laIci à EEvry, pro tesrueteammaasruesesnaddededetentananotoédderetnococneraaltnasospoporpyryvrEvEààicI tesrueteammaasruesesnaddededetentananotoédderetnococneraaltnasospoporpyryvrEvEààicI pppy,y
professionnels. C’est tout le pari des RDU et de la culture Hip-Hop : la professionnels C’est tout le pari des RDU et de la culture Hip-Hop : laDU et de tout le paari des RD op : la la culture Hip-Hos. C’est tprofeessionnel lHHiHtddtUUDRDRddittt’CCliff alappoHH-piHerutucucaaeddeteUUDRDRsseddriapapeeutuottseseCCselennoniosssesfeofroprp a la p poHHpiH erutucuca a eddeteU UDRDRs seddriapape eutuott seseCC. selennoniosssesfeofroprp
fusion des genres, la transmission et la rencontre humaine et artistique.fusion des genres la transmission et la rencontre humaine et artistiquerencontreransmissiion et la r tique.e humainee et artistnres, la trfusionn des gen euquiqtstirateteeneinamamuhuheretnoconcneralatetenoiossimsmsnaratalasesrenenegsesednnosisuf .euquiqtstirateteeneinamamuhuheretnoconcneralatetenoiossimsmsnaratala,sesrenenegsesednnosisuf qq,g

Renseignements :Renseignements :seignem stsntnemememengngeiesneneRR :stsntnemememengngeiesneneRR :s tsntnemememengngeiesneneRR http ://www.rdu37.info 
et http://www.cie-xpress.org/

2021-2022
Saison

CAMÉLIA JORDANA – JEAN-PIERRE DARROUSSIN
ALEX LUTZ / JULIE DEPARDIEU – HAROUN

VINCENT DEDIENNE – ARNO – YACOBSON BALLET
LES 7 DOIGTS – ALEXIS MICHALIK – P.-E. BARRÉ

STEPHAN EICHER – NORA HAMZAWI – ÉDOUARD BAER
TÊTES RAIDES – BUN HAY MEAN – JOE JACKSON

FRANCOIS MOREL – PATRICK TIMSIT – MICHEL PORTAL
CIE VOIX OFF – STÉPHANE GUILLON – EZ3KIEL

ARNAUD DUCRET – THOMAS LEBRUN / CCNT – ALDEBERT
MÖBIUS-BAND – CIE LA TÊTE NOIRE…

www.espacemalraux.jouelestours.fr

Une nouvelle saison s’ouvre à l’Espace Malraux. Artistes, compagnies, 
personnels techniques et administratifs, tous se sont mobilisés pour 
créer à nouveau la magie du spectacle avec une nouvelle organisation.
Cette saison, l’Espace Malraux adapte son offre et propose une carte d’adhésion,
la carte EM, moins contraignante que l’abonnement. Cette carte, d’une valeur de 
10 €, permettra, tout comme l’abonnement, de bénéfi cier de réductions sur les 
tarifs des spectacles ainsi que d’un placement prioritaire, sans nécessairement
s’engager sur un nombre de spectacles minimum. Elle offrira également d’autres
avantages : réductions à la cafétéria et tarifaires dans les salles partenaires de 
l’Espace Malraux.
La billetterie ouvre à partir du 24 août 2021 pour la carte EM et du 7 septembre pour 
les spectacles individuels.
Rendez-vous sur espacemalraux.jouelestours.fr

- CULTURE -

Malraux 
lance sa nouvelle saison
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L’Espace Malraux  

accueille 
les artistes

Y’ a plus
de saison !

Les résidences d’artistes sont des lieux de création artistique temporaire.
Elles offrent aux artistes du temps, de l’espace et des moyens, mais aussi 
un appui technique, fi nancier et moral pour mener leurs travaux de recherche
et de création. 90 % du travail est réalisé avant les représentations. En cette 
période compliquée, l’Espace Malraux n’a jamais cessé d’accueillir les artistes,
de la conception au déchiffrage du texte en passant par les répétitions, les
techniciens de Malraux les accompagnant notamment dans le montage et
le démontage des décors. En 2020, la salle de spectacle Jocondienne a 
accueilli plus d’une vingtaine de compagnies en résidence. « Nous sommes 
là pour échanger sur le projet de création, les soutenir dans leur recherche de 
partenariats, leur apporter un certain regard… Nous cherchons à les accompagner 
le plus possible avec normalement la programmation de leur spectacle », explique
Marie Hindy, programmatrice tout public à l’Espace Malraux. « Notre objectif 
est de soutenir le secteur culturel en accueillant les compagnies et en les 
aidant dans leur projet de création. Nous devons poursuivre dans cette voie 
pour que le spectacle vivant perdure », poursuit Caroline Chalopin, Adjointe 
déléguée à la Culture et au Rayonnement de la Ville.

C’est le titre du nouveau spectacle du Jocondien Abderzak Houmi prévu pour 
octobre 2022. Depuis la création de sa Compagnie X-Press il y a 20 ans, il 
connaît parfaitement l’ensemble de l’équipe de l’Espace Malraux ainsi que 
chaque cm2 de cette structure, d’autant plus cette année, où il y est resté
plusieurs mois compte tenu du contexte. Cette nouvelle pièce, qui parlera 
d’écologie, sera particulièrement ambitieuse notamment d’un point de vue 
technique. En effet Abderzak Houmi aime se fi xer des challenges : en plus
d’utiliser un épais matelas gonfl able, il jouera avec les matières comme l’eau 
et la neige sur fond de musique à la fois baroque et électro. Il a réussi à mettre 
au point un système de bâche et de gouttière pour récupérer les matières
et surtout ne pas abîmer la scène. Même si cette période a été compliquée
humainement privé de son public, il a également mis à profi t cette situation
pour se poser et réfl échir sur le plateau de l’Espace Malraux à la mise en
scène, aux lumières. « C’est le plus gros projet technique et humain depuis la 
création de la Compagnie ! »
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Au cœur

du paysage
Jocondien depuis 3 mois, Fabien Texier prend soin d embellir vos jardins. Jocondien depuis 3 mois Fabien Texier prend soin d’embellir vos jardinsJocondien depuis 3 mois Fabien Texier prend soin d’embellir vos jardinsn d’embellir vos jardins. n d’embellir vos jardins. Jocondien depuis 3 moJocondien depuis 3 moois, Fabien Texier prend soinois, Fabien Texier prend soinpp , pp jJoocconnddieen deeppuis 3 mmoois, FFabbieenn TTeexieer pprenndd ssooinn dd eemmbbee lirr vooss jarddinss.Joocconnddieen deeppuis 3 mmoois FFabbieenn TTeexieer pprenndd ssooinn dd’eemmbbee lirr vooss jarddinssJ ddi d i 3 i FF bb TT i dd i dd’ bb l j di
Après avoir travaillé plus de 20Après avoir travaillé plus avoir tra us de 20pp ppAApprèss aavvooirr travvaail éé ppluus dee 2200AApprèss aavvooirr travvaail éé ppluus dee 2200AA è i t il éé l d 2200 ans au service des espaces verts d’une i d t d’es espaces verts d’une es verts dervice deans au s ppaanns auu sseerviccee ddees essppaccees veerrtss dd uunneaanns auu sseerviccee ddees essppaccees veerrtss dd’uunnei dd t dd’
commune, gérant près d une quinzaine de personnes, il a décidé decommune gérant près d’une quinzaine de personnes il a décidé deé t è d’ i i d il désonnes, il a décidé del a décidcommune, gérant prèsmune, gé s d’une quinzaine de persquinzainecoommmmmunnee, géérraant pprrèès dd uunne qquinzzaa nnee ddee peerssonnnneess  il aa ddéécidéé ddeecoommmmmunnee géérraant pprrèès dd uunne qquinzzaa nnee ddee peerssonnnneess il aa ddéécidéé ddeecoommmmmunnee géérraant pprrèès dd’uunne qquinzzaa nnee ddee peerssonnnneess il aa ddéécidéé ddee
se mettre à son compte. Élagage, création de gazon, mise en place se mettre à son compte Élagage création de gazon mise en placett à t Él é ti d i lgazon, mise en place mise en pse mettre à son compettre à s pte. Élagage, création de age, créasee mmmeettree àà ssoonn ccommpptee. Élaggaagee  ccrééaationn ddee ggazzoon, mmisee een pp aaccesee mmmeettree àà ssoonn ccommpptee Élaggaagee ccrééaationn ddee ggazzoon mmisee een pp aaccesee mmmeettree àà ssoonn ccommpptee Élaggaagee ccrééaationn ddee ggazzoon mmisee een pp aacceÉ
d arrosage automatique, taille de haie… auprès des particuliers et desd’arrosage automatique, taille de haie… auprès des particuliers et desd’ i ill d h i è d i li dd ti li t dli td’ t tit e, taille de haie… auprès dde haie…t ill d h i è dd h i des particuliers et desculiers etd’arrosage automatiqueosage autg qq , p ppd arroossaagee aautoommmaattiqquue, taaillee dee hhaie……… aauuprèss ddess ppaart ccuulieerrss eett ddessd’arroossaagee aautoommmaattiqquue taaillee dee hhaie aauuprèss ddess ppaart ccuulieerrss eett ddessd’ t tti t ill d hh i è dd t li tt dd
professionnels, rien n’arrête Fabien Texier.professionnels rien n’arrête Fabien Texierrrête Fabien Texier. en Texierprofessionnels, rien n’arssionnelspproofeessssioonnnee ss, r eenn nn aarrêêtee FFabbieenn TTeexieer  proofeessssioonnnee ss r eenn nn aarrêêtee FFabbieenn TTeexieerf i ’ êêt FF bbi TT i « J’aime concevoir et mettre en« J’aimee concevoir et mettre en oir et mett« JJJ aaaimmmeee ccoonncceevvooiirr eett mmmeettttreee eenn « JJJ aaaimmmeee ccoonncceevvooiirr eett mmmeettttreee eennJJJ’ i ii tt tttt
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Au cœur du paysage, 06 15 15 52 53, fabien.texier@hotmail.fr 
et sur Facebook au.coeur.du.paysage

ÉCONOMIE COMMERCE

Vineli
l’art de la dégustation

Elina Soulard, passionnée par les vins et l’art de la dégustation, a décidé 
de se spécialiser dans la commercialisation et la dégustation des vins. Elle 
a lancé sa micro-entreprise fi n 2020 suite à l’obtention de son diplôme de
Commercialisation des Vins. Elle est notamment l’intermédiaire de domaines 
viticoles dont elle propose les vins aux cavistes, restaurants et salles de
spectacle de la région. « J’ai choisi différents vignerons qui travaillent au plus 
proche de l’environnement en préservant les terroirs et en offrant des vins de 
grandes richesses. Ce sont à chaque fois de vrais coups de cœur », explique 
Elina. Elle propose également aux particuliers des dégustations à domicile,
de la vente de vins à emporter ou à livrer, des prestations dégustations chez 
des cavistes ou pour des comités d’entreprises.

Informations : Vineli, 06 98 17 35 81, elina.soulard37@gmail.com et 
sur Facebook vineli.degustation

 À vos agendas :
Venez faire votre shopping dans le centre-ville Jocondien !

Dimanche 26 septembre de 10h à 19h30 le marché des créateurs vous 
donne rendez-vous place François Mitterrand. Bois, savons, produits de 
beauté, bijoux, jouets, objets de décoration, articles zéro déchet… plus 
d’une vingtaine de stands répondra à toutes vos envies. Ce marché des 
créateurs, organisé par la Ville en partenariat avec la Manufacture, vous 
permettra de découvrir de nouveaux artisans du bassin Jocondien.

Renseignements auprès du service commerces 02 47 39 70 00 et 
auprès de La Manufacture lamanufacturecreateurs@gmail.com
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International
sur Loire 

D’origine allemande et Jocondienne depuis 25 ans, Britta Vincent propose
l’international sur mesure avec sa société de consulting International sur Loire.
Elle s’est fi xée pour objectif de conseiller et d’accompagner les professionnels
comme les particuliers dans leurs projets à l’international : de l’accueil de
délégations en Touraine, à la traduction et l’interprétariat en passant par 
l’organisation de séjours linguistiques. « Que ce soit pour un étudiant à la 
recherche d’un stage d’été ou d’une école à l’étranger, un salarié désireux de 
perfectionner son anglais des affaires ou des seniors qui rêvent d’entreprendre 
un séjour à thème autour d’un artiste, un écrivain… Je m’adapte aux souhaits de 
chacun pour leur offrir la meilleure option ».

International sur Loire, 38 rue de la Marbellière, 06 17 36 33 91, 
info@international-sur-loire.com et sur Facebook 
internationalsurloire Pour son 40e anniversaire, la médiathèque fait les choses en grand : 

animations, gratuité et, à la rentrée, élargissement des horaires.

Cela faisait 25 ans que les horaires n’avaient pas évolué. Le sondage récemment
effectué auprès des Jocondiens a montré qu’il était important de s’adapter
aux besoins de la population avec une ouverture durant la pause déjeuner 
ainsi qu’en soirée. À compter du mardi 7 septembre, la médiathèque ouvrira
désormais ses portes du mardi au samedi de 10h à 19h, sauf le jeudi de 14h
à 19h, ainsi que le 2e dimanche de chaque mois, entre octobre et avril, de 14h
à 18h. Cette ouverture dominicale sera l’occasion de proposer des animations
familiales et de renforcer la dimension culturelle de la structure qui disposera 
de la plus grande amplitude d’ouverture sur l’ensemble de la Métropole, avec
41h contre 29h auparavant. La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Centre-Val de Loire, qui soutient le projet, aide au renfort de l’équipe avec le 
recrutement de 3 personnes qui permettront d’offrir 3 nouveaux services : le 
portage à domicile, les jeux de société et la médiation numérique-jeux vidéo
notamment auprès des enfants et adolescents.

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

- MÉDIATHÈQUE -

Pour ses 40 ans,  

les horaires
évoluent

de LOISIRs
de SAVOIRs

de DÉCOUVERTE

la médiathèque fête ses

de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE

Toutes les informations sur
www.mediatheque.jouelestours.fr
ou au 02 47 73 32 00
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- RABIÈRE -

La Régie des quartiers

vous aide
à réparer  

La Régie des Quartiers de Joué-lès-Tours a reçu le premier prix de 
l’appel à projet de Val Touraine Habitat Coup de Pouce en proposant 
des ateliers de co-réparations aux Jocondiens.
Faire réparer son matériel plutôt que de le jeter ! La Régie des Quartiers veut 
faire avancer la transition écologique en impliquant les habitants à des ateliers 
de co-réparations, place St Joseph, devant l’église de la Rabière. Elle leur offre 
la possibilité de venir tester leur ordinateur, d’apprendre à changer un joint 
de baignoire, à nettoyer une pompe de machine à laver, à réparer un vélo, 
une tondeuse, une radio, du matériel hifi , bref de venir à bout de pannes qui 
peuvent être anodines sur du petit matériel électroménager, multimédia ou de 
bricolage ! Il reste deux ateliers les mercredis 22 septembre et 13 octobre, de 
14h à 18h. La Régie des Quartiers propose aussi tout au long de l’année le 
service SVP Régie pour des dépannages ou réparations à faible coût.

Régie des Quartiers, 12 rue Lavoisier, 02 47 54 96 58

Pour ceux qui n ont pas la chance de partir ou qui souhaitentPour ceux qui n’ont pas la chance de partir ou qui souhaitentPour ceux qui n’ont pas la chance de partir ou qui souhaitentde partpas la chance aitenttir ou quui souhaui n’ont Pour ceux quqq pp pp qqPPPooouur cceeuuxx qquui nn oonnt ppaass laa ccchhhaaannccee ddee ppaaarrtir oouu qquui ssoouuhhaaaitteennttPPPooouur cceeuuxx qquui nn oonnt ppaass laa ccchhhaaannccee ddee ppaaarrtir oouu qquui ssoouuhhaaaitteennttPPPooouur cceeuuxx qquui nn’oonnt ppaass laa ccchhhaaannccee ddee ppaaarrtir oouu qquui ssoouuhhaaaitteennttPP i ’ t l hh dd ti i hh tt tt
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Retrouvez toutes les informations surRetro e to tes les informations s rouvez toRetrouvez toutes les ations ss informations surRRReetrrooouuuvvveeezz ttooouuutteess leess iinnnffoorrmmmmaaattioonnss ssuurrRRReetrrooouuuvvveeezz ttooouuutteess leess iinnnffoorrmmmmaaattioonnss ssuurrRRReetrrooouuuvvveeezz ttooouuutteess leess iinnnffoorrmmmmaaattioonnss ssuurrRR l i ff i www.jouelestours.fr, 
mais aussi sur la plaquette à disposition dans les structures 
municipales. 02 47 53 87 62 et contact@csvalleeviolette.fr

- VOS QUARTIERS -

L’été à Joué  

quartiers et associations

 À vos agendas :

En partenariat avec les associations du quartier, le Centre social de la 
Vallée Violette co-organise un vide-grenier le dimanche 19 septembre sur 
la place du marché de la Vallée Violette. Renseignements et inscriptions 
à l’accueil du Centre social.

02 47 53 87 62 et contact@csvalleeviolette.fr
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- JOUÉ CENTRE -

Un Comité de jumelage

dynamique

- VALLÉE VIOLET TE-

La rentrée 
se prépare
au Centre social 

de la Vallée Violette  
Malgré le contexte particulier de cette année, le Comité de jumelage a pu
maintenir certaines de ses activités comme le Café des Langues. En effet 
des Cafés en espagnol et en anglais ont eu lieu en visio-conférence avec
près d’une dizaine de participants à chaque session. De nouvelles dates
seront proposées à la rentrée y compris pour les Cafés en portugais, en
allemand et en italien. Mais le Comité de jumelage fourmille d’idées. Il
souhaite favoriser les échanges entre de jeunes apprentis avec les villes
jumelées Jocondiennes. Des contacts sont d’ailleurs déjà établis entre le 
Campus des Métiers et Santa Maria da Feira, au Portugal, pour mettre en
œuvre des projets de stages notamment dans le domaine de la cordonnerie.
6 à 7 jeunes du CFA, en formation complémentaire, pourraient partir au 
Portugal courant 2022 pour enrichir leur expérience.

Retrouvez les dates des Cafés des langues sur 
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/relations-internationales

Le Centre social de la Vallée Violette reprend ses activités pour la saison
2021-2022 :

•  Accueil de loisirs le mercredi de 13h30 à 17h30 pour les enfants de 6 à
11 ans : retrait des dossiers d’inscription à partir du lundi 23 août, reprise
de l’accueil le mercredi 22 septembre

•  Permanences d’aide administrative : le mardi de 13h30 à 17h30 au Centre
social, le mercredi de 9h à 11h30 au local Touraine Logement (place du 
marché de la Vallée Violette)

•   Ateliers socioculturels : inscriptions à partir du lundi 30 août aux heures
d’ouverture de l’accueil, reprise des ateliers la semaine du 13 septembre

Ouverture : lundi, mardi, jeudi 9h-12h et 13h30-18h / mercredi 10h-12h et
13h30-17h / vendredi 13h30-18h

Fermeture estivale jusqu’au 16 août inclus.

Renseignements : 02 47 53 87 62, contact@csvalleeviolette.fr,
www.centresocialvalleeviolette.fr et facebook.com/
csvalleeviolette
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Le banquet
citoyen

des Centres sociaux
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Le 22 juin dernier, Aude Goblet, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille,
au Développement durable et à la transition alimentaire et Michel Cravenaud, 
représentant élu au Conseil d’école de République-Liberté, ont inauguré une 
fresque à l’école République-Liberté. Cette œuvre a été réalisée par l’artiste Mickael 
Chapson avec l’aide de l’ensemble des élèves, dans le cadre d’un projet autour du 
développement durable et de la sensibilisation à la protection de l’environnement. 
Financée par la Ville dans le cadre d’un fonds d’aide à projet, cette fresque
composée de différents éléments (peintures au rouleau, au pochoir, collage de
papiers vernis sur du contreplaqué fi xé sur le mur) s’étend sur une longueur de 
plus de 30 mètres. Bravo pour leur engagement !

Les traditionnels repas des Aînés, à l’attention des Jocondiens de plus de 65 ans,
auront lieu les vendredis 7 et 14 janvier et les samedis 8 et 15 janvier 2022 à 
l’Espace Malraux. Ces journées débuteront à 12h par un déjeuner, suivi d’un
après-midi dansant avec orchestre. Pour faciliter l’organisation, il est de nouveau 
proposé la mise en place de pré-inscriptions téléphoniques du 2 au 5 novembre
2021 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au 02 47 39 76 07 et au 02 47 39 76 46.
Sur la période du 2 au 3 novembre, les pré-inscriptions se feront exclusivement 
par téléphone. Lors de son appel, la personne pourra s’inscrire ou inscrire un 
certain nombre de convives en choisissant, en fonction des places disponibles 
(500 convives seniors maximum par repas), le jour et la table. Le nombre de 
places disponibles par table est de 10. Le plan de table est consultable au Centre
Communal d’Action Sociale, 10 bis rue Gamard et sur le site de la Ville.
Après réservation, les confi rmations défi nitives auront lieu à l’Espace Clos Neuf, 
2 rue du Clos Neuf, sur rendez-vous. Les personnes ayant des diffi cultés pour se
déplacer pourront confi rmer leurs inscriptions en envoyant un chèque à l’ordre 
du Trésor Public, accompagné de la photocopie de leur carte d’identité et d’un
justifi catif de domicile sur la commune au CCAS Ville de Joué-lès-Tours, Hôtel
de Ville, Parvis Raymond Lory, CS 50108 – 37301 JOUE LES TOURS CEDEX.
L’organisation et le déroulement de cet événement sont assujettis aux contraintes 
sanitaires en vigueur.
Retrouvez toutes les animations pour les seniors sur 
https://www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/animations

Repas
des Aînés

Votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2021 ? Pour la rentrée de septembre 2021, les inscriptions 
scolaires dans les écoles publiques Jocondiennes des enfants rentrant en petite section de maternelle
et des enfants des nouveaux Jocondiens se font sur rendez-vous, auprès du service Joué Famille. Vous 
pouvez également l’inscrire pour l’accueil de loisirs le mercredi et pendant les petites vacances 2021-
2022, dont les tarifs seront disponibles sur le site de la Ville dans le courant de l’été.
Les dossiers sont téléchargeables sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/vie-scolaire-
et-periscolaire/inscriptions.
Renseignements et rendez-vous Joué Famille, 02 47 39 70 83 et inscription@jouelestours.fr

INSCRIPTION 
SCOLAIRE

Une fresque  
à l’école République Liberté
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À tout âge

Les locataires des résidences autonomie Jean Goujon et Michel Colombe avaient
déjà eu la chance de visiter les serres municipales début mai. Par petits groupes,
les résidents ont eu la chance de faire le tour du centre de production horticole,
de profi ter en avant-première du fl eurissement estival et de découvrir les décors
qui orneront les massifs de la Ville, avec les conseils précieux des jardiniers de
la Ville ! Début juin, ils ont pu participer à un atelier plantation de jardinières sous 
le soleil Jocondien afi n d’embellir leurs résidences.

À l’approche de l’été, le dispositif de veille, d’alerte et d’urgence pour la canicule
est réactivé pour les personnes âgées, handicapées, vulnérables et isolées.
Ces personnes susceptibles d’être en diffi culté en cas de fortes chaleurs sont
invitées à s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale, CCAS. En cas 
de déclenchement du plan d’alerte canicule, un suivi est assuré durant toute la
période d’alerte par des contacts téléphoniques.

Renseignements et inscriptions au service pôle seniors du CCAS au 
10 bis rue Gamard, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h et au 02 47 39 70 54.

Les résidents

aux pouces verts PLAN CANICULE

Apprendre à manger en respectant le fi l des saisons, c’est le beau projet qui a vu
le jour grâce au travail transversal des équipes du périscolaire, de la restauration
municipale et des espaces verts, en partenariat avec les Vergers de Charlemagne.
La cantine était métamorphosée pour l’occasion et le responsable de la cuisine
centrale, Olivier Cauquil, était coiffé de sa toque de chef cuisinier. L’ensemble des
équipes a d’ailleurs été chaleureusement applaudi par les enfants ainsi que par
Aude Goblet, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, au Développement
durable et à la transition alimentaire. Au menu : sirop de fraise en apéritif, suivi
d’une soupe de fraise subtilement parfumée au basilic, pastrami de bœuf et son
gratin dauphinois et pour fi nir une verrine de fraises. Une vraie découverte culinaire
pour certains de ces gastronomes.

La fraise dans tous ses états
à l’école Blotterie
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Si les Tourangeaux font des efforts en matière de tri sélectif, il reste 
une marge de progression…
C’est une question d’habitude et ce geste simple permet de sauvegarder 
l’environnement tout en maîtrisant les dépenses liées aux traitements des déchets.
Zoom sur votre poubelle jaune !
- Tous les papiers, cartons et cartonnettes : il ne faut pas qu’ils soient en boule ou 
déchirer en petits morceaux. Il ne faut pas de papier sali ou encore de papier peint
- Les briques alimentaires
- Les emballages métalliques (canettes, boites de conserve, fl acons…)
- Les emballages plastiques sauf les barquettes en polystyrène, la vaisselle ou
les jouets en plastique
- Les fi lms et sacs plastiques vides : il ne faut pas mettre de sacs cabas ou de 
sacs pleins
Les emballages doivent être jetés en vrac sans être lavés et ne doivent pas
contenir de restes alimentaires. Enfi n ne jetez pas de verre, de seringues ou 
d’objets coupants dans le bac jaune. Ces déchets présentent des risques pour le
personnel du centre de tri qui opère manuellement.
Plus d’informations https://tours-metropole.fr/mes-poubelles-
connaitre-les-jours-de-collecte-et-sinformer-sur-le-tri et https://
tours-metropole.fr/trier-recycler-ou-sadresser

Attention 
au tri 

Avec les beaux jours, de jolies herbes folles poussent le long des talus. 
S’ils ne vous semblent pas spécialement bien entretenus, ce n’est qu’une 
apparence. En effet deux épareuses sillonnent la Ville, tous les jours entre 
les mois d’avril et de septembre. Mais la commune de Joué-lès-Tours est
très étendue et l’herbe pousse très vite. Alors soyez patients. D’autre part, 
l’entretien des trottoirs est aussi l’affaire de tous. En plus du travail de 
désherbage réalisé par les agents de Tours Métropole Val de Loire, deux 
agents de la Ville sont missionnés pour supprimer les mauvaises herbes
qui envahissent les trottoirs. Cependant compte tenu de la configuration 
de Joué-lès-Tours, c’est une mission de longue haleine. Alors pour que la 
Ville soit toujours nette, n’hésitez pas à arracher les herbes qui poussent 
le long de votre clôture.

Des talus
entretenus 
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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 : 8h30-12h30/13h30-17h
Formalités citoyennes/état civil : samedi 9h-12h

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 : 8h30-12h30/13h30-17h

Espace Clos Neuf :
2 rue du Clos Neuf
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h

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 George 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 d’été jusqu’au 29 août :
Bassin extérieur, sportif intérieur et espace bien être, tous les 
jours de 10h à 20h (même les jours fériés), sauf le mardi 10h-21h.
Bassin ludique tous les jours 10h-18h45, week-end et jours
fériés 10h-20h.
Fermeture technique du 30 août au 5 septembre

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
Jeudi : 10h-20h
Samedi, dimanche : 9h-18h

Déchetterie :
6 rue de Prony
02 47 80 12 12
Du lundi au samedi : 09h00-12h30/13h30-17h45
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
> LES 9,  13,  16,  20,  24 
ET 27 AOÛT 
INITIATION À LA BOXE ÉDUCATIVE 
ET AMATEUR, 
LAC DES BRETONNIÈRES,

DÈS 8 ANS,

À PARTIR DE 15H

> 14 ET 28 AOÛT 
BAPTÊMES DE CANOË 
LAC DES BRETONNIÈRES,

À PARTIR DE 14H

> DU 20 AU 22 AOÛT
Manche qualificative de pêche 
au championnat DE FRANCE
LAC DES BRETONNIÈRES

> 22 AOÛT
TOURNOI DE BEACH SOCCER, 
par le Joué FCT, 
LAC DES BRETONNIÈRES,

À PARTIR DE 15H

> 23 AOÛT
ANIMATIONS RUGBY, 
par l’US Joué Rugby,
LAC DES BRETONNIÈRES,

À PARTIR DE 10H

> 25 AOÛT 
INITIATIONS KICK ET FITNESS, 
par le Boxing Sambo Joué Touraine, 
LAC DES BRETONNIÈRES,

À PARTIR DE 15H

> 27 AOÛT
INITIATIONS AU KARATÉ, 
par le Chuyokan dojo, 
LAC DES BRETONNIÈRES,

À PARTIR DE 18H 

> 28 AOÛT
Journée Self Défense du Club de Judo, 
par le Judo Club Jocondien
DOJO LÉO LAGRANGE

> 29 AOÛT 
Tournoi de fermeture Beach Volley
SITE DES BRETONNIÈRES

> 4 ET 5 SEPTEMBRE
Régate Nationale JET, 
par le Club de Voile
CENTRE NAUTIQUE DES BRETON-

NIÈRES

> 5 SEPTEMBRE
Duathlon
LAC DES BRETONNIÈRES

> 19 SEPTEMBRE
Porte ouverte « Découverte de 
l’escalade », DE 13H30 À 18H
GYMNASE RABIÈRE - MUR D’ESCALADE

> 25 SEPTEMBRE
Grand Prix de la Ville de pétanque
PARC DE LA RABIÈRE

> 2 ET 3 OCTOBRE
Régate WETA, par le Club de Voile
CENTRE NAUTIQUE DES BRETON-

NIÈRES

> 16 ET 17 OCTOBRE
Tournoi des vendanges, 
par le Baseball Club de Joué-lès-Tours
GYMNASES RABIÈRE

> 17 OCTOBRE
Course cycliste « Joué - St Epain – Joué »
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� SORTIES

> 22 AOÛT 
sortie avec mon parrain d’un jour
PAR L’ASSOCIATION PARRAINAGES

DE JEUNES EN JOUÉ / 06 12 22 09 78

>25 AOÛT
SOIRÉE BARBECUE
PAR LE CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE 

VIOLETTE, 19H. RENSEIGNEMENTS 

02 47 53 87 62

> 27 AOÛT
Drive in « A star is Born »
PARKING DU LECLERC ROUTE DE

MONTS / 20H

> 28 AOÛT
Drive in « L’école Buissonnière »
PARKING DU LECLERC ROUTE DE

MONTS / 20H

> 30 AOÛT AU 
1ER SEPTEMBRE
portes ouvertes MJC
RUE D’AMBOISE

> 4 SEPTEMBRE
Forum des Associations
COMPLEXE SPORTIF DE LA GITONNIÈRE 

/ 10H

> 11  SEPTEMBRE
Don du sang
ESPACE ALOUETTE / 9H-12H, 
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE

> 11  ET 12 SEPTEMBRE
Les Autos Enjouées

SITE DES BRETONNIÈRES

> DU 18 AU 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes du patrimoine
PROGRAMME / WWW.JOUELESTOURS.FR

> 18 SEPTEMBRE
Balade sauvage et sensorielle aux 

étangs de Narbonne, dès 7 ans
14H, RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 19 SEPTEMBRE
vide-grenier
PAR LE CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE

VIOLETTE, RUE DE MONTSOREAU

> 19 SEPTEMBRE
Randonnée La Jocondienne 

par l’association Les Randonneurs 

en Joué
RENSEIGNEMENTS 06 81 11 81 48

> 22 SEPTEMBRE
ateliers de co-réparations
PAR LA RÉGIE DES QUARTIERS,

PLACE ST JOSEPH / DE 14H À 18H

> 25 SEPTEMBRE
défilé des Rencontres de danses 
Urbaines
PARKING DU SUPER U / 10H30

> 25 SEPTEMBRE
Découverte des étangs de Narbonne 
au pas de l’âne, dès 6 ans
14H, RENSEIGNEMENTS 02 47 21 63 79

> 25 SEPTEMBRE
« La Lune entre les dents » 
déambulation théâtrale et dansée 
par la Compagnie Interligne
MÉDIATHÈQUE / 16H

CinémaCinémaCinémaCinéma

inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

samedi 28 août à 21h30

l’école buissonnière
vendredi 27 août à 21h30

a star is born

réservation obligatoire -  nombre de places l imité
Centre commercial du Leclerc joué sud -  Gratuit
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À noter !
Vous souhaitez fi gurer dans l’agenda du 
magazine ? Envoyez-nous vos informations 
sur 
communication@jouelestours.fr

Retrouvez tous les rendez-vous du mois 
sur jouelestours.fr. La tenue des événe-
ments 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.

� SORTIES

> 25 SEPTEMBRE
matinée d’accueil des nouveaux 
Jocondiens

> 25 SEPTEMBRE
banquet citoyen
par les centres sociaux jocondiens
PARC DE LA GLORIETTE DE TOURS /

DE 14H À 22H

> 26 SEPTEMBRE
marché des créateurs
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND /

DE 10H À 19H30

> 28 SEPTEMBRE
Encore Floyd Performing Songs 
From Pink Floyd, musique
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 30 SEPTEMBRE
J’ai des doutes, par François Morel, 
Théâtre
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 2 OCTOBRE
Le samedi c’est dit ! Partage de coups 
de cœurs
MÉDIATHÈQUE / 10H30

> 6 OCTOBRE
« 1 salon, 2 gestes », dialogue entre 
contrebasse Jazz & danse Hip-hop, 
dans le cadre des RDU et en partenariat 
avec le Petit Faucheux
MÉDIATHÈQUE / 19H

> 9 OCTOBRE
Déclic ! Le numérique mode d’emploi, atelier
MÉDIATHÈQUE / 10H30

> 9 OCTOBRE
« Call Back », chorégraphie Abderzak Houmi
ESPACE MALRAUX/ 20H30

> 10 OCTOBRE
« Souriez ! », par le Studio photo du 
collectif 2e Rideau
MÉDIATHÈQUE / DE 14H À 18H

> 11  OCTOBRE
Don du sang
ESPACE ALOUETTE, / 15H30-19H30
RÉSERVATION HTTPS://MON-RDV-

DONDESANG.EFS.SANTE.FR/COLLECTE
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� ENFANCE / JEUNESSE � EXPOSITION

>  DU 15 SEPTEMBRE 
AU 10 OCTOBRE

Exposition « La Médiathèque… 
toute une histoire »
MÉDIATHÈQUE (VISITE GUIDÉE LE 

18 SEPTEMBRE À 16H, DANS LE 

CADRE DES JOURNÉES DU 

PATRIMOINE)

>  DU 22 JUIN 
AU 28 AOÛT 2021 ,

“Femmes en scène”, 
exposition photos de Guy Dorotte
MÉDIATHÈQUE 

> 13 OCTOBRE
ateliers de co-réparations, 
par la Régie des Quartiers
PLACE ST JOSEPH / DE 14H À 18H

ATELIERS DE
CO-RÉPARATION
GRATUIT !

MERCREDI 14H-18H
16 JUIN, 21JUILLET,
22 SEPTEMBRE,
13 OCTOBRE 2021

PLACE ST JOSEPH
DEVANT L'EGLISE DE LA RABIERE

RESEAU D'ECHANGES ET DE SAVOIRS
LES PETITES VIOLETTES

On vous aidera à réparer votre ordinateur, votre radio, hifi,

téléviseur, votre vélo,votre micro-onde, votre bouilloire, le

joint de votre lavabo, votre petit électroménager, comment

nettoyer la pompe de votre lave linge, transformer un petit

meuble, réparer la tondeuse, le broyeur....

> 17 OCTOBRE
Génies du classique, dans le cadre 
des concerts du dimanche
ECOLE DE MUSIQUE

> 3 OCTOBRE
Enfantillages, par Aldebert, musique, 
dès 3 ans
ESPACE MALRAUX / À 14H30 ET 18H

> 10 OCTOBRE
« Les Dimanches de la Médiathèque », 
Murder-Party à la Médiathèque ! 
Par le Théâtre de la Jeune Plume
MÉDIATHÈQUE / DE 14H À 18H
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// Mon Parti c’est Joué

L’été s’est installé et permet à notre Ville de reprendre vie peu
à peu grâce à vous. En effet, avec la vaccination et notamment
à l’implication de la Municipalité dans cette campagne de santé
publique, le virus a reculé. Notre Ville reprend vie avec tout ce que 
cela implique.

Vous êtes nombreux à profiter pleinement de nos commerces, de nos 
bars et restaurants. Vous avez mille fois raison ! Nous ne pouvons que
vous inciter à poursuivre dans cette voie. Notre dynamisme Jocondien
s’exprime aussi dans le dynamisme de son offre commerciale qui est
intimement lié à votre fréquentation.

Cette reprise s’illustre aussi dans les animations que la Ville vous
propose cet été. Bien sûr, nous pensons à « l’Été des Années Joué » 
qui, malgré les conditions, a permis de vous présenter des spectacles 
magiques qui ont su faire le bonheur de tous. Cette formule, mise 
sur pieds en quelques semaines, démontre que la Ville reste fidèle
à sa tradition d’animations même si les circonstances sont difficiles. 
Il en est de même pour les deux soirées Drive-in des 22 et 23 juillet 
et pour toutes les autres animations de l’été en direction des jeunes
comme des plus anciens. Nous avons parfaitement conscience que
l’année scolaire qui s’est terminée il y a quelques semaines n’a pas
été évidente pour beaucoup. Profitez de cet été pour vous ressourcer
et prendre du temps pour vous et pour vos proches.

Prendre du temps pour soi et pour ses proches, c’est aussi envisager
la rentrée sereinement. C’est sans doute d’ores et déjà réfléchir aux
activités de la famille pour la rentrée prochaine. C’est dans cet état
d’esprit qu’aura lieu le samedi 4 septembre prochain le Forum des 
associations. Ce rendez-vous traditionnel que vous appréciez tout
particulièrement devrait pouvoir se tenir en configuration normale,
c’est-à-dire sans restriction sanitaire spécifique. Nous l’espérons tous
afin que nos associations et l’ensemble des bénévoles puissent vous 
retrouver dans les meilleures conditions. Si c’est le cas, n’hésitez pas
en ce premier samedi de septembre, à vous rendre à cette journée 
dédiée. Nous vous invitons à renouveler votre adhésion auprès de
votre association préférée, à témoigner de votre soutien à ce tissu
associatif Jocondien dont nous pouvons tous être fiers.

En reprenant des couleurs au début de l’été, la Ville de Joué-lès-
Tours a également su être présente au rendez-vous démocratique 
des 20 et 27 juin derniers. En effet, même si nous ne pouvons
que regretter la participation, l’ensemble des opérations électorales 
s’est parfaitement déroulé. Nous profitons de cette tribune pour
féliciter notre Maire, Frédéric Augis pour son élection en tant que 
Conseiller régional ainsi que Valérie Turot et Judicaël Osmond pour
leurs réélections au Conseil départemental. Ces élections restent 
des moments forts de la vie locale. Le lien avec les compétences 
communales est évident. Notre Ville tient une place centrale en 
Touraine et il est primordiale qu’elle puisse compter sur des élus 
de terrain clairement engagés aussi bien au Conseil régional qu’au 
Conseil départemental. Les enjeux sont forts et il est important de 
ne rien laisser au hasard pour que les intérêts de la Ville et des
Jocondiens soient bien défendus. Avec ce résultat, les Jocondiennes
et les Jocondiens ont fait le choix d’une vraie cohérence qui ne peut 
qu’être synonyme de réussite pour Joué-lès-Tours.

Enfin, nous prolongeons nos félicitations toujours à notre Maire, 
Frédéric Augis pour son élection, dimanche 11 juillet, comme
Président de Tours Métropole Val de Loire. La Métropole mérite
une belle ambition. Cette élection sera sans nul doute le gage d’une
métropole d’investissement à la hauteur des défis qui s’offrent à 
elle. �

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

Rentrée de l’espoir
Un été sans baignade, la faute aux cyanobactéries qui se sont invitées
dans les eaux du lac et à cause du manque d’anticipation pour une 
ouverture possible en cours de saison, aura-t-il permis à nos jeunes de
pratiquer des activités accessibles à tous ?

Un été encore marqué par le Covid 19 aura-t-il permis à nos jeunes de se 
ressourcer psychologiquement pour effacer les angoisses de cette année
scolaire chaotique ?

Nous espérons que la rentrée se passe dans les conditions favorables dans
les établissements de la ville afin que les élèves bénéficient du meilleur
enseignement. Nous soutiendrons les projets qui permettront de 
parfaire leurs connaissances et ainsi devenir des citoyens avertis.

Nous espérons que le Conseil Municipal des enfants reprenne le cours 
normal de ses travaux et contribue à améliorer le lien entre tous. Cet
apprentissage de la pratique démocratique est primordial pour les jeunes
générations qui prendront des responsabilités professionnelles et dans la
cité pour conjurer l’abstentionnisme.

Nous souhaitons une belle rentrée à toutes et tous. �

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

// Libres Citoyens

Protection ou surveillance?
La vidéoprotection des zones publiques destinée à assurer la sécurité
des citoyens doit être utilisée avec discernement et justesse. Tout en y 
étant favorable, nous restons attachés à un contrôle de ces dispositifs qui
touchent aux libertés individuelles.

En conseil municipal du 13/11/2017 nous avions fait 2 propositions :

• l’une, acceptée par le Maire, était la fourniture aux Jocondiens d’une 
cartographie des caméras existantes dans nos lieux publics

• l’autre, trouvée excellente par le conseiller délégué à la sécurité publique, 
était la création d’une commission d’éthique composée de citoyens qui,
au-delà du Conseil municipal, pourrait s’assurer de la bonne utilisation 
des caméras

Juin 2021, toujours rien !

A l’occasion de la mise en œuvre du centre de supervision urbain, CSU, 
nous réitérons ces demandes et défendrons :

• le choix, en concertation avec vous, des lieux à mieux protéger

• l’obtention d’un rapport d’activité régulier, sur le nombre, la nature, les
dates d’interventions et les actions menées

• la création d’une charte déontologique �

Groupe Libres citoyens
Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

// Collectif Jocondien

La troisième vague de la Covid est derrière nous et le retour à une certaine 
liberté nous permet de croire que nous pourrons avancer sereinement.
Cheres Jocondiennes et Jocondiens, vous êtes encore nombreuses 
et nombreux à avoir boudé les urnes lors des dernières élections 
départementales et régionales. Vous adressez là un message fort qu’il 
nous faut prendre en compte. Le Collectif Jocondien est sensible à ce
constat et de par son projet, il est une oreille attentive aux plus désabusés 
d’entre vous.

Malgré toutes les incertitudes qui demeurent, le Collectif Jocondien vous 
souhaite de bonnes vacances, vous invite à prendre soin de vous et de
vos proches.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. �

Le Collectif Jocondien.



facebook.com/autosenjouees guinguette au bord du lac

Musée à  ciel  ouvert  -  C ircuit  découverte  -  Expositions et  animations

11-12 sept 2021 Site des Bretonnières
sur la route des vacances
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Rencontre d’autos et motos de collection
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