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Vous êtes invité(e) à participer
à la réunion de votre conseil de quartier

Bénédicte SAINT-PAUL - Joué Sud

JEUDI 3 FÉVRIER 2022 À 19H00
Salle de La Borde - Route de Monts

Aylin GULHAN - Rabière

MARDI 25 JANVIER 2022 À 19H00
Salle Abderzak Houmi - Espace Tremplin

Michel CRAVENAUD - Joué Centre

LUNDI 24 JANVIER 2022 À 19H00
Salle 1903 - Espace Clos Neuf

Marie-Thérèse LEBLEU - Alouette Nord - Grande Bruère

MARDI 18 JANVIER 2022 À 19H00
Salle Chérizy - Espace Alouette

Jean-Claude DROUET - Le Lac – La Crouzillère – L’Épan – La Bareusie – Beaulieu
Sainterie - L’Épend

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 À 19H00
Salle 1903 - Espace Clos Neuf

Muriel CHIL - Morier – Rigny – Pont-Cher

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 À 19H00
Centre Social - Morier

Michel ALLARD - Alouette Sud - Vallée Violette

MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 19H00
Centre Social - Vallée Violette

La tenue des plénières de Conseil de quartier sera assujettie aux dispositions sanitaires en vigueur 
et le nombre de places pourra être limité
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Nous le constatons tous les jours, 
Joué-lès-Tours est un formidable 
lieu de vie où peuvent s’exprimer 
toutes initiatives qu’elles soient 
économiques, culturelles, associatives 
ou sportives. Joué-lès-Tours a ceci de 
fascinant, elle s’exprime sur toutes les 
facettes de la vie portée par tous ceux 
qui ont décidé d’être les acteurs de 
leur quotidien.

L’équipe municipale est particuliè-
rement fière d’accompagner toutes 
ces initiatives et d’être aux avant-
postes pour que les Jocondiennes et 
les Jocondiens puissent prendre en 
main leur avenir. C’est dans cet esprit 
que nous avons mis en place l’aide 
au permis de conduire pour tous les  
Jocondiens. Nous sommes parfaitement 

conscients que la mobilité est un facteur 
déterminant pour l’insertion dans la 
vie active. Avec ce dispositif unique 
en Indre-et-Loire, nos jeunes ont la 
possibilité de donner du temps pour 
les autres et ainsi financer leur permis 
de conduire. Une belle manière égale-
ment de s’inscrire dans la vie citoyenne 
et de contribuer à plus de solidarité sur 
notre territoire.

Notre rôle d’accompagnement nous 
engage aussi à aller vers plus de 
démocratie de proximité. La démo-
cratie de proximité géographique est 
déjà bien présente avec les Conseils 
de quartiers, nous nous devions de 
développer la démocratie de proximité 
générationnelle. Ainsi, le Conseil des 
jeunes vient parfaitement compléter 

le Conseil des aînés et le Conseil des 
enfants. Je sais que toutes et tous 
vous êtes attachés à ces instances 
qui permettent à tout un chacun de 
participer à la vie de la cité et votre 
enthousiasme à vous investir dénote 
un beau dynamisme démocratique et 
citoyen. Que tous les membres de ces 
conseils soient ici remerciés pour leur 
investissement et pour le temps passé 
pour la Commune de Joué-lès-Tours 
et pour l’ensemble de ses habitants.

Je profite de cet éditorial pour vous 
souhaiter à toutes et tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année. Prenez 
soin de vous !

Nous sommes parfaitement conscients  
que la mobilité est un facteur déterminant  
pour l’insertion dans la vie active. 

Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE
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Du 25 septembre au 9 octobre 2021

LES RENCONTRES  
DE DANSES URBAINES
La 22e édition des Rencontres de Danses Urbaines a 
été marquée par ses retrouvailles avec le public et des 
rencontres ! Danseurs amateurs ou non ont chaussé 
leurs baskets pour enchaîner les chorégraphies. 
Rendez-vous en 2023 !
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Du 20 au 22 octobre 2021

Opération  
“Fleurissons notre cimetière”
Près de 5000 chrysanthèmes ont été offerts par la Ville afin d’honorer 
dignement nos défunts du cimetière jocondien ! Merci aux bénévoles,  
élus et techniciens de s’être mobilisés pour permettre la réalisation  
de cette belle opération. 

Octobre 2021

Octobre Rose  
en Jocondie !
Comme l’an passé, la Ville de Joué-lès-Tours  
a soutenu Octobre Rose, opération nationale  
de lutte contre le cancer du sein.  
Durant tout le mois d’octobre, la façade  
de l’Hôtel de Ville était exceptionnellement 
éclairée de rose et les jardiniers ont réalisé une 
composition spécifique en soutien aux malades, 
soignants et chercheurs qui luttent au quotidien 
contre cette terrible maladie. 

    Plus d’infos 
www.e-cancer.fr
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    Toute l’actualité de la Médiathèque sur 
https://mediatheque.jouelestours.fr/

10 octobre 2021

Murder Party
La Médiathèque s’est propulsée en 1981, 
au moment de son inauguration, pour  
sa Murder Party. Un événement concocté  
sur-mesure par la sympathique troupe  
du Théâtre de la Jeune Plume et a été  
pris d’assaut par les Jocondiens !

11 novembre 2021

Cérémonie
Il y a 103 ans était signé l’armistice de la Première 
Guerre mondiale à Rethondes, actant la victoire 
de la France et de ses alliés sur l’Allemagne,  
après 4 années de guerre, de souffrances,  
de morts et de destruction. Nous serons  
tous éternellement reconnaissants envers  
celles et ceux qui ont donné leur vie pour 
défendre la patrie.
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15 octobre 2021

Joué-lès-Tours 
célèbre 
ses champions
Après leur aventure olympique à Tokyo, 
les deux pilotes de BMX, Mariana Pajon 
et Vincent Pelluard, licenciés au Club 
de Joué-lès-Tours, ont fait un saut 
en terre jocondienne.

Quelques années après avoir honoré 
Mariana Pajon, Joué-lès-Tours a profi té 
de cette escale pour off rir la médaille 
de la Ville à Vincent Pelluard, qui a atteint 
pour la 1re fois les demi-fi nales olympiques 
sous les couleurs colombiennes.

Merci de faire rayonner Joué-lès-Tours 
à l’International et de nous faire vivre 
ces moments de vives émotions sportives !

>  V. Pelluard et M. Pajon, entourés de J. Osmond, 
Y. Bourahli, Monsieur le Maire et M. Cravenaud.
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AU FIL DE JOUÉ

INITIATIVE

Permis de réussir

Afin de faciliter le financement de 

l’examen du permis de conduire, 

la Ville de Joué-lès-Tours a décidé 

de mettre en place un dispositif 

d’aide fi nancière adressé aux jeunes 

jocondiens âgés de 18 à 25 ans.

Ce dispositif novateur et inédit en 
Touraine s’adresse à tous les jeunes 
résidants sur Joué-lès-Tours, sans 
condition de ressources. Le candidat, 
intéressé pour participer à ce projet, 
doit compléter un dossier avant 
d’être reçu par une commission 

pour un entretien de motivation. 
L’aide forfaitaire s’élève à 600 € et 
peut s’additionner avec les autres 
aides existantes. En contrepartie, le 
jeune s’engage à réaliser une mission 
d’intérêt général de 35 h au sein d’un 
service de la Municipalité ou d’une 
association. 

Renseignements :

  

www.jouelestours.fr/mes-
demarches/emploi-insertion/
permis-de-reussir

à vos agendas !
Les prochains conseils
municipaux auront lieu
les lundis 20 décembre 
et 31 janvier à 19h30.

Pour les suivre en direct,
connectez-vous sur

www.jouelestours.fr/
joue-citoyen/conseil-

municipal/deliberations-
videos

> Madame la Préfète, Monsieur le Maire et Madame la Rectrice de l'Académie Orléans-Tours

ÉDUCATION

 Joué-lès-Tours 
labellisée Cité Éducative

Le 23 septembre dernier, la convention Label Cité Éducative a été signée en 
présence de Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-Tours, Marie Lajus, Préfète d’Indre 
et Loire, Katia Béguin, Rectrice de l’Académie Orléans-Tours, Fabienne Colboc, 
députée d’Indre et Loire, Valérie Turot, 1re Adjointe déléguée à la Politique de 
la Ville, à la Jeunesse et à la Médiation Urbaine et Christian Mendivé, Directeur 
académique des services de l’Éducation Nationale.

Il s’agit d’un dispositif né d’initiatives 
menées sur le terrain par les élus 
locaux, les services de l’État et les 
associations, visant à intensifi er les 
prises en charges éducatives jusqu’à 
25 ans. Cette signature marque un 
point de départ d’actions, comme 

l’accompagnement à l’apprentissage 
des leçons et à la lecture en élémen-
taire, la mise en place de petits-
déjeuners équilibrés et pédagogiques 
à l’école maternelle et le déploiement 
du dispositif « permis de réussir ».
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SÉCURITÉ

Sensibilisation à la sécurité routière au CFA 

Les agents de la Police Municipale ont participé à une 
journée de sensibilisation à la sécurité routière au 
Campus des Métiers.

Depuis 10 ans, le Centre de Formation d’Apprentis 
organise une journée consacrée à la prévention 
routière. La Police Municipale de Joué-lès-Tours 
ainsi que plusieurs autres partenaires étaient présents 
afi n de sensibiliser les apprentis à travers plusieurs 
activités : démonstration de contrôles radars, mise en 
situation de contrôles routiers avec l’équipe cynophile, 
simulateur de voiture tonneau, sensibilisation au 
contrôle des deux roues…
Objectif : mieux utiliser son véhicule en toute sécurité 
que ce soit un 2 ou 4 roues !

URBANISME

Dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme

Dans le cadre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme régie par 
la loi ELAN (Évolution Logement, de l’Aménagement et du Numérique), les 
communes de plus de 3500 habitants disposeront, à partir du 1er janvier 2022, 
d’une téléprocédure spécifi que leur permettant de recevoir et d’instruire sous 
forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Ces dernières pourront être déposées par voie électronique, sur un  Guichet 
Numérique d’Autorisation d’Urbanisme,   via la  plateforme  :  https://gnau29.
operis.fr/jouelestours/gnau.  Ce procédé permettra non seulement de gagner 
du temps puisque les dossiers pourront être déposés sans être tributaire des 
horaires de la mairie, mais aussi de suivre leur état d’avancement. Les demandes 
par voie papier seront bien sûr toujours possibles. Attention cette plateforme ne 
sera en service qu’à compter du 01/01/2022.

Renseignements : service urbanisme

02 47 39 70 00

à vos agendas !
Le recensement 

de la population aura lieu 
du 20 janvier 

au 26 février 2022.

Renseignements
www.le-recensement-

et-moi.fr/rpetmoi/accueil

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr
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3

2

1

TRAVAUX

Amélioration du 
cadre de vie

Joué-lès-Tours réalise régulièrement des travaux d’entretien des voiries 
et des réseaux, dans un souci d’amélioration du cadre de vie des habitants. 

Zoom sur les chantiers réalisés et en cours.

1 2

CHEMIN DES ÉTANGS

Restructuration de la chaussée.
• Réalisés
• Coût : 166 000 €

ROUTE DE NARBONNE

Travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable, préa-
lablement aux aménagements 
de voirie.
• Réalisés

3

RUE DE LA VIEILLE CARTE

Poursuite des aménagements de 
la voie cyclable entre la rue des 
Varennes et la Barachonnerie.
•  Objectif  : Aménager une voie 

cyclable entre la Liodière 
et Ballan-Miré, avec des 
connexions sur les autres voies 
cyclables.

• En cours
• Coût 500 000 €

4

QUARTIER CAP SOLEIL

Aménagement de 2 
impasses (1re tranche 
du programme de 
réaménagement du 
quartier de Cap Soleil).
• Réalisés 
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5

RUE DE CHANTEPIE

Aménagement du carrefour au 
niveau du centre commercial 
de la Grange avec la création 
d’un plateau surélevé.  
• Fin des travaux fi n 2021
• Coût : 195 000 €

RUE DE BÉGUINE

Eff acement des réseaux puis aména-
gement de la voirie
• En cours
• Coût 210 000 €

RUE DES JUMEAUX

Réfection de la voirie et du 
réseau d’adduction d’eau 
potable
• Réalisés
• Coût 166 000 €

8

RUE DE LANGEAIS

Renforcement du réseau 
électrique en sous-terrain 
et réfection des enrobés 
(voirie et trottoirs).
• Réalisés
• Coût : 130 000 €

7
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SÉCURITÉ

Les gens du voyage, au cœur  
du « vivre ensemble »

Régulièrement ,  des instal lat ions 
«  sauvages  » de caravanes à Joué-lès-
Tours, que ce soit à la Gloriette, à la Vallée 
Violette, sur le complexe sportif des 
Bercelleries ou sur la ZAC de la Liodière, 
provoquent incompréhensions et tensions 
entre habitants, propriétaires des terrains 
et force publique. Des installations d’autant 
plus surprenantes qu’une aire des gens du 
voyage existe route du Pont aux Oies.

Explications.

LA VILLE MET TOUT EN ŒUVRE,  
DANS LA MESURE DE SES POUVOIRS  
ET DANS LE CADRE DE LA LOI, POUR FAIRE 
CESSER À CHAQUE FOIS TOUTE OCCUPATION 
ILLÉGALE DU DOMAINE PUBLIC.
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En matière d’accueil, d’habitat et de 
stationnement des gens du voyage, le droit 
français recherche toujours un équilibre 
entre le souci de préserver le mode de vie 
itinérant des gens du voyage, d’une part, et 
la nécessité de maintenir l’ordre public et de 
faire respecter le droit de propriété, d’autre 
part. Un principe qui constitue le socle de la 
législation entourant l’accueil des gens du 
voyage. 

GESTION DES GENS DU VOYAGE : 
QUI FAIT QUOI ? 

La loi dite Besson du 5 juillet 2000 prévoit 
l’adoption, dans chaque département, d’un 
schéma fixant des secteurs géographiques 
où les communes doivent réaliser des aires 
permanentes d’accueil et de grand passage. 
Une compétence confiée au Préfet ainsi qu’au 
Président du Conseil Départemental. 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence  
« Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs » a été transférée 
aux établissements publics de coopération 
intercommunale, Tours Métropole Val de Loire 
dans notre cas. Celle-ci dispose de 7 aires 
d’accueil (216 places de caravanes) dont une 
à Joué-lès-Tours. 

DES INTRUSIONS QUI PERSISTENT 
MALGRÉ TOUT 

Force est de constater que les aires d’accueil 
sont généralement occupées à moins de 
50% de leur capacité. La cohabitation entre 
certaines familles est parfois difficile, les 
conditions d’accueil sont parfois jugées 
difficiles par les utilisateurs, les poussant à 
trouver des emplacements plus adaptés à 
leurs besoins, quitte à s’introduire illégalement 
sur des propriétés publiques ou privées. 
Parallèlement, il incombe au maire de 
réprimer les atteintes à la salubrité, la sécurité 
ou la tranquillité publique résultant du 
stationnement illégal des résidences mobiles 
sur le domaine public, sur les structures 
municipales ou sur les terrains appartenant à 
la ville de Joué-lès-Tours, ce que fait la mairie, 
parfaitement consciente des difficultés 
rencontrées par les particuliers comme les 
entreprises. 

OCCUPATIONS ILLÉGALES, QUE FAIRE ? 

La Ville met tout en œuvre, dans la mesure de 
ses pouvoirs et dans le cadre de la loi, pour 
faire cesser à chaque fois toute occupation 
illégale du domaine public. À ce titre, des 
recours sont systématiquement adressés par 
la Ville en Préfecture. 
Après examen du procès-verbal de 
renseignement administratif produit par 
les forces de l’ordre, la Préfecture émet 
un arrêté d’expulsion afin de procéder, s’il 
n’est pas respecté, à une évacuation forcée.  
À l’issue de la notification de l’arrêté de mise 
en demeure, les occupants peuvent saisir le 
juge administratif en référé. Si un tel recours 
est formé par les occupants, le tribunal 
administratif dispose de 48 h pour statuer, 
période pendant laquelle l’exécution de la 
mesure est suspendue, allongeant ainsi les 
délais. 
Pour le domaine privé, il appartient aux seuls 
propriétaire et locataire des lieux de prendre 
les mesures appropriées pour faire cesser 
cette occupation, la Ville ne pouvant pas le 
faire à leur place.
Le propriétaire privé et /� ou le locataire peuvent :
•  Saisir le Préfet du département afin que 

celui-ci mette un terme à l’occupation,  
si nécessaire en ayant recours à la force ;

•  Saisir le Président du tribunal de grande 
instance afin d’obtenir une décision 
d’expulsion du terrain.

CES DEUX PROCÉDURES PEUVENT ÊTRE 
RÉALISÉES EN PARALLÈLE

Dans tous les cas, les propriétaires et�/�ou 
locataires devront préalablement se 
rapprocher d’un huissier de justice, de la 
police nationale ou de la gendarmerie afin 
qu’une identification des occupants illégaux 
soit réalisée. Ils pourront, par la même 
occasion, obtenir des informations quant au 
déroulement des démarches évoquées.
Au-delà des dispositifs légaux, la Ville étudie 
toute solution pour qu’à l’avenir ces 
occupations ne soient plus possibles ou 
pour le moins qu’elles soient empêchées en 
installant des plots en béton, des merlons, 
des portiques renforcés ou des talus… Même 
si l’ensemble du processus ne dépend pas de 
la seule Ville de Joué-lès-Tours, les équipes 
municipales restent mobilisées pour faire 
prévaloir le droit de la Ville et de ses habitants 
et préserver le « bien-vivre ensemble ».  
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DOSSIER
Dans le secret 
des assiettes



 en c i  es 
2 500

REPAS/ JOUR
DISTRIBUÉS DANS LES 13 SITES SATELLITES, 

CRÈCHES, CENTRES DE LOISIRS

60
PERSONNES COMPOSENT L’ÉQUIPE RESTAURATION

(DONT 15 À LA CUISINE CENTRALE)

COLLECTIVITÉS

DANS LE SECRET
DES ASSIETTES

Bien manger pour bien grandir est un véritable enjeu éducatif. 

Près de 2500 repas sont préparés chaque jour, dès 7h du matin, 

dans la cuisine centrale située dans la zone d’activités de la 

Liodière que ce soit pour les enfants des diff érentes écoles 

élémentaires, les résidences autonomie mais aussi quelques 

pompiers de la caserne route de Monts.

La loi dite EGalim, promue en novembre 2018, exige qu’à compter 
du 1er janvier 2022, 50% des produits utilisés soient de qualité, dont 
20% de bio. Mais la Ville de Joué-lès-Tours n’a pas attendu la loi 
pour que le contenu des assiettes des jeunes gastronomes soit 
savoureux. Glissons-nous dans les coulisses de la cuisine centrale.
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Issue des États Généraux 
de l’ALIMentation, la loi 

pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une 

alimentation saine, durable 
et accessible à tous, dite loi 

EGalim a été promulguée en 
novembre 2018. 

Elle prévoit plusieurs mesures 
destinées à faire évoluer  

la restauration collective,  
et notamment la restauration 

scolaire, vers des pratiques  
plus durables.

Quels en sont les principaux objectifs 
et que cela va-t-il changer pour le 
restaurant scolaire ? 

•  Favoriser une alimentation saine, 
sûre et durable pour tous 

•  Réduire l’utilisation du plastique 
dans le domaine alimentaire

•  Améliorer les conditions sanitaires et 
environnementales de production

•  Permettre aux agriculteurs d’avoir 
un revenu digne en répartissant 
mieux la valeur

•  Information des convives sur la 
qualité des menus et la nutrition

•  Réduire le gaspillage alimentaire
•  Mise en place du repas végétarien 

hebdomadaire
•  Proposer au moins 50% de produits 

durables et de qualité dont au moins 
20% de produits bio en restauration 
collective publique (à compter du  
1er janvier 2022) 

Concernant ce dernier point, parmi les 
critères de qualité des produits servis 
dans les restaurants scolaires figurent 
les produits issus de l’agriculture 
biologique qui devront représenter 
20 % de la part des produits utilisés, 
les produits à “mention” (label rouge 
ou AOP, par exemple), les produits 
acquis avec un cycle court ou ceux 
issus d’une exploitation inscrite 
dans la démarche menant à la haute 
valeur environnementale (comme les 
volailles fermières élevées en plein 
air), ou encore ceux du commerce 
équitable. 

Depuis déjà quelque temps, la Ville de 
Joué-lès-Tours 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 différents restaurants 
scolaires jocondiens. À la rentrée, 
22% des produits entrent dans les 
exigences de la loi EGalim qu’ils soient 
bio (pain, pâtes, lait, les légumes 
selon la disponibilité…), labellisés 
(viande de bœuf locale, volaille) ou 
de qualité (fromages AOP dès que 
possible, yaourts fermiers Maurice, 
fruits des Vergers de Charlemagne). 
Ils correspondent aux exigences de la 
loi EGalim, qui vise une alimentation 
saine et durable en parallèle d’une 
meilleure rémunération des agri-
culteurs ainsi que la lutte contre le 
gaspillage.

Que dit la loi ?      
DOSSIER
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DANS LES COULISSES  
DE LA CUISINE CENTRALE

La restauration municipale ce sont 60 personnes, dont  
15 à la cuisine centrale, qui s’activent chaque jour.

«  Nous élaborons les menus 8 semaines à l’avance. 
Ceux-ci sont visés par une diététicienne puis validés par 
une commission mensuelle composée de représentants 
de parents d’élèves et de cuisiniers. Nous devons être 
extrêmement vigilants aux apports de protéine, de fibre, 
de calcium… Tout est ensuite fabriqué sur place à partir 
de produits bruts », explique Olivier Cauquil, Responsable 
de la restauration municipale. « Nous travaillons avec une 
quinzaine de fournisseurs et nous recevons près de 2 tonnes 
de marchandises par jour pour en livrer 1,5 tonne nette », 
poursuit-il. 

Olivier Cauquil, passionné par son travail, recherche 
toujours des producteurs locaux. C’est ainsi qu’il a travaillé 
avec un producteur de Seitan, dans le sud du département 
ou la ferme maraîchère expérimentale «  J’habite mon 
jardin  »  initiée par l’agro campus de Tours Fondettes qui 
produit des « salades de toit ».

Les produits suivent un cheminement bien précis une fois 
arrivés à la cuisine centrale. Ils sont bien sûr contrôlés avant 
d’être répartis dans les différents lieux de stockage que ce 
soit l’épicerie ou l’une des 4 chambres froides (suivant la 
famille à laquelle les produits appartiennent). 

Ensuite ils franchissent différents sas pour des questions 
d’hygiène. Les entrées et les desserts sont cuisinés dans une 
zone de préparation froide dont la température n’excède 
pas 10 degrés. Les plats sont préparés dans une zone de 
fabrication chaude. Marmites, sauteuses… Les cuisiniers 
utilisent le même matériel qu’à la maison en version XXL. 
Les plats passent ensuite en unité de conditionnement  : 
ils sont filmés et étiquetés avant de passer dans une zone 
de refroidissement, triés par écoles afin de procéder à la 
livraison dès le lendemain. L’ensemble de la procédure est 
extrêmement rigoureux afin de respecter la chaîne du froid 
et la protection des denrées.

    

Les menus sont affichés aux entrées des 
écoles et sont disponibles sur le site de la Ville  
www.jouelestours.fr/menu-scolaire 
et sur l’application de la Ville

D’autre part, 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. Les formations intègrent 
notamment un module sur les menus 
végétariens, puisque l’un des aspects 
de la loi porte sur la mise en place 
du repas végétarien hebdomadaire. 
Mais les repas végétariens dans les 
restaurants scolaires de Joué-lès-Tours,  
ce n’est pas nouveau  ! La Ville 
propose déjà cette formule depuis 
novembre 2019. Et  comme tous 
les enfants ne mangent pas tous les 
jours à la cantine, la Ville a décidé de 

changer chaque semaine le jour du 
repas végétarien.

Enfin conformément à la stratégie 
nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté adoptée par le 
Gouvernement, la Ville de Joué-lès-Tours  
s’engage dans un dispositif de 
réduction des inégalités alimentaires 
pour le premier repas de la journée, 
indispensable à la concentration 
des élèves. Ainsi la Ville offrira des 
petits déjeuners composés d’un 
produit laitier, d’un fruit et d’un 
produit céréalier. Une première 
expérimentation est menée au 
sein de la maternelle Paul Langevin  

pour l’année scolaire en cours.  
Ce dispositif pourra être étendu aux 
autres écoles volontaires à l’issue de 
cette expérimentation. Le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports s’engage à  
apporter une contribution sur la base 
d’un forfait par élève de 1,30 euro 
pour l’achat des denrées alimentaires 
consommées par les élèves.

Tout savoir sur la loi EGalim 
https://agriculture.gouv.fr/ 
egalim-tout-savoir-sur-
la-loi-agriculture-et-
alimentation
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Connaissez-vous le Seitan ?

C’est un produit végétarien, venu d’Asie, issu de la fermentation de protéine 
de blé. Si cru, l’aspect n’est pas très appétissant, une fois grillé, 
il se transforme et se mange sous toutes les formes. Les enfants de toutes 
les écoles primaires jocondiennes ont d’ailleurs pu en déguster sous forme 
de blanquette. C’est l’entreprise KOBO NO KOBO, basée au Louroux, 
qui commercialise ce produit riche en protéines et en fi bres. 

L’engagement de la Ville relatif 
à la qualité de l’alimentation n’est 
pas nouveau à Joué-lès-Tours. 
Pouvez-vous nous expliquer 
ce qui a déjà été entrepris ?

En eff et, nous travaillons depuis 
2014 sur la qualité des denrées 
commandées à nos fournisseurs 
en essayant de privilégier 
au maximum la proximité et le local. 
Fournir tous les restaurant de la Ville 
avec du pain bio a été une étape 
et un investissement important 
de la commune en 2017 ! Il est 
d’ailleurs plébiscité par tous, 
que ce soit les enfants ou les 
résidents des RPA. Nous n’avons 
pas attendu la loi pour nous engager 
dans cette démarche mais ce qu’il 
faut souligner, et qui est capital, 
c’est tout l’aspect pédagogique ! 

Notre rôle est d’éduquer ! Bien 
manger, ou mieux manger, cela 
s’apprend ! Manger moins gras, moins 
sucré, diversifi er son alimentation, 
consommer des fruits et des 
légumes, découvrir de nouveaux 
aliments, de nouvelles recettes c’est 
ce que nous faisons avec nos équipes 
de la cuisine centrale au jour le jour.

Quels sont les projets 
pour encore améliorer 
les assiettes 
des Jocondiens ?

Avec l’équipe de la cuisine 
centrale, Olivier Cauquil 
et Anne-Cécile Ledieu, le directeur 
et son adjointe, ainsi que Maxime 
Besnier, responsable de production 
et Frédéric Rémy responsable 
de la logistique, nous réfl échissons 
ensemble sur les évolutions que 
nous pouvons apporter au service. 
La matière première c’est une 
chose mais nous menons aussi 
des réfl exions sur l’élaboration 
de nouvelles recettes, sur les 
ajustements diététiques ou sur les 
nouvelles techniques culinaires ou 
matérielles. 

Je tiens d’ailleurs à saluer leur travail, 
ainsi que celui de tous nos agents de 
restauration car ils travaillent dans 
l’ombre mais toujours motivés 
par la passion de leur métier. 
J’ai d’ailleurs prévu qu’ils viennent 
rencontrer le conseil des enfants 
pour une après-midi dédiée 
à la découverte du service 
de la cuisine centrale. 

Quels sont vos ambitions en 
matière de transition alimentaire ?

Comme nous l’avons dit, nous 
continuerons de travailler sur nos 
approvisionnements et sur la qualité 
des produits que nous achetons. 
Toutefois, je souhaite engager une 
mission sur la question du gaspillage 
alimentaire, car c’est l’aff aire de tous.

Je souhaite développer une vigilance 
particulière sur ce sujet à tous les 
maillons de la chaîne : produire 
au plus juste, adapter les quantités 
servies, sensibiliser nos petits 
consommateurs peut-être par les 
pesées de déchets… C’est un travail 
que nous mènerons en transversal 
avec l’ensemble des équipes de Joué 
Famille et du service Développement 
durable dont je m’occupe 
également ! Un chantier intéressant 
et très motivant !

Aude Goblet
Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, au 

Développement durable et la transition alimentaire

BIEN MANGER, OU MIEUX 
MANGER, CELA S’APPREND ! 

3 questions à
INTERVIEW

>  Olivier Cauquil, responsable
de la restauration municipale
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FORMER LE PALAIS DES ENFANTS 
Régulièrement des animations sont 
organisées dans les restaurants 
scolaires grâce au travail transversal 
des équipes du périscolaire, de 
la restauration municipale et des 
espaces verts, en partenariat avec 
des producteurs locaux comme les 
Vergers de Charlemagne.

Objectif  : sensibiliser les enfants à la 
saisonnalité des fruits et des légumes, 
mais aussi leur faire acquérir de 
bonnes habitudes alimentaires. On 
éveille les papilles dès le plus jeune 
âge à Joué-lès-Tours ! Après un travail 
autour de la fraise en juin dernier, les 
enfants ont profité d’un menu plaçant 
la châtaigne à l’honneur. Le restaurant 
scolaire s’est métamorphosé pour 
l’occasion et le responsable de la 
cuisine centrale, Olivier Cauquil, 
coiffe sa toque de chef cuisinier pour 
le plus grand plaisir des enfants. Pour 
certains d’entre eux, ces animations 
sont une vraie découverte culinaire. 
Au menu : velouté de potiron et 
châtaigne, blanquette de poisson aux 
marrons et pour finir muffins à la farine 
de châtaigne, le tout dans un cadre 
redécoré et animé par les équipes de 
la restauration en collaboration avec 
les équipes périscolaires. 

Les animateurs du service périscolaire 
travaillent également sur de 
nombreux projets afin de sensibiliser 
les enfants au «  mieux manger  » en 
respectant les saisonnalités  : dessins 
de fruits et de légumes, mise en 
place d’expositions temporaires, 

participation d’intervenants pour la 
mise en place de saynètes autour de 
l’alimentation. Ces temps en dehors 
de la classe participent à l’éducation, 
l’épanouissement des enfants et 
contribuent à leur ouverture d’esprit 
pour savourer de nouveaux aliments.

De plus de nombreuses écoles 
disposent d’un jardin ou tout sim-
plement de jardinières.
L’école Alouette a doté son jardin 
d’arbres fruitiers  : framboisiers, 
mûriers, pommier et figuier.  
À l’école Mignonne, les jardinières 

ont été déplacées de façon qu’elles  
soient plus accessibles pour les 
enfants et qu’ils puissent surveiller et 
entretenir leurs plantations.
Enfin l’école élémentaire Vallée 
Violette dispose de carrés potagers. 
Les enseignants peuvent ainsi travailler 
sur l’importance de la saisonnalité des 
fruits et des légumes pour manger 
sainement mais aussi sur une foule 
de notions périphériques comme la 
science, le développement durable… 
Les enfants plantent, arrosent et 
apportent un soin tout particulier à 
leur petit coin de jardin.

À vos fourneaux !
Recette du fameux moelleux aux marrons, mise au point 
et réalisée par l’équipe culinaire de la cuisine centrale :
•  1 kg de crème de marron  

type « Faugier »
•  150 gr de beurre fondu
•  8 œufs

Tout mélanger et cuire au four 
à 160° pendant environ 40 mn 
dans un moule anti adhésif.

Dégustez sans modération.

LE COÛT MOYEN D'UN REPAS S’ÉLÈVE À

8,80 €
LA VILLE LES FACTURE ENTRE 1,39 À 4,60 € 

EN FONCTION DES RESSOURCES 
DES PARENTS.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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CADRE DE VI(LL)E

- LOISIRS -

- médiathèque -
PRÊTE POUR LA NUIT DE LA LECTURE

En 2021, la Médiathèque se trouve sous les feux de la rampe. Retour sur  
les dernières actualités.

Après l’espace Adulte, c’est au tour de l’espace Jeunes Publics de faire peau 
neuve avec la réorganisation des collections et l’installation d’une hutte. 
Nouveaux coloris, nouveau design, en lien avec l’évolution des modes et 
des usages pour un montant de 58 553 € en partie subventionné par l’État 
(Ministère de la Culture).
Le 22 janvier, la Médiathèque participera à la 6e Nuit de la lecture. Elle 
débutera dans l’après-midi avec la « dictée décalée » imaginée et interprétée 
par la Compagnie l’Échappé Belle, véritable balade conviviale et ludique 
dans les mots… Le jeune public sera ensuite invité à suivre un pêle-mêle 
de contes. Laurence Campana, passeuse d’histoires recherche petites et 
grandes oreilles pour y déposer contes et racontages… 
Enfin, un concert du groupe tourangeau Malakit ponctuera cette journée.

MUSIQUE

LES BOIS ET LES CUIVRES  
À LA PORTÉE DE TOUS

L’école de musique organise une classe cuivre depuis 2017.  
Ce projet pédagogique, en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, permet d’offrir aux enfants un accès à la culture une 
fois par semaine et sur deux années.

6 intervenants encadrent 25 enfants de CM1 de l’École Morier 
et leur font découvrir la pratique du trombone, du tuba, de la 
trompette mais également le chant ! Cette année, une partie 
des élèves de l’école Mignonne ont également la chance de 
se familiariser pas à pas aux instruments de la famille des bois : 
percussions, de la clarinette, du basson…

Renseignements
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr
www.jouelestours.fr rubrique agenda

RENDEZ-VOUS 
Les vœux à la population se tiendront le 4 janvier  
à l’Espace Malraux. Cet événement est bien sûr assujetti 
aux contraintes sanitaires en vigueur. 

Renseignements 

https://mediatheque.jouelestours.fr
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ÉVÉNEMENT

JOUÉ EN FÊTES
Du 17 au 19 décembre, Joué-lès-Tours 

s’apprête à fêter la fin de l’année avec la 

population.

L’édition 2021, située devant la mairie, sera 
plus que jamais un moment destiné aux 
enfants et à leurs familles. En écoutant du 
jazz ou des musiques de Noël, vous pourrez 
déambuler dans le gastronomique, faire 
un tour en calèche et profi ter des activités 
ludiques et créatives pour les jeunes (conteurs, 
maquillage…). Venez en prendre plein les yeux 
et les oreilles dans l’imaginaire des fêtes de fi n 
d’année.

Tout le programme sur
www.jouelestours.fr

ÉVÉNEMENT

ET SI ON CHANTAIT
La Ville réitère l’événement « Et si on 
chantait Noël » dans les quartiers avec 
le quartet «  Make Christmas Great 
Again », issu du collectif Tourangeau 
de la Compagnie du Coin. Dans la 
pure tradition anglo-saxonne, le 
quartet vocal sillonnera les rues en 

chantant a capella et off rant ainsi 
la magie de Noël sur un plateau les 
11, 12 et 18 décembre.

 Retrouvez l’ensemble 
du programme sur
www.jouelestours.fr

     C’EST 
NOUVEAU !

Joué-lès-Tours
lance son 1er marché

aux truff es.
Rendez-vous

samedi 29 janvier sur le site
du centre de loisirs 

La Borde.

Renseignements
www.jouelestours.fr
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SPORT

ACTUALITÉ BULLE D’O
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 €. 

  - événement -
REMISE DES PRIX JOUÉ FLEURI

Comme chaque année, les prix du concours Joué Fleurie ont été remis par 
Monsieur le Maire accompagné de nombreux élus.

Répartis en deux catégories (Balcons et Jardins), les 33 participants ont 
été notés selon des critères bien déterminés : intégration du principe de 
développement durable, qualité de l’entretien, diversité variétale, originalité 
pour la catégorie jardin, harmonie pour la catégorie balcon ! Un grand 
bravo à tous et rendez-vous l’an prochain pour un nouveau concours ! 

Suivez toute l’actualité de Bulle d’O sur 
https://www.facebook.com/bulledo37/ 
Renseignements sur les modalités à l’accueil du 
Centre Aquatique au 02 47 40 24 80 ou sur www.bulle-d-o.fr

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 :
8 décembre, 19 janvier 

et 16 février sur la place 
de la Liberté (face au Palais 
des Sports Marcel Cerdan), 

entre 9h et 12h, sous réserve 
du contexte sanitaire 

en vigueur.
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SPORT

VENEZ AU TENNIS CLUB 
JOCONDIEN !
Au cœur d’un site particulièrement agréable désormais accessible 
en bus, le Tennis Club Jocondien entend chouchouter ses licenciés. 
Né en 1977, le club dispose d’un vaste domaine pour s’entraîner : 
6 courts couverts dont 2 en terre battue, 4 courts extérieurs. À cela 
s’ajoutent 2 terrains de squashs, dont la pratique prend de plus en 
plus d’ampleur et qui ont été entièrement refaits à neuf pendant le 
confi nement. Nouveau logo, nouvelle dynamique, nouvelle équipe 
pédagogique, un vent de renouveau souffl  e aux Saints Pères !

Tennis des Saints Pères,
Le Puits de la Rue, Chambray-lès-Tours
02 47 28 12 54 et www.tcjocondien.com
Facebook et Instagram tennisclubjocondien

[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 décembre et le 7 février de 
15h30 à 19h à l’Espace Alouette et 
le 12 janvier 15h30 à 19h à l’Espace Clos 
Neuf. Il est préférable de s’inscrire 
en amont sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
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.

DÉCOUVERTE

CONNAISSEZ-VOUS 
LE DISC GOLF ?
Si vous avez croisé de curieux paniers 
métalliques en l’air dans le parc de la Gloriette, 
il s’agit du terrain de Disc Golf. Cette pratique 
existe depuis près de 6 ans au club Olympique 
Ultimate Freezbee mais cela reste un sport 
encore assez confi dentiel avec une vingtaine 
de pratiquants sur les 90 licenciés. Il s’agit 
d’une activité individuelle à l’inverse de 
l’Ultimate, dont les règles reposent un peu sur 
le même principe que le golf puisqu’il s’agit 
d’atteindre un point, une corbeille, en un 
minimum de lancers. Ce sport ne nécessite 
pas de compétences particulières hormis une 
certaine agilité et une bonne gestuelle. Il est 
donc accessible à tout âge. Des animations 
découvertes sont régulièrement organisées 
notamment l’été. 

Renseignements : 06 07 17 10 68, www.toursouf.free.fr 
et sur Facebook Disc Golf/Tours
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BIENVENUE À

  Direct SPA, articles de SPA, 1 rue de Freyssinet,  
06 99 35 73 94

  Cabinet infirmier Vanessa Lefèvre, 9 Rue Fizeau,  
06 83 41 29 30, possibilité de prise de rendez-vous via Doctolib

MON SAPIN DURABLE
Le Jocondien Julien Benezet vient de créer « Mon Sapin Durable » qui 
propose des sapins de Noël en bois, écoresponsables, engagés et solidaires.

Les sapins sont fabriqués 
localement en partenariat avec  
3 ateliers de travailleurs en situation 
de handicap pour les parties bois et 
métal. Leur emballage est en toile 
de jute réutilisable, confectionné 
par un atelier de personnes 
en réinsertion professionnelle. 
Toutes les matières premières 
proviennent de France  : pin 

maritime des landes de forêt éco 
gérées, acier recyclé en France 
et toile de jute de Roubaix. Une 
partie des recettes est reversée à  
La ligue de protection des oiseaux 
LPO et SEPANT 37, menant des 
actions concrètes en faveur de 
l’écologie et de la biodiversité sur 
notre territoire. Une bonne action 
pour Noël !

Informations : 06 10 64 25 78, www.monsapindurable.fr
Facebook et Instagram Mon Sapin Durable

AIMELINE ESTRELLA 
Aimeline est amoureuse des mots et a 
une prédilection pour savoir écouter 
les gens de façon extrêmement 
bienveillante.

Son entreprise «  Aimeline Estrella  » 
est à la croisée de ces deux amours 
puisqu’elle propose à la fois une 
activité de coach de vie mais aussi 
d’écrivain public. 
« En tant que coach de vie, je pratique 
l’écoute active, l’écoute avec le cœur, 
la communication bienveillante et la 
maïeusthésie (l’art d’être sensible à la 
naissance du Soi). Je propose aussi 
un accompagnement et un soutien 
guidé pour une meilleure écoute, 
compréhension et gestion de ses 
émotions  », explique-t-elle. En tant 
qu’écrivain public, elle écrit pour 
tous ceux qui souhaitent se raconter, 
garder une trace, exprimer quelque 
chose à quelqu’un, sans trouver 
les mots justes. Elle relit et corrige 
également des dossiers, rapports ou 
tout autre document.

Aimeline Estrella,  
12 boulevard de Chinon, 
07 83 70 94 51
www.aimeline-estrella.fr  
et sur Facebook 
Aimeline Estrella

- ÉCONOMIE ET COMMERCE -
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CARROSSERIE TERMINET 
Depuis l’âge de 14 ans, Frédéric Terminet travaille au milieu 
des voitures, une passion. 

Après un apprentissage dans la peinture automobile, ce 
Jocondien s’est forgé une solide expérience en travaillant 
auprès de différents garages. Il vient de lancer sa propre 
entreprise en saisissant la belle opportunité de l’ancien garage 
Vallet. Il a investi dans une cabine de peinture gonflable qui 
lui permet d’être plus flexible et vous attend pour tous vos 
travaux de carrosserie sur tout véhicule de toutes marques.

Carrosserie Terminet, 14 rue des artisans,  
09 86 41 80 56
Du lundi au jeudi 8h-12h et 14h- 18h,  
le vendredi 8h-12h et 14h- 17h
Facebook et Instagram Carrosserie Terminet

   - événement -
SUCCÈS DU RENDEZ-VOUS DES CRÉATEURS

La 2e édition du « Rendez-vous des Créateurs », en cœur de Ville, a encore été un réel succès.

Cet événement a été initié par Élodie Huault, 
conseillère municipale déléguée à l’Économie, 
au Commerce et à l’Emploi, et la boutique  
La Manufacture. Les visiteurs ont pu découvrir 

savons, produits de beauté, bijoux, jouets, objets 
de décoration, produits en bois… Au total, plus 
d’une vingtaine de stands répondaient à toutes 
les envies. 
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 - à vos agendas -
CONSEIL DE QUARTIERS 

Les plénières des conseils de quartiers sont désormais 
des rendez-vous incontournables de la vie citoyenne.  
Ils permettent de tirer un bilan de l’année écoulée au sein 
de chaque quartier, et d’échanger avec vos élus, dont  
le Maire Frédéric Augis.

Grande Bruère 
Alouette Nord 

Mardi 18 janvier – 19h
Salle Chérizy 

Espace Alouette 

Morier – Rigny 
Pont Cher

Vendredi 4 février – 19h
Centre Social – Morier 

Rabière

Mardi 25 janvier – 19h
Salle Abderzak Houmi 

Espace Tremplin

 Joué Sud

Jeudi 3 février – 19h 
Salle La Borde

Joué Centre

Lundi 24 janvier – 19h 
Espace Clos Neuf 

Salle 1903

Le Lac – La Crouzillère  
L’Epan – La Bareusie 
Beaulieu – Sainterie 

L’Epend

Mercredi 2 février – 19h
Espace Clos Neuf 

Salle 1903 

Vallée Violette 
Alouette Sud

Mercredi 26 janvier 
19h

Centre Social 
Vallée Violette

- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

VALLÉE VIOLETTE 

LE CENTRE SOCIAL  
PRÊT POUR NOËL
Le Centre Social propose une exposition par mois, 
gratuite et en accès libre. Jusqu’au 7 janvier, « Noël 
en Europe » sera à l’honneur. Pendant la 1re semaine 
des vacances de Noël, l’accueil de loisirs, pour les 
enfants de 6 à 11 ans, sera ouvert de 13h30 à 17h30 
avec une journée complète le mercredi (10h-18h). 
Le dossier d’inscription est disponible à l’accueil du 
Centre Social. Enfin le pot de Nouvel An se tiendra 
le vendredi 14 janvier à partir de 18h.

Centre Social de la Vallée Violette
02 47 53 87 62
contact@csvalleeviolette.fr
www.centresocialvalleeviolette.fr
facebook.com/csvalleeviolette

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. 
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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 14 Janvier et 4 Février à 18h30

•  Anglais : Mercredi 15 Décembre, 19 Janvier  
et 23 Février à 19h

•  Espagnol : Mercredi 12 janvier et 9 février à 18h

•  Allemand : Mardi 25 janvier et 22 février à 19h

•  Italien : Jeudi 16 Décembre, 27 janvier et  
24 février 19h

Renseignements :  
comju37300@gmail.com  
et www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/
relations-internationales

L’UNRPA CHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
L’Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgées est une 
institution ! Cette association existe depuis près de 30 ans à Joué-
lès-Tours et regroupe une centaine d’adhérents. Elle propose 
de nombreuses activités pour les seniors : sorties à la journée, 
voyages, thés dansants. De plus tous les lundis, salle Jacques 
Brel, de 14h à 17h, les adhérents peuvent se retrouver autour 
d’une belote, d’un triomino… « L’objectif est de permettre aux 
personnes, qui se sentent seules, de se rencontrer, d’échanger, 
bref de passer un moment agréable ensemble », explique Jean 
Touret, le président de cette association. Il cherche d’ailleurs 
activement des bénévoles pour l’aider à organiser de nouvelles 
activités.

Renseignements : 02 47 67 79 44 
et colette.reilles@neuf.fr

MOBILITÉ

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA LIGNE SNCF TOURS-CHINON
Jusqu’au 28 janvier, la ligne SNCF 
Tours-Chinon sera fermée en raison 
de travaux de régénération. Aucune 
circulation ferroviaire n’est assurée 
jusqu’à cette date entre Tours et Joué-
lès-Tours.

À compter du 29 janvier, un service 
ferroviaire partiel sera assuré entre 
Tours et Joué-lès-Tours. Les gares 
de Joué-lès-Tours et La Douzillière 
sont desservies par les lignes de tram 
et bus du réseau Fil Bleu de Tours 
Métropole Val de Loire.

Informations :
www.ter.sncf.com/ 
centre-val-de-loire/
horaires/travaux-en-cours
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À TOUT ÂGE

Un guichet unique pour la petite enfance 

Mobilisation pour les jeunes !

La Mission Locale de Touraine, en partenariat avec la 
Préfecture d’Indre et Loire et notre Ville a mobilisé 
plusieurs structures pour présenter aux jeunes de  
16 à 25 ans des solutions lorsque l’on est sans emploi  
ni formation.

L’objectif était de transmettre toutes les informations 
nécessaires aux jeunes afin de les aider dans leur insertion 
professionnelle. Moments d’échanges, questions-
réponses et accompagnements personnalisés à l’Espace 
Tremplin… Un après-midi particulièrement enrichissant.

Pour tout savoir sur l’Espace Tremplin :

  
www.jouelestours.fr/mes-demarches/emploi-
insertion/espace-tremplin/

- JEUNESSE -

Exit le RAM ! Vive le RPE ! Depuis 
la rentrée, le relais assistants 
maternels a changé de nom et 
s’appelle désormais relais petite 
enfance pour mieux correspondre 
aux missions qui lui sont dévolues.

La précédente appellation était 
trop restrictive, cette structure 
s’adressant autant aux assistants 
maternels qu’aux parents ou futurs 
parents et gardes à domicile. 
Gratuite, elle devient un véritable 
guichet unique pour informer les 
familles sur l’ensemble des modes 
d’accueil, collectifs ou individuels, 
les accompagner dans le choix de 
l’accueil le mieux adapté à leurs  
besoins et procéder aux pré-
inscriptions sur l’ensemble des 
modes de garde tout en conservant 
ses précédentes missions notamment 
auprès des 230 assistants maternels 
jocondiens.

www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/petite-enfance/

relais-petite-enfance

Pour en savoir plus : 

Relais Petite Enfance 
Maison de la Petite Enfance 
34, rue du Comte de Mons

 02 47 73 67 33

 relaispetiteenfance@jouelestours.fr
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Opération compost aux 
résidences autonomie

Les ambassadeurs de Tours Métropole Val de Loire ont proposé une animation 
dédiée au compostage dans les résidences autonomie.

Le compost, initialement installé dans le composteur collectif du comité 
d’animation de La Petite Recette, a été transféré aux résidences autonomie pour 
que leurs habitants puissent en bénéfi cier afi n d’enrichir leur jardin.

[en bref]
Des vacances au top

Les accueils jeunes ont multiplié 
les animations durant les 
vacances d’automne : activités 
sportives, culinaires, sorties au 
Laser Game ou à Paris... Il y en 
avait pour tous les goûts ! Alors 
n’hésitez plus et venez-vous 
inscrire dans l’un des 4 accueils 
jeunes jocondiens.
Renseignements : www.
jouelestours.fr/les-
equipements/secteur-jeunes

Balade artistique aux étangs 
de Narbonne

Les petits de la structure d’accueil Au Fil du Jeu ont pu exercer leur fi bre artistique 
aux étangs de Narbonne. Très sérieux, les jeunes artistes ont prouvé combien 
ils étaient inspirés par le charme bucolique des lieux.

- SENIORS -

- JEUNESSE -

à vos agendas !
Les prochaines inscriptions 

pour le CSM auront lieu 
à partir du 7 janvier 2022 
pour les vacances d’hiver, 

du 7 au 11 février, sur le site 
de la Ville :

www.jouelestours.fr/
inscriptioncsm 

Renseignements
à la Direction des Sports

02 47 39 71 46
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Le parcours de Mélissa est atypique… Franco-guatémaltèque, elle était la 
seule de la famille à ne pas trop apprécier le café. Après un bac littéraire, 
elle entame des études en langue et civilisation italienne et trouve un 
job étudiant en tant que barista dans un café de Tours. Désireuse de 
conseiller au mieux les clients, elle commence à s’intéresser sérieusement 
à ce breuvage. Avec ses collègues, elle goûte, compare, explique ce 
qu’elle ressent… Son intérêt se transforme peu à peu en passion, bref 
l’entrainement commence.
Début 2021, un collègue, détectant chez Mélissa un palais particulièrement 
développé, lui suggère de participer au championnat de France Cup Tasters, 
organisé par Specialty Coffee Association. Il récompense le dégustateur 
professionnel de café qui démontre le plus de rapidité, d’habileté et 
d’exactitude de distinction dans la dégustation de cafés de spécialité.
Parmi 3 tasses placées dans un triangle, le candidat doit identifier le plus 
rapidement possible, la tasse dont le café est différent, en utilisant l’odorat, 
le goût, l’attention et l’expérience. Un total de 8 triangles sont placés pour 
chacun des 4 tours. La différence peut être particulièrement subtile surtout 
lorsque l’on avance dans la compétition : cela peut se jouer sur l’altitude 
de la récolte du café d’une même production  ! Après s’être entrainée 
chez elle, en dégustant des fruits, des épices, différents cafés… Mélissa, 
à seulement 22 ans, avec moins de 3 ans d’expérience dans ce domaine,  
a réussi à décrocher la 3e place devant 27 autres candidats qui ont plus de  
10 ans d’expérience.
Surprise et heureuse, elle souhaite désormais participer au prochain 
championnat pour atteindre la première place. «  Je dois améliorer ma 
rapidité et trouver une solution afin de ne pas saturer mon palais ». 
Son rêve : travailler comme contrôleuse qualité de torréfaction et devenir 
Q Grader. Il s’agit d’une personne certifiée par le Coffee Quality Institute 
comme étant capable d’analyser et de noter le café arabica grâce à l’odorat 
et le goût, tous les cafés étant notés de 0 à 100 points et « gradés » pour 
avoir une description aromatique et une idée précise de leur qualité. 
Les cafés notés au-dessus de 80 sont considérés comme des  cafés de 
spécialité. Bravo Mélissa et surtout belles dégustations !

é i a 
Reinosa

La Jocondienne  
Mélissa Reinosa  

a remporté la 3e place  
du titre Cup Tasters, 

au Championnat de France  
du Café 2021 qui se tenait à 
Lyon les 23 et 24 septembre 

derniers.

Palais hors norme
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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
 http://www.jouelestours.fr/

Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h
Formalités citoyennes/état civil : samedi 9h-12h 
Fermeture du service état civil le jeudi matin  
(sauf pour les déclarations de décès).

 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/

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 et 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
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17 AU 19 DÉCEMBRE
JOUÉ EN FÊTES

18 DÉCEMBRE
ET SI ON CHANTAIT

18 DÉCEMBRE
BIGA RANX
> Reggae
• Temps Machine
• 19h30

18 DÉCEMBRE
SEULS
par Haroun
> Humour
• Espace Malraux
• 21h

4 JANVIER
VŒUX
À LA POPULATION

8 JANVIER
LE SAMEDI C’EST DIT !
PARTAGE DE COUPS DE CŒUR

• Médiathèque
• 10h30

15 ET 16 JANVIER
STAGE DE DANSE MODERN 
CONTEMPORAIN
Avec Tarek Aït Meddour
> Organisé par la MJC
• Gymnase de l’Alouette
• 02 47 67 14 01

19 JANVIER
MICHEL PORTAL QUINTET
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

22 JANVIER
6E NUIT DE LA LECTURE
• Médiathèque
• Dès 16h

26 JANVIER
« SIKAP » ET 
« ACCUMULATION »
par la Compagnie X-Press
> Danse
• Espace Malraux
• 20h30

29 JANVIER
DÉCLIC ! LE NUMÉRIQUE 
MODE D’EMPLOI
RESSOURCES LIBRES ET 
GRATUITES SUR LE WEB

• Médiathèque
• 10h30

29 JANVIER
MARCHÉ AUX TRUFFES
• La Borde

29 & 30
JANVIER
ORCHESTRUS
• Espace Malraux
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18 & 19 DÉCEMBRE
GALA DE NOËL DU JOUÉ 
SPORTS DE GLACE
• Patinoire

15 JANVIER
RÉGIONALE 1 MASCULIN
JOUÉ FCT  
– ST GEORGES SUR EURE

• Stade Jean Bouin
• 18h  

16 JANVIER
RUGBY - FÉDÉRALE 1 
FÉMININE
US JOUÉ - PERIGOURDIN

• Stade Albaladéjo
• 15h  

16 JANVIER
PRÉ NATIONALE FÉMININE 
ET MASCULINE ASJ
• Gymnase Arche du Lude
• 15h30

22 JANVIER
RÉGIONALE 2 
US PORTUGAISE DE JOUÉ  
– ST PRYVE

• Complexe des Bercelleries
• 18h30

22 JANVIER
PRÉ NATIONALE FÉMININE
JOUÉ VB – EC ORLÉANS

• Gymnase Henno
• 20h30 

29 JANVIER
RÉGIONALE 2
US PORTUGAISE DE JOUÉ  
– NOGENT LE ROI

• Complexe des Bercelleries
• 18h30

30 JANVIER
PRÉ NATIONALE FÉMININE 
ET MASCULINE ASJ
• Gymnase Arche du Lude
• 15h30

3 ET 4 FÉVRIER
TOURNOI NATIONAL DE 
BASKETBALL INTER CFA
•  Gymnases Henno et Bouissou

5 & 6 FÉVRIER
TOURNOI NATIONAL 
SABRE M13
CIRCUIT NATIONAL SABRE ÉLITE 
SENIOR INDIVIDUEL

• Complexe sportif Joué sud

6 FÉVRIER
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
INDIVIDUEL DE TWIRLING
• Gymnase Rabière 2

6 FÉVRIER
RÉGIONALE 1 MASCULIN
JOUÉ FCT – FC CHAMBRAY

• Stade Jean Bouin
• 18h 

sport sport
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.

23 JANVIER
RUGBY - FÉDÉRALE 3 
MASCULIN
US JOUÉ – RC BLAISOIS

• Stade Albaladéjo
• 15h 
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Moments musicaux proposés et programmés par les classes instrumentales, 
vocales, pratiques collectives en décembre à l’école de musique 

LUNDI 13 
CHORALES
• 19h

MARDI 14
CUIVRES
• 18h30

JEUDI 16
BATTERIE/PERCUSSION
• 18h30 

VENDREDI 17
PIANO
• 18h30

SAMEDI 19
FLÛTE
• 17h

& HORS LES MURS

JEUDI 16
HAUTBOIS ET BASSON
• 18h30
• La Borde

VENDREDI 17
GUITARE
• 18h30
• Espace Tremplin

z w

3 & 4 FÉVRIER
MILLE ET UNE DANSES
par le centre chorégraphique 
national de Tours
> Danse
• Espace Malraux
• 20h30

4 FÉVRIER
LE ROMAN GRAPHIQUE
Rencontre animée par la 
librairie Bédélire
• Médiathèque
• 19h

5 FÉVRIER
« TALENT DU COIN »
Rencontre avec Antoine 
Burbaud, auteur d’Une Histoire 
du football en Touraine
• Médiathèque
• 10h30

11 FÉVRIER
HATIK
> Hip-hop/rap
• Temps Machine
• 19h30

12 FÉVRIER
LA COLONIE DE VACANCES
> Rock
• Temps Machine
• 19h30

DU 11 AU 21 
FÉVRIER
RÉTROSPECTIVE PAR 
CÉLÉA
> Exposition de peintures
• Galerie du Parc
• Horaires : 13h - 19h

école de musiqueécole de musique

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 
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enfance enfance  jeunesse

15 DÉCEMBRE
SOONOO
Compagnie Soazara,  
arts et partage
> Conte
/ dès 5 ans

• Espace Malraux
• 14h30 

9 JANVIER
À VOUS DE JOUER !
JEUX DE SOCIÉTÉ  
« PRISE DE TÊTE ! »

avec la Maison  
des Jeux de Touraine
/ dès 4 ans

• Médiathèque
• 15h-17h

9 FÉVRIER
DÉCLIC ET DES KIDS
Présentation d’applications 
et de ressources connectées 
pour les enfants
/ dès 8 ans

• Médiathèque
• 15h

13 FÉVRIER
UNE PRINCESSE AU 
PALAIS
Lecture dessinée par le 
collectif Plateau Lecture
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 15h

16 FÉVRIER
PROMENADE DE NUIT  
EN FORÊT, HISTOIRES 
ET ATELIER PAPIER
/ dès 4 ans

• Médiathèque
• 15h30

18 FÉVRIER
CARNAVAL

15 JANVIER
QUE DE DOUDOUS,  
DIS DONC !
Journée spéciale petite 
enfance : animations et 
ateliers-lectures
/ dès 2 ans

• Médiathèque
• 10h30, 15h30 et 17h

26 JANVIER
JEANNOT JEANNETTE, 
TROIS VOIX ET CÆTERA
> Chansons théâtralisées
/ dès 5 ans

• Espace Malraux
• 15h

N°116 • Novembre - Décembre 2021           37

Joué ma Ville   AGENDA



Manger bien, manger mieux !
Le sujet de la restauration scolaire est toujours un sujet 
important et il est bien normal que les parents d’élèves 
comme les enfants s’interrogent sur la nature des repas 
servis à l’école. Le législateur ne s’y est d’ailleurs pas trompé 
en s’emparant du dossier afin que l’ensemble des pouvoirs 
publics soient vigilants sur la qualité des produits utilisés ou 
encore sur la provenance des denrées. C’est effectivement 
l’objet de la loi EGalim qui est largement expliquée dans ce 
nouveau numéro de Joué ma Ville.

Bien sûr, nous nous félicitons de cette initiative 
gouvernementale, malgré tout nous pouvons également 
préciser que la Ville de Joué-lès-Tours n’a pas attendu le 
Gouvernement pour s’emparer du sujet de la restauration 
scolaire et d’être particulièrement vigilant sur la qualité des 
repas servis dans nos restaurants scolaires.

En effet, il ne suffit pas de décréter le bio ou les circuits 
locaux labellisés pour qu’ils soient effectifs dans nos 
cheminements de consommation. Derrière cela, il y a un 
vrai travail avec nos fournisseurs, il y a une vraie vigilance 
de traçabilité qui est présente dans notre cuisine centrale 
bien avant la promulgation de la loi EGalim et les états 
généraux de l’alimentation. Notre vigilance s’exerce 
notamment pour ne pas tomber dans les pièges de la 
facilité. Oui il existe de plus en plus de produits bio sur 
le marché, oui il est important de pouvoir proposer ce 
type de produits à nos enfants en restauration scolaire. 
Pour autant, il existe aussi des produits bio cultivés à des 
milliers de kilomètres des assiettes jocondiennes et qui 
nécessitent donc des transports de très longues distances 
parfaitement incompatibles et en contradiction avec les 
exigences de respect de l’environnement et de lutte contre 
le réchauffement climatique.

Pour être très clair sur ce sujet, oui nous favorisons le bio 
dès lors qu’il est possible de s’en procurer mais nous savons 
aussi qu’il est aujourd’hui plus que nécessaire de se tourner 
vers des circuit locaux pour des produits de qualité. A cela, 
nous ajoutons que favoriser les circuit courts induit aussi la 
prise en compte de la situation de nos producteurs. Ainsi, 
l’esprit de la loi est respecté à savoir la juste rémunération 
de nos agriculteurs et la valorisation de leur travail et de 
leurs produits.

Derrière cet aspect, n’oublions pas que nous avons aussi un 
devoir de pédagogie. La cantine d’hier n’est évidemment 
pas la restauration scolaire d’aujourd’hui. Les pouvoirs 
publics, et au premier rang desquels nous mettons les 
communes, doivent prendre très au sérieux la nécessité 
d’un apprentissage culinaire et gustatif dès le plus jeune 
âge. Oui nos enfants doivent bien manger, oui nos enfants 
doivent bénéficier de produits de qualité mais nous avons 
également le devoir de participer à un apprentissage 
concret de ce qui fait notre spécificité française. Se mettre 
autour d’une table pour prendre son repas n’est pas un 
acte anodin dans notre pays. Ce rituel de partage est ancré 
en nous et nous parle tous. Nous sommes très attachés 
à ce que nos enfants soient en capacité de connaître les 
fruits et légumes, les viandes, les poissons et tout ce qui 
fait leur processus de préparation avant leur arrivée dans 
les assiettes. C’est finalement un acte citoyen et porteur 
d’avenir. Nos enfants seront les consommateurs de demain 
et la sensibilisation à toutes ces questions est un devoir 
culturel et de santé publique.

L’ensemble des membre de la majorité municipale vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Profitez de 
ces moments en famille et avec vos proches !

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

  MON PARTI C’EST JOUÉ
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  GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

  LIBRES CITOYENS

  COLLECTIF CITOYEN  COLLECTIF JOCONDIEN

Souvenez-vous, un an s’est écoulé, avec la complexité des 
règles sanitaires… 
Nous n’étions pas vaccinés, nous ne pouvions pas nous 
retrouver, les bars et restos fermés. Limités dans le nombre 
de convives, les fêtes de Noël ont été compliquées à gérer. 
Maintenant, malgré la vaccination et les règles sanitaires 
nous devons toujours faire attention à nos comportements… 
Préparons-nous à l’imprévisible, le Collectif appelle à cette 
prise de conscience. Jocondiens, Jocondiennes, soyez 
solidaire en respectant les règles, car depuis cette liberté 
retrouvée beaucoup d’entre nous les oublient. L’incivilité 
monte en puissance, pas seulement envers les citoyens 
et les citoyennes qui entretiennent la ville, mais aussi dans 
le non-respect de l’environnement en polluant et jetant à 
tout va sur les sols de notre commune. 

La misère s’installe dans le silence, les fossés se creusent 
et cette pandémie a accéléré les phénomènes de 
précarisation…
Le collectif jocondien vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et qu’elles ne ressemblent pas à l’année 
précédente.

Francis Barbé et Franck Bodin
CONTACT

    #collectif jocondien

Mail : collectifjocondien@gmail.com

Qui fait quoi ?
Le passage à la nouvelle année est un moment fort de 
souvenirs et nous appelle à faire des vœux pour le futur. 
Pour cela, il faut bien connaître l’environnement dans 
lequel nous évoluons, savoir qui est responsable de quoi. Il 
nous parait utile de rappeler le rôle de conseiller municipal. 
S’il est élu parce que son programme a été choisi par des 
électeurs, il doit avant tout représenter l’ensemble des 
citoyens et répondre aux besoins de la collectivité sans 
favoriser aucun intérêt particulier.

Ce rôle unique est indispensable pour garantir le lien 
de confiance avec vous. Toutefois, comment couvrir 
6 commissions municipales, à deux, avec une activité 
professionnelle parallèle ? Il s’agit donc de siéger utile et 
d’échanger avec vous pour produire un travail constructif 
auquel nous donnons ensuite écho en conseil municipal.

Nous sommes à votre écoute sur le terrain et désormais 
disponibles sur RDV à notre permanence d’élues.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une belle année 
2022 !

Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
Groupe Libres Citoyens
Accueil sur RDV
6 av Victor Hugo 37300 Joué-lès-Tours
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

    librescitoyens37300

S’il est un sujet qui ne devrait pas susciter de polémiques 
politiciennes, c’est bien celui du traitement des déchets. 
Or la fermeture programmée des sites d’enfouissement 
de Chanceaux (2023) et Sonzay (2027) plonge notre 
département dans l’impasse avec ses lourdes conséquences 
financières pour les contribuables. 

Les dix Communautés de communes, la Métropole et 
Touraine Propre ont dégagé une position commune pour 
proposer une méthode et une stratégie pour la mise en 
place de solutions permettant de traiter les déchets et 
produire des énergies décarbonées. 

Les citoyens doivent aussi apporter leur pierre à l’édifice 
et contribuer à la baisse de production de déchets pour 
soutenir cet effort collectif par un tri sélectif efficace.

L’élu de notre groupe est partie prenante à cette réflexion 
commune pour parvenir à l’aboutissement de solutions 
pérennes. 

Trop de temps a déjà été perdu. Ayons le courage de 
prendre les décisions fortes que les citoyens attendent de 
leurs représentants.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année malgré 
un contexte sanitaire encore incertain.

F. Gérard, A. Javet, Ml. Moroy

    Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire

N°116 • Novembre - Décembre 2021           39

Joué ma Ville   TRIBUNE LIBRE




