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Je suis heureux d’écrire ces quelques 
lignes à l’occasion de ce numéro de 
rentrée qui en profite pour faire peau 
neuve et vous proposer une nouvelle 
formule du Joué ma Ville. Une nouvelle 
maquette qui se veut toujours plus 
proche de vous, dans l’air du temps et 
qui, je l’espère, vous plaira.

J’espère sincèrement que vous avez pu 
profiter de quelques jours de repos et 
que ces mois d’été ont été pour vous 
l’occasion de vous évader et de profiter 
de vos proches.

La situation sanitaire est encore 
incertaine. Pour autant, notre 
département semble bien résister. J’y 
vois le résultat des efforts des uns et 
des autres et bien entendu le signe 
aussi d’une vaccination d’envergure qui 
porte ses fruits. Je formule ici le vœu 
que la situation continue de se stabiliser 

et qu’elle puisse s’améliorer au niveau 
national et dans le monde.

Déjà la rentrée ! Les petits et les grands 
ont repris le chemin de l’école, du 
collège et du lycée. Je leur souhaite une 
belle année scolaire pleine de réussite 
bien sûr mais aussi pleine de rencontres 
et de projets. 

Vous avez pu le constater durant les 
mois de juillet et août, la Ville de Joué-
lès-Tours n’a pas cessé d’être à vos  
côtés. Certes, la saison estivale est 
bien souvent l’occasion d’un rythme 
différent. Pour autant, les services 
municipaux ont su poursuivre leurs 
missions sur le terrain et en mairie.

J’ajoute que nous avons tenu à vous 
offrir aussi un été riche en événements. 
Je remercie l’ensemble du personnel 
d’animations qui s’est investi auprès 
des plus jeunes pour leur proposer des  

activités toujours enrichissantes. Je suis 
très heureux aussi de constater que les 
soirées cinéma drive-in ont su séduire 
et ont trouvé écho auprès d’un large 
public. Un grand merci à tous ceux qui 
se sont mobilisés pour la réussite de ces 
soirées populaires et particulièrement 
agréables.

Je renouvelle mes vœux de bonne 
rentrée à toutes et tous. Le mois de 
septembre est aussi le mois des bonnes 
résolutions mais je préfère largement 
l’espérance et les projets aux bonnes  
intentions. Je vous souhaite donc une  
année scolaire sereine et remplie de beaux 
objectifs personnels et professionnels.

Je remercie l’ensemble du personnel d’animations  
qui s’est investi auprès des plus jeunes pour leur 
proposer des activités toujours enrichissantes. 

Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE
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BONNE RENTRÉE !

facebook.com/jouelestours
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1er septembre 2021

COMMÉMORATION
Il y a 77 ans, la France et la Jocondie se 
libéraient de l’occupation nazie. Chaque 
année, la cérémonie commémorative de 
la libération de la Ville de Joué-lès-Tours, 
permet de ne jamais oublier ceux qui sont 
tombés pour préserver nos libertés. 
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8 septembre 2021

Portes 
ouvertes  
de l’école de 
musique 
L’école de musique a fait sa rentrée  
et a organisé ses traditionnelles 
portes ouvertes. L’occasion  
pour les plus jeunes de découvrir  
les différentes familles d’instruments 
et de s’essayer à celui de leur choix.

https://www.jouelestours.fr/ 
mes-loisirs/culture/ecole-
de-musique/

4 septembre 2021

Forum des associations
Grosse affluence au Forum des Associations organisé au sein du complexe sportif  
de la Gitonnière et des gymnases Henno et Bouissou ! Plus de 75 associations présentes 
et un public venu nombreux s’informer, assister aux nombreuses démonstrations 
sportives, échanger ou adhérer et ainsi soutenir le tissu associatif jocondien ! 

    Retrouvez les moments forts du Forum sur www.jouelestours.fr/forum-des-
associations-2021
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11 et 12  septembre 2021

Les Autos Enjouées
en vacances !
C’est sous un soleil radieux que la 9e édition 
des Autos Enjouées s’est déroulée ! 250 exposants 
étaient présents pour vous faire vivre leur passion 
de l’automobile sous toutes ses formes. Rendez-vous 
en 2023 pour la 10e édition. En attendant, revivez 
les meilleurs moments sur la photothèque 
de notre site internet.

  https://www.jouelestours.fr/
autos-enjouees-2021/

> Les Autos Enjouées sur la route des vacances
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3 septembre 2021

Bravo Esteban Herrault !
Sacré champion de France handisport de tennis de table, Esteban Herrault s’est 
vu remettre la médaille de la Ville par Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-Tours, 
et Judicaël Osmond, Adjoint délégué à la Vie Associative, au Bénévolat, 
au Sport et à la Santé. Il vise déjà les championnats d’Europe de 2022, les 
championnats du monde de 2023 et les jeux paralympiques de Paris de 2024, 
son ultime objectif.

>  Denis Gauthier, Président du Comité Départemental Handisport, Benjamin Ferré, 
Président du TTJ, Frédéric Augis, Esteban Herrault, Judicaël Osmond, Michel Cravenaud.
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AU FIL DE JOUÉ
ÉDUCATION

Vive la rentrée !

Le 2 septembre, les élèves de 

maternelles et élémentaires de la 

Ville ont retrouvé le chemin de l’école. 

Retour sur cette rentrée.

Ils étaient 3 254 à rejoindre l’une des 
160 classes de Joué-lès-Tours, soit 
5 de plus que l’an passé, avec 
notamment l’ouverture d’une Unité 

d’Enseignement en Maternelle 
Autisme dans le groupe scolaire 
de la Vallée Violette. Des instants 
d’émotions pour enfants et parents, 
ponctués cette année encore par 
la désormais traditionnelle remise 
des dictionnaires off erts par la Ville 
aux élèves de CM1 par Monsieur le 
Maire, Frédéric Augis, et Aude Goblet, 

Adjointe déléguée à l’Éducation, à la 
Famille, au Développement durable 
et à la Transition alimentaire, pour un 
montant de 6 500 €.
Après cette belle rentrée, nous 
souhaitons à tous les écoliers et 
personnels de bonnes vacances 
d’automne !

Rentrée rime aussi avec rénover et sécuriser. 

La Ville profi te souvent des congés d’été pour réaliser des 
travaux dans les structures scolaires. Suite aux inondations 
de fi n juin, l’école maternelle Marie Curie avait été 
endommagée. Les sols de 2 salles de classes ont donc été 
refaits et des travaux d’évacuation des eaux pluviales ont 
été réalisés pour près de 70 000 €. D’autre part un bâtiment 
modulaire a été installé à l’école primaire Maison Neuve afi n 
d’agrandir l’espace de restauration pour 70 000 €. Parmi les 
autres travaux, on peut citer la réfection du sol de l’aire de 
jeux de l’école Mignonne (18 000 €), l’aménagement d’une 
salle de classe à l’école maternelle Paul Langevin (5 000€), 

la mise en place d’un contrôle d’accès (7 000 €) ainsi que 
la sécurisation des menuiseries (15  000 € en octobre) à 
l’école Alouette. Enfi n 22 000 € ont été nécessaires pour 
l’ouverture de 4 classes (maternelle Marie Curie, maternelle 
Blotterie, élémentaire Morier et élémentaire Rotière). 

ÉCOLES

Rénovation 
et sécurisation

des écoles

> Travaux à l’école primaire Maison Neuve
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Dans le cadre de travaux, la trésorerie déménage ses locaux 
jusqu’à fin novembre.

Les bureaux de la trésorerie de Joué-lès-Tours, place Victor 
Hugo, sont temporairement délocalisés au Centre des Finances 
Publiques (CFP) 40 rue Edouard Vaillant à Tours. Pour information, 
les courriers adressés à la trésorerie avenue Victor Hugo sont 
transférés, le numéro de téléphone et l’adresse mail restent  
identiques (02 47 67 36 71 et t037039@dgfip.finances.gouv.fr).  
De même les jours et heures d’ouverture sont inchangés : du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h sans rendez-vous et de 13h30 à 
16h sur rendez-vous. Enfin les paiements de moins de 300 € en 
numéraire ou par carte bancaire peuvent être effectués auprès 
des buralistes agréés de Joué-lès-Tours, en vous munissant 
de la facture qui doit comporter un QR code et la mention  
« payable auprès d’un buraliste ».
• Le Calumet, 2 place Victor Hugo
• Le Chantepie, 76 rue Chantepie
• Tabac Presse, avenue du Général de Gaulle
• L’Actualité, 49 rue de la Rotière
• SNC Relais Presse Cerdan Danielle, 21 rue de Chenonceau
• Bar des Amis, 17 impasse du Placier
• Le Relais, 13 avenue de Bordeaux

SANTÉ

Réorganisation  
du centre de vaccination  

Marcel Cerdan ! 

Depuis fin mai, le centre de vaccination 
de Joué-lès-Tours est implanté au 
Palais des Sports Marcel Cerdan, rue 
Anatole France. 

Suite aux transferts des centres de 
Saint-Cyr-sur-Loire et St-Avertin, le 
centre de vaccination Marcel Cerdan a 
totalement réadapté son organisation 
en un temps record. Désormais piloté 
par la CPTS O’ Tours (Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé), 
le centre dispose de 8 box et peut 
dispenser jusqu’à 1300 doses / jour. 
Tout est réfléchi pour accueillir au 
mieux les patients, préserver l’intimité 
de chacun et éviter un mélange trop 
important entre les patients. Accessible 
pour les personnes à mobilité réduite, 
desservi par le tram et le bus, doté 
de parkings à proximité, le centre est 
ouvert non-stop du lundi au vendredi 
de 9h à 19h. 

Pour rappel, la 
vaccination s’effectue  
sur rendez-vous 

  via le site  
 Doctolib 

   ou par téléphone  
au 0 800 009 110  
ou au  
0 805 021 400.

TRÉSOR PUBLIC

Déménagement 
temporaire
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En 2022, auront lieu les élections 
présidentielles et législatives. 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 26 février 2022. Pour 
cela, 3 possibilités  : sur le site www.
service-public.fr, sur place au service 
des formalités citoyennes ou par 
correspondance, en remplissant le 

formulaire d’inscription disponible sur 
w w w . j o u e l e s t o u r s . f r / m e s -
demarches/citoyennete/elections. 
Vous devez impérativement fournir 
la photocopie d’un titre d’identité et 
de nationalité en cours de validité et 
d’un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois à votre nom. 

Renseignements : 

  Service Élections / 
Recensement de la 
population 02 47 39 70 00 

  www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

PROXIMITÉ

Report des Conseils 
de Quartier

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les réunions 
plénières des Conseils de Quartier du mois de septembre 
ont dû être reportées début 2022. Nous vous tiendrons 
informés prochainement des dates de report. 
Vous souhaitez rejoindre le Bureau du conseil de votre 
quartier  ? Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne 
www.jouelestours.fr/inscription-conseil-de-quartier 
ou via le formulaire disponible en mairie. 

Plus d’informations sur l’organisation des Conseils 
de Quartier 

  www.jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-de-
quartiers/organisation

à vos agendas !
Prochaines élections

Élections présidentielles : 
dimanches

10 et 24 avril 2022 

Élections législatives : 
dimanches

12 et 19 juin 2022
(sous réserve des décisions 

gouvernementales)

CITOYENNETÉ

S’inscrire sur les listes 
électorales 
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CITOYENNETÉ

Rentrée du Conseil 
des Aînés

Le séminaire de rentrée du Conseil 
des Aînés, en présence de Monsieur le 
Maire mais aussi de Sandrine Fouquet, 
Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, 
aux Relations internationales et 
aux Systèmes d’information, s’est 
déroulé le 14 septembre dans une 
ambiance extrêmement studieuse. 
Cette instance représentative du 
dynamisme de la démocratie locale 
en Jocondie mène réfl exions et 

actions, afi n d’œuvrer pour le bien 
commun de tous les Jocondiens. 
Cette session a permis de dresser un 
bilan de l'année écoulée et de poser 
les bases des futurs projets à mener. 

Tout savoir sur le Conseil des Aînés

  www.jouelestours.fr/joue-
citoyen/conseil-des-aines/
organisation

à vos agendas !
Le prochain conseil 
municipal aura lieu

le lundi 15 novembre à 19h30.

Pour le suivre en direct, 
connectez-vous sur 

www.jouelestours.fr/
joue-citoyen/

conseil-municipal/
deliberations-videos.

À NOTER

Le recensement de la population aura lieu du 20 
janvier au 26 février 2022.

À ce titre, la Ville recherche ses agents recenseurs 
qui devront procéder à des enquêtes pour environ 
200 logements répartis sur un ou plusieurs 
quartiers. Vous avez le sens du contact, vous êtes 
méthodique et persévérant ? Retrouvez cette 
annonce dans notre rubrique www.jouelestours.
f r / m e s - d e m a r c h e s / e m p l o i - i n s e r t i o n /
la-mairie-recrute

BIENVENUE

Dominique Joyeux
intègre le Conseil Municipal 

en remplacement 
de Tifenn Moyse qui 

a démissionné pour raison 
personnelle. Il est délégué 

Au Devoir de Mémoire.
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La sécurité avant tout
Séquence avant/après rue 
des Landes de Charlemagne 
où le réseau d’eau potable 
avait été remis en état avant 
le réaménagement de la voie 
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

•  La création d’un 
cheminement piéton. 

Résultat  : une voie totalement 
sécurisée.

Travaux d’entretien  
du Petit Cher 

Depuis début septembre, le syndicat de 
gestion du Petit Cher entreprend des 
travaux d’entretien du Petit Cher qui 
vont durer jusqu’à fin octobre. Il s’agit 
notamment de terrassement, talutage et 
remblai des rives. Ces travaux impliquent 

des livraisons de matériaux granulaires, 
entraînant le passage sur la rue de Beaulieu 
de camions de plus de 3,5 tonnes afin 
d’atteindre les zones de livraison de ces 
matériaux. L’entreprise fait son maximum 
pour minimiser la gêne occasionnée.

Résabus est le nouveau service de transport sur réservation. 
Très souple, celle-ci s’effectue entre 3 semaines et 30 
minutes avant le départ. La tarification est celle du réseau Fil 
Bleu et la validation s’effectue à bord du véhicule. Grâce à 
l’appli Fil Bleu, gérer les réservations, annulations et suivre le 
véhicule en temps réel devient simplissime. De plus Résabus 
optimise le temps de trajet en fonction de la circulation. En 
Jocondie, on compte 12 nouveaux arrêts pour être toujours 
plus proche des usagers. 

Informations

 www.filbleu.fr  02 47 66 70 70

TRAVAUX

TRANSPORT

Le résabus se développe en Jocondie
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EMPLOI

La Ville en recherche 
d’animateurs

Plusieurs centaines de jeunes jocondiens fréquentent les 
centres de loisirs et les accueils périscolaires de la Ville. 
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 de tout 
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

PARENTALITÉ

Besoin d’échanges 
et de soutien ?

Le Point Écoute Parents et le CCAS de la Ville de 
Joué-lès-Tours souhaitent proposer aux parents 
des groupes d’échange, de soutien, entre parents. 
Pour mieux connaître vos souhaits et proposer des 
modalités de rencontres adaptées à vos besoins, 
vous êtes invités à répondre à quelques questions via 
le formulaire en ligne sur le site de la Ville jusqu’au 
15 octobre.

Pour répondre au questionnaire : 

  www.jouelestours.fr/questionnaire-groupe-
dechanges-entre-parents.

Nos enfants ont besoin de toi !

Roulez 
en toute sécurité ! 

Vous êtes toujours plus 
nombreux à utiliser le vélo 
et la trottinette pour vos 
déplacements. Rappel de 
quelques règles.

Un véhicule en bon état 
et bien équipé contribue 
à garantir votre sécurité 
et celle des autres usagers 
de la route. S’il n’est 
obligatoire que pour les 
enfants de moins de 12 
ans, le casque représente 
le plus sûr moyen de 
protéger sa tête en cas de 
chute ou d’accident. Par 
contre, le port d’un gilet 
rétro-réfl échissant est 
obligatoire si vous circulez 
hors agglomération, la 
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffi  sante. D’autre part 
votre «  engin  » doit impérativement être équipé de 
freins, avant et arrière, de catadioptres (dispositifs rétro-
réfl échissants) de couleur rouge à l’arrière, blanche ou 
jaune à l’avant, et orange sur les côtés et sur les pédales 
pour les vélos. Il doit aussi disposer d’un avertisseur 
sonore et de feux de position :  l’un émettant une 
lumière jaune ou blanche à l’avant et une lumière rouge 
à l’arrière. Enfi n les écouteurs, oreillettes ou casques 
audio ainsi que l’usage du téléphone tenu en main sont 
strictement interdits. Chaque infraction est passible 
d’une amende.
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La Médiathèque :  
40 ans de loisirs,  
découverte et savoirs

16 N°115 • Septembre - Octobre 2021

Joué ma Ville   DOSSIER

DOSSIER



MÉDIATHÈQUE 
40 ANS DE LOISIRS,  

DÉCOUVERTE ET SAVOIRS

À 16h, le 1er décembre 1981, la Bibliothèque était inaugurée 

en présence de M. Christian Leroy, Préfet d’Indre-et-Loire,  

M. Raymond Lory, Maire de Joué-lès-Tours et Conseiller régional, 

M. Bleton, inspecteur des bibliothèques de la Région Centre 

et Mme Lescure, directrice de cette nouvelle structure.

À la veille de souffler ses 40 bougies avec les Jocondiens dans 
une ambiance de fête, ce dossier propose une rétrospective, mais 
aussi une découverte des métiers de cette structure qui a toujours 
su s’adapter aux nouveaux besoins de la population.

106 000
DOCUMENTS 

TOUS SUPPORTS CONFONDUS

6261
PERSONNES INSCRITES 

(DONT 1822 DEPUIS JANVIER 2021)

268 037
DOCUMENTS 

EMPRUNTÉS PAR AN (DONNÉES 2019)
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L’ensemble du site demeure à 
l’abandon jusqu’à son rachat par la 
mairie en 1972. Aujourd’hui, il ne 
reste que quelques éléments de cet 
ensemble architectural : un pavillon 
d’entrée (l’actuelle Maison du Parc) 
et un corps de bâtiment double des 
communs (Galerie du Parc et salle 
Gounod). C’est en 1980 que le site du 
« Parc de la Rabière » ouvre au public, 
intégrant la future Bibliothèque. 
De 1967 à 1978, la lecture publique 
est assurée par 3 bibliobus mis en 
place par la Bibliothèque Centrale 
de Prêt, qui fournissent en livres les 

Jocondiens. En 1973, un concours 
national d’architecture pour la 
construction d’une Bibliothèque 
à Joué-lès-Tours est lancé par la 
municipalité. Il est remporté en 1974 
par Yves Perrin-Houdon et les travaux 
de construction démarre en 1978.
La Bibliothèque est inaugurée le 
1er décembre 1981 et ouvre ses 
portes au public dès le lendemain. 
Celle-ci est implantée rue du 8 Mai, 
nouvellement créée, dans un îlot 
de verdure en cœur de Ville et à 
proximité du lycée d’Arsonval et du 
collège de La Rabière.

Un peu d’histoire      
DOSSIER

Le Parc de la Rabière abritait 
il y a encore quelques années 

le Château de la Rabière, 
bâti au XVIe siècle. 
Restauré au XVIIe, 

puis au XIXe siècle, 
le bâtiment est 

malheureusement 
endommagé en 1968 

par un incendie. 

 > Pose de la première pierre de la Bibliothèque

 > La Médiathèque en 2001
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4500
DOCUMENTS ENVIRON, 

TOUT SUPPORT CONFONDU, 
SONT ACHETÉS PAR AN.

UNE MÉDIATHÈQUE, DES MÉTIERS

22 personnes dont un médiateur travaillent à la Médiathèque 
et ce ne sont pas juste des agents derrière une banque 
d’accueil. Voici quelques-uns des nombreux métiers de 
cette structure, dirigée par Christine Rico. 

Ainsi la mission de Jeannice est «  l’équipement des 
documents » : elle couvre les livres, les équipe de codes-
barres pour la saisie des prêts et des retours, positionne les 
cotes et répare certains documents à l’atelier de reliure. 

Evelyne, en tant que secrétaire, est la pierre angulaire 
de la Médiathèque, gérant toute la partie administrative, 
les contrats, les plannings, les aspects budgétaires... 
Elle s’occupe aussi du bulletinage. Ce mot cache en fait 
l'enregistrement des quotidiens et revues, au fur et à 
mesure de leur arrivée à la Bibliothèque.

Vous croiserez Laurence au secteur jeunesse. C’est une 
conteuse hors pair qui faisait d’ailleurs partie d’un collectif 

de conteurs. C’est elle qui fait briller les yeux des enfants 
de plaisir le mercredi après-midi lors des séances « Au bout 
du Conte ». Ils restent suspendus à ses lèvres tant elle vit 
l’histoire qu’elle raconte.

Clément s’occupe de la médiation numérique auprès 
des publics et des systèmes d’information  : il résout les 
problèmes techniques sur le réseau et gère la maintenance 
du logiciel et du portail.

En plus d’être au secteur Musique et Cinéma, David a en 
charge l’action culturelle et la communication. Il rassemble 
toutes les bonnes idées de conférences, de rencontres, de 
spectacles, de concerts pour tout public afi n d’orchestrer 
une saison culturelle avec tous ses aspects (logistiques, 
budgétaires, administratifs…) et gère la communication 
de toutes ces actions que ce soit sur les réseaux sociaux, 
l’affi  chage, les communiqués de presse…

Pour faire de la place aux nouveaux, 
les ouvrages abîmés ou usagés 
sont passés au «  pilon  » ou au 
«  désherbage  », c’est-à-dire qu’ils 
passent à la benne de recyclage. 

Les documents de référence, moins 
empruntés sont mis en réserve. Celle-
ci est d’ailleurs très active puisqu’on 
y recense près de 44 000 références, 
notamment des romans, mais aussi 
une très grande collection dans le do-
maine de l’art. La Médiathèque dispose 
d’ailleurs de livres rares comme les 
livres d’artistes en exemplaire unique 
ou tirages très limités, ou de quelques 
pépites comme Le livre «  Conseils 
à ma fi lle  » de Jean-Nicolas Bouilly 

qui daterait de la première moitié du 
XIXe siècle. 

Certains livres «  délaissés  » peuvent 
aussi faire l’objet de dons à des asso-
ciations comme Bibliothèques Sans 
Frontières qui répartit les ouvrages 
dans les diff érentes bibliothèques fran-
cophones comme en Haïti. Enfi n des 
bourses aux livres vont se mettre en 
place notamment lors des dimanches 
d’ouverture pour faire profi ter les 
Jocondiens de ces documents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Jeannice > David> Laurence > Clément
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CE QUE JE PRÉFÈRE,  
C’EST CE QUI EST MIS  
EN PLACE POUR PERMETTRE 
À TOUT UN CHACUN 
D’ACCÉDER À LA CULTURE.

CAROLINE 
CHALOPIN

Adjointe déléguée  
à la Culture et au Rayonnement de la Ville

3 questions à 

Quelle place occupe la 
Médiathèque dans le paysage 
culturel jocondien ? 

La Médiathèque occupe une place 
importante dans le paysage culturel 
jocondien non seulement par son 
emplacement central dans la Ville  
et proche de structures scolaires  
mais également par l’accès facilité  
à la culture qu’elle permet. C’est une 
structure d’envergure qui a 40 ans 
cette année, qui les porte bien  
et que l’on va fêter dignement  
le 27 novembre prochain !  

2021 est synonyme de changement 
à la Médiathèque. Pouvez-vous 
nous expliquer ?

L’une des promesses de campagne  
était la gratuité de la Médiathèque 
pour tous ; c’est chose déjà faite 
depuis le 9 janvier. Il n’y a donc plus 
de freins à pousser la porte de la 
Médiathèque que ce soit pour  
y emprunter des ouvrages, des 
disques, des DVD… mais aussi 
simplement pour y passer un moment 
pour lire ou échanger puisque  
l’on parle désormais depuis quelques 

années des médiathèques comme  
de « lieux de vie ». Par ailleurs, dans 
la perspective de l’accroissement 
de son offre culturelle, nous avons 
également décidé de l’extension  
des horaires d’ouverture  
au public qui sont désormais de 41h 
hebdomadaires au lieu de 29h.  
Trois nouveaux agents ont été 
recrutés et parmi elles, une agent  
a pour mission de mettre en place  
le portage d’ouvrages à domicile  
pour les publics dits « empêchés » 
(âge, handicap, maladie…) 
ce qui constitue également 
l’accomplissement d’une promesse  
de campagne de Frédéric Augis.

Quel est votre secteur préféré  
à la Médiathèque ?

Quand on aime les livres d’une 
manière générale et qu’en plus  

on a des goûts très éclectiques,  
il est difficile d’avoir un « secteur 
préféré ». Ce que je préfère  
au-dessus de tout, c’est ce qui est mis  
en place pour permettre à tout un 
chacun d’accéder à la culture.  
Donc je me réjouis évidemment  
de l’aménagement du secteur 
jeunesse qui permet aux  
tout-petits de découvrir les livres 
d’images avec leurs parents dans  
des conditions d’accueil  
très agréables. Mettre dès  
le plus jeune âge, des livres  
entre les mains des petits, c’est 
les familiariser avec l’« ailleurs », 
l’ « autre » et c’est sans aucun doute, 
ainsi, aider à la tolérance. Mais je 
n’oublie pas le secteur des disques 
avec le renouveau des vinyles  
que j’apprécie beaucoup.

INTERVIEW
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UNE STRUCTURE  
QUI ÉVOLUE

En 1981, Joué-lès-Tours est une Ville en pleine expansion 

et la demande en loisirs culturels est très forte. « Les gens 
faisaient parfois la queue sur le trottoir pendant une demi-
heure pour pouvoir rentrer », témoigne un Jocondien.

On s’y presse pour trouver des livres documentaires 
superbes ou les derniers romans à la mode. La réputation 
des collections et la modernité du bâtiment lui confére 
la première place dans le département. Ce pôle culturel 
majeur jocondien déborde, bruisse, s’agite… Mais la 
Bibliothèque est en constante évolution, adaptant ses 
espaces au fil des années pour mieux servir les publics… Dès 
l’ouverture, la Bibliothèque est un établissement précurseur 
dans la gestion informatisée des documents, même si 
la recherche documentaire pour le public s’effectue à 
partir de fiches rangées dans des meubles « classeurs ».  

À partir de 1984, on prévoit l’ouverture de la future 
discothèque pour 1986 et un fonds de vinyles 
commence à être constitué. En 1987, le Bibliobus 
reprend du service dans les écoles municipales puis 
dans les structures de la Petite enfance en 1989,  

et ne s’arrêtera qu’en 2013. En 1990, la Bibliothèque 
inaugure le service Minitel avec la possibilité de recherches 
et de réservations. Juste avant l’an 2000 et la première 
approche d’un futur site internet de la Bibliothèque, un 
fonds CD-ROM est développé et un espace Multimédia 
est créé pour permettre les apprentissages et répondre 
aux attentes d’un nouveau public. Avec l’arrivée d’Internet 
et l’intégration des nouveaux supports audiovisuels, la 
Bibliothèque devient Médiathèque en 2001 !

19 ans après, elle apparaît sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram). 2021, année des 40 ans rime avec 
changements : elle devient gratuite, aménage ses horaires 
pour être au plus près des besoins de la population, ouvrant 
même un dimanche par mois. De plus de nombreux autres 
services émergent grâce à l’arrivée de nouvelles recrues 
comme la vulgarisation de l’utilisation du numérique avec 
les sessions « Déclic, le numérique mode d’emploi », mais 
aussi le projet « Déclic à la carte ».

Les personnes ayant des problématiques liées au 
numérique, à l’utilisation d’un logiciel… pourront réserver un 
créneau personnalisé d’une heure avec une bibliothécaire. 
Un service de portage de documents à domicile voit le jour 
à l’automne et les équipes réfléchissent à des concepts 
autour des jeux vidéo et des jeux de société. Que de 
chemin parcouru en 40 ans !

40 ANS ÇA SE FÊTE !

Depuis le mois de septembre, une 

exposition dévoile l’histoire de l’un 

des plus anciens lieux de culture et de 

loisirs de Joué-lès-Tours, qui débute 

bien avant 1981.

L’équipe invite aussi ses adhérents à 
s’exprimer via des cartes d’anniversaire 
et des témoignages qui décoreront et 
embelliront la Médiathèque durant la 
fin d’année. Adressez vos plus belles 
cartes sur papier canson au format 
18X18 cm. Une urne est disponible à 
l’accueil pour les déposer jusqu’au 30 
octobre. 
Qui dit fête d’anniversaire dit 
photos  ! Les photographes du 
collectif 2e Rideau vous attendent à 
la Médiathèque pour des sessions 

photos. Prenez la pose, souriez et une 
photo polaroïd apparaîtra  ! Tous ces 
clichés instantanés seront également 
exposés à partir de novembre et 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 
Un programme riche en évènements 
et en bougies est aussi prévu le 
samedi 27 novembre : le spectacle 
pour enfants « Sauve-moutons » 
(Compagnie Discrète), le concert 
des Frères Dubz (musiques des 
Balkans), les installations lumineuses 
et magiques des Potes au Feu dans 
le Parc de la Rabière… et d’autres 
surprises qui se tiendront de l’après-
midi à la fin de soirée…
Enfin les autres structures culturelles 
de la Ville rendront tour à tour 

hommage à cette grande Dame. 
C’est le cas de l’École Municipale de 
Musique qui exporte ses « Concerts 
du Dimanche » dans l’enceinte 
de la Médiathèque et propose un 
programme malicieusement intitulé  
« Show d’hier au Jazz » à découvrir le 
dimanche 14 novembre à 15h30 !
De même, le mercredi 1er décembre, 
l’Espace Malraux a programmé le 
spectacle «  Rimbaud en Feu  », une 
pièce de Jean-Michel Djian, avec 
Jean-Pierre Darroussin dans la peau 
d’Arthur Rimbaud…

Tout savoir sur l’actualité  

de la Médiathèque : 

mediatheque.jouelestours.fr
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CADRE DE VI(LL)E

  - musique -
EN AVANT LA MUSIQUE !

L’école de musique reprend ses activités et notamment 
ses traditionnels concerts du dimanche. Une heure 
de musique « sans tralala », avec une ouverture musicale 
par les élèves de l’école de musique. Au programme les 
Génies du Classique (17 octobre à 11h), Show d’hier au jazz 
(14 novembre à 15h30) ou encore ensemble vocal féminin 
(28 novembre à 11h). De même les classes instrumentales, 
vocales et de pratiques collectives proposeront des 
moments musicaux du 6 au 18 décembre à 18h30. 
Enfi n l’école de musique participera à l’événement Joué 
en Fête le 18 décembre à l’église Saint Pierre Saint Paul.

Renseignements 02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr 

CINÉMA

SUCCÈS DES DRIVE IN
Le temps d’un soir, vous avez 
été nombreux à replonger dans 
l’atmosphère des cinémas amé-
ricains des années 50 en plein 
air… Du Pop-corn à la main en 
assistant confortablement instal-
lé dans votre voiture aux projec-

tions de l’École Buissonnière, A 
star is Born, Bohemian Rhapsody 
ou Retour vers le Futur. Un grand 
merci aux participants, équipes 
d’organisation et partenaires 
mobilisés pour la réussite de ces 
merveilleuses soirées !

Retrouvez la programmation des concerts du 

dimanche sur www.jouelestours.fr rubrique agenda

à vos agendas !
Événement

Joué en Fête aura lieu 
du 17 au 19 décembre 
sur la place François 

Mitterrand. 
Cet événement 

est bien sûr assujetti 
aux conditions sanitaires 

en vigueur.

- LOISIRS -
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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 : 
mercredi 13 octobre, 

10 novembre et 8 décembre sur 
la place de la Liberté 

(face au Palais des Sports 
Marcel Cerdan), entre 9h et 

12h, sous réserve du contexte 
sanitaire en vigueur.

SPORT

ACTUALITÉ BULLE D’O

ÉVÉNEMENT

SPECTACLES EN FAMILLE
Cette saison, l’Espace Malraux 

propose des spectacles à partager 

en famille le dimanche après-midi 

et le mercredi.

Ces représentations permettent aux 
enfants de profi ter d’une expérience 
de spectateur dès le plus jeune 
âge, et leur off rent un premier 
contact avec les arts vivants. Tous 
les genres sont proposés : théâtre, 
contes, cirque, danse, théâtre de 
marionnettes, musique et chansons. 
Venez découvrir l’extraordinaire 
voyage de Soonoo, le spectacle 
Pompons ou encore la réécriture de 

« La chèvre de Monsieur Seguin » 
à travers la pièce de théâtre, Ravie, 
mêlant musique, humour et poésie, 
véritable ode à la liberté. De belles 
idées de sortie et l’occasion d’aller au 
spectacle en famille pour partager 
un moment de joie, de rêverie et 
d’émotion avec vos enfants. 

    

Toutes les informations
sur espacemalraux.

jouelestours.fr

  Réservations, 
  billetterie :
  tél. 02 47 53 61 61

Bulle d’O fait sa rentrée et aménage ses horaires 
d’ouverture au public pour mieux vous accueillir. 

Depuis septembre, Bulle d’O met à disposition du 
public des lignes supplémentaires et adapte ses 
horaires d’ouverture, précisés dans « Joué Pratique ». 
Comme toujours, le Centre Aquatique Bulle d’O vous 
accueille dans les meilleures conditions en fonction 
de l’évolution des règles sanitaires en vigueur. 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 à l’accueil 
  du Centre Aquatique au 02 47 40 24 80 
  ou sur www.bulle-d-o.fr

> Spectacle Ravie
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LES CYCLISTES ONT LEUR PLAN

Itinéraires aménagés, conseillés, de liaisons… ils sont tous répertoriés 
sur la carte «  La métropole à vélo  » éditée par Tours Métropole  
Val de Loire. 
Cet outil indispensable du cycliste urbain permet de préparer au mieux 
son trajet en vélo dans les communes métropolitaines en présentant 
l’ensemble des infrastructures facilitant et sécurisant la pratique  
du vélo.
Cette carte est disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
téléchargeable sur le site http://www.mobilite.tours-metropole.fr.  
Découvrez également la carte des trajets à vélos sur Joué-lès-Tours  
qui référence les niveaux de difficultés et les temps de trajet de différents 
itinéraires sur 
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/fiche-didentite/transports-
et-stationnement.

[en bref]
Don du sang
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 13 novembre  
de 9h à 12h et le 13 décembre 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, dans le quartier  
des Deux Lions. 
Renseignements  
https://dondesang.efs.sante.fr/
bienvenue-la-maison-du-don-de-
tours et 02 47 36 01 01.

Cet été, les équipes de Tours Métropole Val de 
Loire sont intervenues sur le Lac des Bretonnières 
pour arracher un potamot, une plante indigène 
aquatique envahissante mais non invasive, au 
contraire par exemple de la jussie. Cette plante 
est problématique notamment pour les activités 
nautiques, puisqu’elle peut s’emmêler dans 
les dérives des bateaux et ainsi les bloquer. Il 
faut donc prévoir une coupe régulière afin de 
maîtriser sa propagation.  

ESPACES VERTS

OPÉRATION FAUCARDAGE
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- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

 

TABAC PRESSE  
LA GRANGE
Volontaire et dynamique, Liliane Button 
est arrivée de Châteauroux pour 
reprendre le Tabac Presse du Centre 
Commercial La Grange. «  Après avoir 
travaillé pendant 10 ans en ressources 
humaines dans un centre hospitalier, 
j’avais envie de changer de vie », précise 
la nouvelle gérante. Ce projet germait 
depuis des années avant qu’elle ne 
saute le pas et saisisse l’opportunité. Les 
riverains sont ravis de cette reprise suite 
au départ de M. et Mme Manceau, à qui 
nous adressons nos condoléances. Avec 
l’aide chaleureuse de son prédécesseur et 
une formation à la Chambre des Métiers, 
Liliane apprend les ficelles rapidement 
et commence à avoir des projets afin de 
compléter l’offre de service.

 

   Centre Commercial  
de La Grange,  
1 place de La Grange,  
02 47 67 08 69

   Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 12h30 et de 15h30  
à 19h, et le samedi de 8h  
à 12h30 et de 16h à 19h

 

NOMA 2D
Vendéen d’origine mais jocondien de cœur, Dorian Beillé est 
volontaire et extrêmement rigoureux. Après 11 ans dans le transport, 
il souhaitait changer de voie et monter sa propre entreprise en 
désinsectisation, dératisation, piégeur et taupier. Il est fier d’avoir 
tout réalisé de A à Z du Business plan à la communication. Après 
une formation pour obtenir un certibiocide, qui garantit la maitrise 
de l’utilisation de produits mortels sur certains animaux tout en 
respectant la législation, il vient d’acquérir sa capacité de piégeur. 
Guêpes, frelons, fourmis, taupes, puces, rats… n’ont qu’à bien se tenir 
car Dorian Beillé intervient 7/7 jours dans un rayon de 25 km autour 
de Joué-lès-Tours chez les particuliers ou dans les entreprises. 

   Noma 2D, 9 rue du Petit-Moron,  
 06 61 67 73 78 et noma2d.com

BIENVENUE À

  Action, discounter non alimentaire, à proximité  
du Centre Leclerc, 55 route de Monts

  La Kanopia, vente de produits à base de CBD,  
22 rue Gamard, 06 19 72 33 83

 Mondial Box, 16 allée de la Flottière, 06 98 50 17 19  
 et 02 47 51 07 32
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ATELIER FORMATION CARROSSERIE 

L’atelier formation carrosserie propose à la fois de la prestation 
carrosserie et peinture ouvert au grand public mais aussi 
des formations pour adulte en alternance ou pour un titre 
professionnel dans la réparation des carrosseries en partenariat 
avec Ante Formation. Anthony Donoro a déjà 22 ans d’expérience 
en tant que peintre-carrossier. Il souhaite aujourd’hui travailler  
à son compte et aime l’idée de transmettre son savoir à ceux  
qui sont comme lui passionnés de voitures.

 L’atelier formation carrosserie, 14 rue Gutenberg,  
06 19 51 19 18 et sur Facebook.
 Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h15, le vendredi de 8h30 à 12h30

- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

À NOTER

Tous les samedis matin d’octobre, l’UCAJ tiendra 
une permanence, place du Général Leclerc, dans le 
cadre d’Octobre Rose avec des intervenants pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 

  

  Renseignements contactucaj@gmail.com  
et lamanufacturecreateurs@gmail.com.

MECARM
C’est avec une passion communicative que 
Jean-Luc Audet parle de son métier ! Installé 
à la Riche pendant près de 30 ans, il souhaitait 
un emplacement mieux desservi tout en 
restant assez proche d’un centre-ville. En 
effet Mecarm, issu de l’acronyme MECanique 
et ARMe, c’est bien sûr la vente d’armes, mais 
c’est aussi la mécanique avec l’entretien 
et la réparation du matériel, tel un artisan.  
Sa grande expérience dans le milieu de la 
chasse et du tir lui assure une compétence 
optimum dans la vente d’armes de chasse, de 
tir et de poings. C’est aussi la seule armurerie 
à disposer d’un sanglier courant permettant 
aux chasseurs de s’entraîner.

   

Mecarm,  
16 rue Gutenberg,  
09 74 97 25 16 et https:// 
www.mecarm-armurerie-37.fr

   Du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,  
le samedi fermeture à 18h.
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

L’ÉTÉ À JOUÉ
Bravant la météo souvent maussade, vous avez été 
nombreux à profiter des activités proposées tout au 
long de l’été en Jocondie. Canoë, boxe, voile, Beach 
Volley… les animations du Lac des Bretonnières ont 
connu un franc succès.

La friperie Emmaüs a déménagé de quelques 
mètres pour mieux vous accueillir.

Mieux agencée, mieux installée, la nouvelle 
boutique donne envie de flâner pour découvrir 
les différents rayons  : vêtements pour tout 
âge bien sûr, mais aussi librairie, loisirs, jeux, 
linge de maison, bibelots, meubles…  « Nous 
avons même créé un rayon mercerie qui 
fonctionne bien suite à la fermeture de la 
boutique du centre-ville », explique Jacques 
Pacouil, responsable de la structure et 
membre du conseil d’administration de celle 
d’Esvres depuis un an. Les dons permettent 
de renouveler régulièrement les rayons dans 
lesquels travaillent 25 bénévoles.

    

Friperie, rue Béguine. Vente les 
mercredis et vendredis de 14h30  
à 18h. Dons les mardis et jeudis 
après-midi et les mercredis et 
vendredis toute la journée.

RÉOUVERTURE DE LA FRIPERIE EMMAÜS 
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UN AGAVE EN JOCONDIE 

Bravo à M. et Mme Gallois, Jocondiens du 
centre-ville et jardiniers hors pair, heureux 
possesseurs d'un magnifique spécimen 
d'agave. Cette plante remarquable a atteint 
une taille exceptionnelle grâce aux soins 
prodigués par ces deux jardiniers et a 
généreusement fleuri cet été ! 

- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

METTEZ-VOUS 
AU VERT 
En partenariat avec de nombreux acteurs locaux, la Régie 
des Quartiers de Joué-lès-Tours a lancé son projet de 
transition écologique pour les habitants de la Rabière. 
L’objectif est de créer du lien entre eux autour d’un vecteur 
commun  : le jardin, l’alimentation, le compostage, pour 
valoriser les richesses interculturelles du quartier de la 
Rabière et investir l’espace de manière positive. 
Après avoir organisé des portes ouvertes du jardin de la 
Régie des Quartiers fin septembre, d’autres animations 
sont prévues notamment au Centre Social de la Rabière : 
projection d’un film sur les enjeux du système alimentaire 
(15/10 à 19h), cuisiner le coing (19/10 de 9h30 à 16h).

   

Renseignements 
 02 47 54 96 58
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    - pédagogique -
          L’ENTRAIDE SCOLAIRE A BESOIN DE VOUS 

L’entraide scolaire amicale soutient scolairement des jeunes, du CP à la Terminale, à leur domicile, 
pour les familles qui n’ont pas beaucoup de moyen.

L’association cherche active-
ment de nouveaux bénévoles 
notamment pour le collège. 
Ces derniers précisent leurs 
disponibilités ainsi que le niveau  
scolaire qu’ils souhaitent  

accompagner, et s’engagent à 
consacrer par semaine 1h30 de 
leur temps. L’entraide scolaire, 
c’est aussi une ouverture sur le 
monde puisqu’elle organise des 
sorties culturelles en groupe et 

monte des projets. Cette année, 
les jeunes sont devenus des 
journalistes en herbe et ont créé 
un magazine sur l’orientation 
professionnelle, en interviewant 
différents professionnels.

CAFÉS DES LANGUES 
Le Comité de Jumelage organise des cafés des langues une fois  
par mois et par langue. Voici les prochains rendez-vous  
au 39 avenue de la République :

•  Portugais :  
Vendredi 12 Novembre et 3 Décembre à 18h30

•  Anglais :  
Mercredi 20 Octobre, 24 Novembre et 15 Décembre à 19h

•  Espagnol :  
Mercredi 10 Novembre et 8 Décembre à 18h

•  Allemand :  
Mardi 2 Novembre et 7 Décembre à 19h

•  Italien :  
Jeudi 21 Octobre, 18 Novembre et 16 Décembre à 19h

  Renseignements : comju37300@gmail.com

Renseignements 06 21 88 42 74 et patriciasaurat@hotmail.fr
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À TOUT ÂGE

- SENIORS -

Repas des Aînés

Les résidents de Jean Goujon et Michel 
Colombe ont profité d'un programme 
riche en activités cet été.

En plus des différentes sorties pour 
visiter des châteaux ou se balader sur le 
Cher, les premières olympiades étaient 
organisées en juillet avec la participation 
d’une trentaine de résidents. Au 
programme de nombreuses animations 
comme un rallye photos, le tout dans 
une ambiance festive et conviviale. 
En août, les résidents ont notamment 
profité du traditionnel barbecue d'été 
animé par un trompettiste sous un 
soleil très timide. L'été a permis à tous 
de se retrouver et de partager de bons 
moments. N'hésitez pas à rejoindre les 
résidences autonomie de Joué-lès-Tours.

  
Renseignements : 
02 47 78 45 20

Un été aux résidences autonomie

Retrouvez toutes les animations pour les 

seniors sur www.jouelestours.fr/vivre-a-

joue/seniors/animations

Les traditionnels repas des Aînés, pour les 
Jocondiens de plus de 65 ans, auront lieu 
les vendredis 7 et 14 et les samedis 8 et 15 
janvier 2022 à l’Espace Malraux. Pour faciliter 
l’organisation, des pré-inscriptions par téléphone 
sont mises en place du 2 au 5 novembre 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. Vous pourrez alors choisir, en 
fonction des places disponibles, le jour et la 
table. 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 confirmations définitives 
auront lieu à l’Espace Clos Neuf, 2 rue du Clos 
Neuf, sur rendez-vous. Les personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer pourront confirmer 
leurs inscriptions par courrier. L’organisation et 
le déroulement de cet événement sont assujettis 
aux contraintes sanitaires en vigueur.
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- JEUNESSE -

Les assiettes évoluent 

Depuis déjà quelques années, la Ville a une vraie volonté d’intégrer de 
plus en plus de produits bio et de qualité dans les assiettes de nos jeunes 
gastronomes. Le pain bio et les yaourts fermiers Maurice par exemple se sont 
déjà invités aux tables des différentes cantines jocondiennes. À ce jour 22% 
des produits sont bio (pâtes, lait…), labellisés (viande de bœuf locale, volaille) 
ou de qualité (fromages). Ils correspondent aux exigences de la Loi Egalim, 
qui vise une alimentation saine et durable, une meilleure rémunération des 
agriculteurs ainsi que la lutte contre le gaspillage. De plus les équipes de la 
restauration municipale sont formées pour mieux comprendre les enjeux 
de la loi et son impact dans leur travail en intégrant ces produits de qualité 
dans les menus. 

Animations de l’été 

Retour en images sur quelques animations estivales pour les jeunes jocondiens : 
sport, découvertes, nature… il y en avait pour tous les goûts !

[en bref]
Touchatou, pour 
explorer, jouer  
avec son enfant...

Les parents d’enfants  
de 0 à 2 ans peuvent 
maintenant participer  
au nouveau groupe d’éveil 
Parents-Bébé du Centre 
d’Action Médico-Sociale 
Précoce Spécialisé (CAMSPS)  
de Joué-lès-Tours. Il est animé 
par une psychologue et une 
psychomotricienne et se réunit 
le mardi tous les 15 jours  
au CAMSPS de Joué,  
de 10h30 à 11h30.  
Prochaine date le 19 octobre ! 
Inscription obligatoire  
au 02 47 54 94 21 ou à  
accueil.agglo-sud@apajh37.org

Plus d’information sur la loi Egalim à Joué-lès-Tours 

dans les prochains numéros de Joué ma Ville
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Tous les Jocondiens connaissent l’historique boutique de prêt-à-
porter masculin du 41 rue Gamard, Récifs. Et pour cause ! C’est 
le 17 septembre 1988 que Philippe Ajzenherc, d’origine picarde, 
ouvre son magasin, véritable caverne d’Ali Baba sur 3 niveaux. 
« Dans la famille, nous sommes tous commerçants dans le prêt 
à porter : mes parents, mes grands-parents… J’ai toujours baigné 
dans ce milieu et j’ai commencé très jeune le métier aux côtés de 
mon père », explique Philippe.

À l’origine, il devait s’installer en Savoie, mais les aléas de la vie 
en ont décidé autrement. Philippe pose donc ses valises à Joué-
lès-Tours, une Ville jeune et dynamique et y choisit sa boutique, 
pour y vendre cravates, chemises, pantalons et vestes moyen 
et haut de gamme. Au rythme des décennies, Philippe a vu la 
Ville se transformer, les commerces changer et sa clientèle se 
fidéliser. « J’ai un véritable pincement au cœur de devoir laisser 
mes clients, je les remercie d’ailleurs pour tout » avoue-t-il. Selon 
lui, la meilleure publicité est le « bouche-à-oreille ». Ses clients 
venaient pour ses conseils sur mesure, son sens du contact et du 
service. « Il m’est déjà arrivé d’aller au domicile de mes clients s’ils 
ne pouvaient pas se déplacer ».

Car être commerçant c’est aussi être disponible, selon Philippe. 
Pendant le confinement, il s’organise pour que sa clientèle ne se 
trouve pas démunie. L’un de ses souvenirs le plus incroyable est 
le jour de son mariage, à 15h un 29 janvier, en pleine période 
de soldes. « Je suis venu travailler le matin et j’offrais une coupe 
à chacun de mes clients ! », se souvient-il. Aujourd’hui, Philippe 
veut prendre du temps pour lui et sa famille, s’occuper de ses 
petites-filles, peut-être faire partie d’une association pour aider 
les personnes… Mais il refuse de faire des projets trop concrets. 
« On verra au fil du temps…». 

Récifs baisse
son rideau

Philippe 

Le 30 septembre,  
la boutique Récifs baissera  

son rideau pour la dernière fois  
et Philippe Ajzenherc,  

son gérant prendra 
une retraite  

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

 MAIRIE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand 

 02 47 39 70 00
 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
 https://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 
 www.bulle-d-o.fr

Tous les espaces sont ouverts les jours fériés de 9h à 18h

Horaires en période scolaire
- Bassin sportif intérieur : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h-14h/17h-20h
Mardi : 12h-14h/17h-21h
Samedi : 9h-14h Dimanche: 9h - 18h
- Bassin ludique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h - 14h 
Mercredi : 11h – 14h
Samedi : 9h-14h Dimanche: 9h - 18h
- Bassin extérieur : 
Lundi, vendredi : 9h-20h
Mardi : 9h-21h
Mercredi : 9h-14h /17h-20h
Jeudi : 8h30-20h
Samedi: 9h -14h 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 : 9h-12h30/13h30-17h45
Fermé le dimanche et jours fériés

  Afin d’obtenir une carte d’accès à la déchetterie, 
rendez-vous sur le site Tours Métropole Val de Loire 

 http:// tours-metropole.fr

JOUÉ PRATIQUE
HORAIRES ET COORDONNÉES



13 OCTOBRE
ATELIERS DE CO-RÉPARATIONS 
par la Régie des Quartiers
• Place st Joseph
• 14h-18h

14 OCTOBRE
LE MONDE APPARTIENT À 
CEUX QUI LE FABRIQUENT 
par Bun Hay Mean 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

17 OCTOBRE
PFF 
par Pierre-Emmanuel Barré 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

17 OCTOBRE
LES CONCERTS  
DU DIMANCHE :  
GÉNIES DU CLASSIQUE

• École de Musique
• 11h

28 OCTOBRE
BALADE NATURALISTE  
AUX ÉTANGS DE NARBONNE 
/ dès 6 ans

• Étangs de Narbonne
• 14h
• Renseignements 02 47 21 63 79

29 OCTOBRE
COUPS DE CŒUR DE LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Présentation par Joël Hafkin 
(Directeur de la  
librairie La Boîte à Livres)
• Médiathèque
• 19h

31 OCTOBRE
LE MONDE DES 
CHAMPIGNONS 
> dès 8 ans

• Étangs de Narbonne 
• 14h
• Renseignements 02 47 21 63 79 

3 NOVEMBRE
NE PERD JAMAIS  
par Seb Mellia 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

6 NOVEMBRE
LE SAMEDI C’EST DIT ! 
PARTAGE DE COUPS DE CŒURS,

• Médiathèque
• 10h30

13 NOVEMBRE
DON DU SANG
• Espace Alouette
• 9h-12h
• Réservation https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte

14 NOVEMBRE
LES DIMANCHES  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
« SHOW D’HIER AU JAZZ » 
> Concert de jazz proposé  
par l’École de Musique  
de Joué-lès-Tours
• Médiathèque
• 15h30

14 NOVEMBRE
I MUVRINI EN CONCERT 
> Musique
• Espace Malraux
• 18h
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L’AGENDA SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021



16 OCTOBRE
CHALLENGE BÉBIEN
• Complexe Albaladéjo

17 OCTOBRE
COURSE CYCLISTE
• Zone de la Liodière

24 OCTOBRE
RÉGIONALE 1 FÉMININE
JOUÉ FCT
• Stade Jean Bouin
• 15h 

31 OCTOBRE
RUGBY
• Stade Albaladéjo

DU 5 AU 7 
NOVEMBRE
TOURNOI NATIONAL  
DE BLACKPOOL
• Gymnase Matarazzo

6 ET 7 NOVEMBRE
COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE DE TIR  
À L’ARC EN SALLE
• Gymnase Rabière 1 

7 NOVEMBRE
RUGBY - FÉDÉRALE 3 
MASCULIN
• Stade Albaladéjo
• 15h  

9 NOVEMBRE
PRO A DAMES – TTJ
• Salle Bigot
• 19h30

13 NOVEMBRE
PRÉ NATIONALE FÉMININE 
/ JOUÉ VB
• Gymnase Henno
• 20h30 

14 NOVEMBRE
COUPE DU CENTRE DE BMX
• Piste de BMX des Bretonnières

14 NOVEMBRE
RÉGIONALE 1 FÉMININE 
/ JOUÉ FCT
• Stade Jean Bouin
• 15h

20 NOVEMBRE
RÉGIONALE 2 / US 
PORTUGAISE DE JOUÉ
• Complexe des Bercelleries
• 18h30 

27 NOVEMBRE
BADMINTON - TOURNOI 
SOLIDAIRE
• Gymnases Henno / Bouissou

27 NOVEMBRE
RÉGIONALE 1 / JOUÉ FCT
• Stade Jean Bouin
• 18h  

28 NOVEMBRE
RUGBY - FÉDÉRALE 3 
MASCULIN  
& FÉDÉRALE 1 FÉMININE
• Stade Albaladéjo
• 15h

5 DÉCEMBRE
RÉGIONALE 1 FÉMININE 
/ JOUÉ FCT
• Stade Jean Bouin
• 15h

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.
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12 OCTOBRE
PRO A DAMES  
TENNIS DE TABLE
• Salle Bigot
• 19h30 



expositionexposition
16 NOVEMBRE 
SPECTACLE ALIMENTAIRE 
EN ATTENDANT LA PENSION 
par Laurie Peret 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

17 NOVEMBRE
AMOUR 
par Bérengère Krief 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

18 NOVEMBRE
STÉPHAN EICHER 
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

19 NOVEMBRE
PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE  
« BATEAU IVRE, L’UTOPIE 
EN CHANTIER », 
SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC 
LE RÉALISATEUR XAVIER SELVA 
dans le cadre du Mois du film 
documentaire
• Médiathèque
• 19h à 21h

24 NOVEMBRE
CAMÉLIA JORDANA 
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

27 NOVEMBRE
40 ANS ! ÇA SE FÊTE !
• Médiathèque
•  Programmation : https://

mediatheque.jouelestours.fr/

27 NOVEMBRE
UN SPECTACLE DRÔLE 
par Marina Rollman 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

28 NOVEMBRE
LES CONCERTS  
DU DIMANCHE :  
LES VOYAGEUSES 
> Ensemble vocal féminin
• École de Musique
• 11h

1ER DÉCEMBRE
RIMBAUD EN FEU 
avec Jean-Pierre Darroussin 
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

W

4 DÉCEMBRE
DÉCLIC !  
LE NUMÉRIQUE MODE 
D’EMPLOI : SÉCURITÉ  
ET PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE SUR LE WEB 
> Atelier
• Médiathèque
• 10h30

DU 23 AU 31 OCTOBRE
LES AQUARIELLES 
> Exposition d’aquarelles
• Galerie du Parc
• Lundi au vendredi : 14h-19h 
• Samedi/dimanche : 10h-19h

DU 16 AU 28 NOVEMBRE
MADAGASCAR :  
LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS  
par l’Association Touraine Madagascar
• Galerie du Parc
•  Mardi au vendredi : 

15h à 18h 
•  Samedi/dimanche :  

10h à 12h et 15h à 18h
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enfance enfance  jeunesse

20 OCTOBRE
« KANT » ET AUTRES CONTES 
DE JON FOSSE par la Cie L’Arc 
électrique 
> Marionnettes
• Espace Malraux
• 15h

20 OCTOBRE
AU BOUT DU CONTE :  
2 HISTOIRES QUI SE MANGENT  
/ dès 3 ans

• Médiathèque
• À partir de 16h30

23 OCTOBRE
ATELIER DE CRÉATION 
CHANSON + MINI-CONCERT 
par l’Affaire Capucine  
/ dès 8 ans

• Médiathèque
• 15h

27 OCTOBRE
À VOUS DE JOUER !
JEUX DE SOCIÉTÉ POUR PETITS 
ET GRANDS en partenariat 
avec la Maison des Jeux de 
Touraine / dès 3 ans

• Médiathèque
• 15h à 17h

3 NOVEMBRE
À FOND LES MANETTES ! 
NIVEAU 2 !
> Après-midi Jeux vidéo 
animé par Player Up / dès 8 ans

• Médiathèque
• 14h à 18h

21 NOVEMBRE
RAVIE DE SANDRINE 
ROCHE par la Cie Möebius 
Band / dès 9 ans

> Théâtre 
• Espace Malraux
• 16h

1ER DÉCEMBRE
POMPONS par la Cie Carré 
Blanc / dès 2 ans 
> Danse et musique
• Espace Malraux
• 9h45 et 15h30

6 AU 18 DÉCEMBRE
CONCERTS D’ÉLÈVES
• École de Musique
• 18h30

7 DÉCEMBRE
PASSAGERS 
par la Cie Les 7 Doigts 
> Cirque
• Espace Malraux
• 20h30

17 AU 19 DÉCEMBRE
JOUÉ EN FÊTE VOUS SOUHAITEZ 

FIGURER 
DANS L’AGENDA DU MAGAZINE ? 

Envoyez-nous vos informations
sur communication@jouelestours.fr

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur

jouelestours.fr 

17 NOVEMBRE
AU BOUT DU CONTE : LES 3 PETITS COCHONS  
/ dès 3 ans 

• Médiathèque
• À partir de 16h30

8 DÉCEMBRE 
17 NOVEMBRE
AU BOUT DU CONTE :  
L'OISEAU DE FEU :  
UN CONTE RUSSE / dès 5 ans

• Médiathèque
• À partir de 16h30
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TRIBUNE LIBRE

Une rentrée associative et éducative !
La rentrée est déjà derrière nous et vous avez sans doute 
toutes et tous pu reprendre vos activités qu’elles soient 
professionnelles ou associatives. Nous tenons ici à saluer le 
grand succès du Forum des Associations qui s’est déroulé 
le samedi 4 septembre dernier avec plus de 3 300 visiteurs 
sur la journée.

En effet, ce rendez-vous était primordial pour notre vie 
associative et pour l’ensemble des acteurs bénévoles. Il est 
vrai que depuis mars 2020 le tissu associatif a été durement 
touché par les soubresauts de la pandémie de COVID 
19. Force est de constater que le 4 septembre dernier le 
monde associatif jocondien a parfaitement tenu la barre et 
a su être au rendez-vous. Un rendez-vous honoré grâce à 
la Municipalité qui n’a jamais cessé d’être dans son rôle de 
partenaire privilégié. Mais n’oublions pas votre implication. 
Grâce à votre retour, grâce aux retours des adhérents, nos 
associations font face. C’est un formidable message de 
dynamisme qui a été délivré. Nous ne pouvons que vous 
inciter à poursuivre dans cette voie. Joué-lès-Tours a 
cette chance magnifique de disposer d’un très large choix 
d’activités sportives, culturelles où toutes les passions 
peuvent s’exprimer pleinement. Cultivons cet ADN 
associatif. Cultivons ce dynamisme rare qui fait que Joué-
lès-Tours est une Ville différente. Adhérer, ré-adhérer, 
n’hésitez pas à aller à la rencontre de ceux qui donnent 
du temps et de l’énergie et qui savent mettre en lumière 
la découverte, le dépassement de soi et tout ce qui fait le 
bonheur d’être ensemble.

Une rentrée pleine d’activités qui permet aussi de mettre 
en lumière une autre belle réussite  : Joué-lès-Tours Cité 
éducative. Nous l’avons déjà évoqué dans ces colonnes, la 
Ville de Joué-lès-Tours est labellisée Cité éducative. Elle a 
signé, avec l’Education Nationale et l’État, une convention 
tripartite et obtient ainsi un dispositif pour le quartier 
Rabière qui vient saluer le travail de l’ensemble des acteurs 

publics en matière d’éducation et de politique de la Ville. 
Avec une première vague de labellisation de 80 quartiers 
en 2019, l’année 2020 aura vu celle de notre Ville pour un 
programme national ambitieux d’appui aux dynamiques 
locales de coopération éducative. Ce programme sur 3 ans 
permet une dotation financière de 280 000 € par an soit au 
total 840 000 €.

Concrètement, cette labellisation va permettre de 
développer un accompagnement des élèves tant sur le 
temps scolaire que sur le temps extra-scolaire en appui sur 
un dispositif de lutte contre le décrochage mis en place 
dès le primaire. La Cité éducative permettra également 
de renforcer la coopération et l’implication des parents 
en lien avec les projets de réseau en coordination de tous 
les acteurs. En outre, elle assurera une cohérence entre 
les différentes actions en termes de continuité éducative. 
Enfin, elle constituera un élément majeur dans la poursuite 
du travail engagé sur la recherche d’une meilleure mixité 
sociale et scolaire ou dans la lutte contre l’illettrisme.

Derrière cette ferme volonté politique, il y a aussi l’ambition 
de déployer des filières d’excellence notamment autour 
des langues vivantes, de la culture et du sport. L’objectif 
clairement affiché par la Municipalité est de faire de Joué-
lès-Tours un pôle d’attractivité éducatif.

Vous le voyez, la Ville de Joué-lès-Tours fait le pari de 
l’avenir. En misant sur sa jeunesse, la Ville se place sur le 
terrain d’une belle ambition, celle de l’apprentissage et de 
la transmission.

Majorité municipale
Mon Parti c’est Joué
BP 107 - 37 301 Joué-lès-Tours Cedex 1
monparticestjoue@gmail.com
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  GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

  LIBRES CITOYENS

Félicitations à F. Bonneau, réélu Président de notre région 
en juin en rassemblant la gauche et les écologistes avec  
C. Fournier.

A Joué-lès-Tours, ils totalisent 42,05% des voix, la liste de 
droite conduite par F. Augis n’obtient que 33,54%.

F. Bonneau et son équipe ont à cœur de poursuivre l’action 
engagée en étant à l’écoute des territoires pour faire de 
la Région Centre Val de Loire une collectivité en capacité 
d’affronter les défis économiques, sociaux et écologiques 
du monde qui vient.

Depuis 2015, Joué-lès-Tours a bénéficié de subventions 
d’investissement d’environ 2,8 millions d’euros en 

soutenant les équipements, sportifs, culturels, sans compter 
le financement des emplois «  Cap Assos  ». Elle participe 
pleinement au financement de nos lycées, du Campus des 
Métiers pour que nos jeunes tracent leur voie. Des entreprises 
jocondiennes reçoivent du soutien à l’innovation.

La région entend poursuivre sa politique de proximité et 
s’inscrire dans l’évolution des besoins de ses habitants.

L’opposition de droite dont fait partie F. Augis saura t’elle 
apprécier ces engagements forts ?

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

Boîtes de Noël Solidaires à Joué-lès-Tours
La solidarité en cette période Covidienne est primordiale 
pour chacun et particulièrement pour les plus démunis et 
les sans-abris.

Avec le soutien de plusieurs commerçants jocondiens, en 
2020 nous avons créé une chaîne de solidarité et récolté 
200 Boîtes de Noël Solidaires en 15 jours.
Les Libres Citoyens sont de nouveau engagés pour cette 
opération.
Chacune et chacun d’entre vous peut participer en suivant 
les conditions de don.

Comment réaliser votre boîte solidaire ?
Prenez une boîte à chaussures, recouvrez la boîte et le 
couvercle séparément avec du papier cadeau, mettez des 
objets non usagés :
1 produit d’hygiène ou de beauté

1 vêtement chaud
1 gourmandise
1 cadeau
1 mot solidaire

Dépôt des boîtes du 26/11 au 18/12 dans les points de 
collecte alors identifiés sur notre page Facebook.
Les boîtes collectées seront distribuées auprès des 
bénéficiaires par des associations partenaires.

Faisons le vœu que l’ensemble des actions Boîtes de Noël 
Solidaires engagées sur notre territoire soient largement 
relayées pour que la solidarité rayonne.

Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

  librescitoyens37300

  COLLECTIF CITOYEN

A l’heure où quelques françaises et français doutent encore 
de la nécessité de se faire vacciner, à l’heure où notre 
métropole vit un instant de troubles, à l’heure où nous 
fêtons le triste anniversaire des attentats du 11 septembre, 
où nous voyons partir un des derniers monstres du cinéma 
français le Collectif Jocondien se félicite de la qualité 
de la rentrée que viennent de vivre les enfants de Joué 
les Tours. Par la même, nous tenons à saluer l’ensemble 
des enseignants et du personnel scolaire qui malgré les 
conditions sanitaires que l’on connaît, ont su accueillir nos 
enfants dans d’excellentes conditions.

Le Collectif Jocondien était présent au Ciné Drive, au Forum 
des Associations, à la 9ème édition des Auto Enjouées et à 
chaque fois, vous êtes venus en nombre et ainsi marquer 
votre attachement à la vie associative et évènementielle de 
votre ville.

Toutes ces festivités montrent à quel point vous avez à cœur 
de faire vivre notre ville de Joué Les Tours et à quel point 
vous répondez présents lorsqu’elle se met en mouvement.

C’est un signe fort pour le Collectif Jocondien qui tient à 
vous soutenir dans cet élan positif pour notre ville.
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