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Comme vous le savez, la Ville de Joué-
lès-Tours n’a pas pu y échapper, sa 
cérémonie des vœux a été annulée en 
raison du contexte sanitaire. Je tiens 
ici, dans cet éditorial à renouveler mes 
profonds regrets car, comme vous, je 
suis particulièrement attaché à ces 
moments, presque rituels, de partage.

Force est de constater que nous avons 
bien fait de prendre cette décision. 
La pandémie est toujours présente 
dans nos vies. Pour autant, mon 
tempérament me conduit à rester 
optimiste et à penser que nos efforts 
sur la vaccination et sur le respect des 
gestes barrières, nous préservent et 
nous permettront de reprendre au plus 
vite le rythme de nos activités.

Dans ce nouveau numéro de Joué 
ma Ville, vous trouverez un dossier 
complet sur la sécurité publique. 
Depuis 2014, la Ville de Joué-lès-
Tours a fait de la sécurité l’une de ses 
priorités. C’est un travail de longue 
haleine qui ne laisse rien au hasard.

La réflexion sur la sécurité publique 
dans une commune telle que Joué-lès-
Tours doit nécessairement s’envisager 
dans sa globalité, c’est-à-dire aussi 
bien sur le plan des effectifs des 
agents de Police municipale que sur 
le terrain des nouvelles technologies 
de supervision ou sur toutes les autres 
formes d’innovation.

C’est dans cet esprit que nous 
sommes particulièrement attachés 
à une présence des agents de Police 
municipale dans nos rues au milieu des 
Jocondiennes et des Jocondiens.

Je suis convaincu que rien ne 
remplacera la présence humaine, 
celle qui permet le contact avec 
la population et une connaissance 
sans équivalent du quotidien. Cette 
présence est aujourd’hui complétée 
par la technologie et notamment 
l’armement de notre propre Centre 
de Supervision Urbain. Un outil 
indispensable aujourd’hui qui nous 
offre des possibilités techniques au 
service d’une Ville plus sereine et plus 
sécurisée.

Je suis convaincu 
que rien ne remplacera 
la présence humaine 

Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE
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30 novembre 2021

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
Déambulation en musique, lecture de poèmes 
par les Conseils des enfants et des aînés, concert 
des musiciens de l’École de Musique, avant le 
lancement officiel des illuminations en présence 
du Maire, Frédéric Augis sous les yeux éblouis des 
enfants.
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Décembre 2021

Décorations de Noël en fanfare
Cette année, c’est la musique qui a été choisie pour la thématique des décorations 
de Noël. Harpe lumineuse, piano scintillant et notes de musique rouges et noires 
égayaient la cité jocondienne.

Du 17 au 19 décembre 2021

Joué en Fêtes
Vous avez été plus de 7500 à déambuler, vous 
régaler et profiter des animations, du village 
gastronomique… bref, de l’ambiance féerique de 
Joué en Fêtes. Le Père Noël vous dit à l’année 
prochaine.

    Revivez l’ensemble des festivités sur 
www.jouelestours.fr/joue-en-fetes-2021
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11, 12 et 18 décembre 2021

Et si on chantait Noël
Dans la pure tradition anglo-saxonne, et du Christmas 
Caroling, le quartet vocal Make Christmas Great Again 
a fait une halte dans les différents quartiers de Joué-
lès-Tours pendant 3 jours chantant a cappella de 
merveilleux classiques de Noël.

27 novembre 2021

40 ans de la Médiathèque
Ce fut une journée mémorable avec un gâteau incroyable et des 
rencontres fantastiques ! Joyeux anniversaire ! 

    Plongez au cœur de cette journée sur 
www.jouelestours.fr/40-ans-de-la-mediatheque
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5 décembre 2021

Hommage aux morts pour la France
Retour sur la cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France durant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie au Jardin du Souvenir, pour ne jamais oublier, 
aujourd’hui comme hier, les soldats tombés au combat.

20 novembre 2021

Sainte-Barbe
La traditionnelle cérémonie de 
la Sainte-Barbe, sainte patronne 
des sapeurs-pompiers, organisée 
par le SDIS 37 à la caserne Sud-
Agglomération, a permis aux 
élus de remercier ces héros du 
quotidien, qui consacrent leur 
vie (et parfois la perdent) à la 
protection, l’assistance et la 
sauvegarde de leurs concitoyens.
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CITOYENNETÉ

Inscrivez-vous sur les listes
Les élections présidentielles et législatives approchent. Pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars pour les présidentielles.

Pour s’inscrire, 3 possibilités  : via www.service-public.fr, sur place au 
service des formalités citoyennes ou par correspondance, en remplissant 
le formulaire d’inscription disponible sur www.jouelestours.fr/mes-
demarches/citoyennete/elections. Vous devez fournir une photocopie 
d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité et d’un justifi catif 
de domicile de moins de 3 mois à votre nom.
Si vous n’êtes pas disponible lors d’un des 2 tours de scrutin, pensez à faire 
une procuration.

Renseignements : 

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

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

Procuration, mode d’emploi
La procuration permet à un électeur de confi er l’expression de son vote à un autre 
électeur.

Les demandes de procurations peuvent se faire en ligne, sur www.maprocuration.
gouv.fr. Attention  : la personne donnant procuration devra tout de même se 
rendre dans une gendarmerie ou un commissariat, pour faire valider son identité. 
Les demandes de procuration classiques sont bien sûr toujours possibles. Le 
formulaire est disponible au guichet d’un commissariat, d’une gendarmerie ou d’un 
tribunal, mais aussi téléchargeable et imprimable. Depuis cette année, un électeur 
peut donner procuration à un autre inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

Gagnez du temps en préparant le formulaire accessible sur :

  

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.
Attention à ne pas attendre le dernier moment pour établir la procuration : 
le mandataire risque de ne pas la recevoir à temps.

à vos agendas !
Prochaines élections

Présidentielles :
dimanches 10 et 24 avril

Législatives :
dimanches 12 et 19 juin

AU FIL DE JOUÉ
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SÉCURITÉ

Contrôle de phares
82% des automobilistes disent croiser des voitures avec des 
phares mal réglés. Et si c’était votre cas ?

Profi tez des opérations de contrôles de phares mises en place 
régulièrement par la Police municipale sur les parkings des 
hypermarchés jocondiens. Le but est de sensibiliser les conducteurs 
sur l’importance de bien voir et d’être vus. C’est gratuit, rapide et 
cela permet de renforcer le lien auprès des habitants. Alors, faites 
régler vos phares sans attendre.

Prochains rendez-vous : 

• 26 février de 9h à 13h Parking Intermarché, route de la Gitonnière
• 4 mars de 9h à 13h Parking Lidl, boulevard Jean Jaurès
• 25 mars de 9h à 13h Parking Leclerc, route de Monts

Renseignements :

02 47 67 08 64

Deux roues,
attention !

Chaque année, les agents de la Police 
municipale contrôlent les deux-roues aux 
abords des établissements scolaires, une 
initiative qui paie !

Éclairages, freins, avertisseurs sonores mais 
aussi assurance pour les cyclomoteurs et 
les trottinettes  : 3 fois par an les policiers 
municipaux contrôlent diff érents points sur 
les deux-roues devant les collèges et lycées. 
Si les résultats sont plutôt encourageants, 
beaucoup ne respectent pas les règles 
élémentaires  ! Veillez à être visibles en 
équipant votre engin de catadioptres 
(dispositifs rétro-réfl échissants) mais aussi 
de feux de position à l’avant et à l’arrière. 
Enfi n, les écouteurs, oreillettes ou casques 
audio ainsi que l’usage du téléphone tenu en 
main sont strictement interdits. Sachez que 
chaque infraction est passible d’une amende.

Retrouvez tous les conseils
sur les équipements sur :

  www.securite-routiere.gouv.fr.
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CITOYENNETÉ

Bientôt 16 ans ? 
Pensez au 

recensement !
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
à 16 ans. 

Tous les jeunes de nationalité française doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile entre le 
jour anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3e mois 
suivant, soit par internet via l’Espace Citoyen, soit dans 
sa mairie de résidence. L’attestation de recensement 
délivrée est indispensable pour être convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais 
également pour s’inscrire aux examens et concours 
(baccalauréat, permis moto et auto, concours de la 
fonction publique). Ce document permet aussi d’être 
inscrit d’office sur les listes électorales.

Renseignements : Service Élections / Recensement 
de la population

 02 47 39 70 00      www.jouelestours.
fr/mes-demarches/
citoyennete/
recensement-citoyen-
obligatoire

CITOYENNETÉ

Bienvenue au 
Conseil des jeunes 

C’est la nouveauté de l’année : la mise en place d’un 
Conseil des jeunes ! Après la tenue officielle des bureaux 
de vote au sein de chaque collège jocondien, les 15 
nouveaux élus se sont retrouvés en salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel de Ville. Ciblant les adolescents 
des collèges privés et publics de Joué-lès-Tours, cette 
nouvelle instance démocratique sera à la fois un lieu 
de réflexion, d’échange, de proposition et d’action. 
L’objectif ? Permettre aux jeunes citoyens de découvrir le 
fonctionnement démocratique et leur donner la chance 
de participer à la vie locale grâce à l’élaboration de projets 
collectifs en lien avec les élus municipaux. 

e c i e  38 444
C’est le chiffre exact de la population jocondienne au 1er Janvier 2019, date du 
dernier recensement INSEE. Il s’agit de la plus forte hausse du département 
d’Indre-et-Loire depuis 10 ans, qui traduit le dynamisme et l’attractivité de notre 
Ville sur le territoire !
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ÉNERGIE

Installation
de mâts solaires

En décembre, Tours Métropole Val de Loire a engagé des travaux pour la pose 
de 17 mâts d’éclairage solaire, sur le boulevard périphérique à Joué-lès-Tours.

Innovants, ces lampadaires autonomes, installés dans le courant du 1er trimestre, 
off riront un éclairage performant tout en étant écologiques et économiques. La 
puissance de l’allumage variera en fonction des heures de pointe passant de 100% à 
80%, pendant la période où le trafi c est le plus faible. Cela maintiendra un éclairage 
minimum tout en économisant l’énergie des batteries. Ces dernières ainsi que les 
panneaux solaires ont été dimensionnés durant le plus faible ensoleillement de 
l’année, pour garantir un fonctionnement de 365 nuits par an. Ce test à grande 
échelle, sur un axe routier important, va permettre de valider le fonctionnement 
et la pertinence de ce type d’équipement, avant d’envisager un déploiement plus 
large.

   Tous les travaux sont sur
www.jouelestours.fr/les-equipements/travaux-en-ville

FORMALITÉS

N’attendez pas la dernière minute !
Des examens, un voyage ? Vérifi ez que vos documents 
d’identité sont encore valables.

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

Retrouvez toutes les informations sur

    www.indre-et-loire.gouv.fr/Demarches-
administratives/Passeport et sur
www.jouelestours.fr/mes-demarches/
citoyennete/cni-passeport/

à vos agendas !
Le recensement 

de la population a lieu 
du 20 janvier 

jusqu’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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URBANISME

Pose de la première 
pierre de l’Îlot Gratias

La 1re pierre du chantier de la résidence « Îlot Gratias » a été 
posée début décembre, en présence notamment de Monsieur 
le Maire et Président de Tours Métropole Val de Loire. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Porté par la Ville 
de Joué-lès-Tours, Tours Métropole Val de Loire et Val Touraine 
Habitat, ce futur bâtiment viendra clore un îlot construit depuis 
plusieurs années et off rira en tout, 42 logements locatifs 
sociaux. 

>  Judicaël Osmond, Vice-Président de Val Touraine Habitat et Vice-Président 
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Valérie Turot, Première adjointe 
au Maire et Conseillère départementale déléguée, Jean-Luc Triollet, 
Directeur Général de Val Touraine Habitat, Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-
Tours, Nadia Seghier, Secrétaire Générale de la Préfecture d’Indre-et-Loire.  
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ÉVÉNEMENT

Émergence d’un centre
d’aff aires sur l’ex site Michelin

La Société d’Équipement de la Touraine, 
la SET (Tours) et EXIA, aménageur, 
promoteur, constructeur clé en main 
et investisseur (Paris) ont signé l’achat 
de la friche industrielle Michelin, ce site 
historique de l’âge d’or de l’industrie 
jocondienne.

La complémentarité des deux structures 
SET / EXIA permettra de réaliser 
ensemble l’aménagement de cette pièce 
urbaine majeure, idéalement située le 
long du périphérique tourangeau.

Sur ces 20ha sera développé le futur 
quartier d’aff aires de la Métropole, 
comprenant la construction de bureaux 
sur 180 000 m², 10 000 m² consacrés 
aux loisirs et 30 000 m² d’activités  : 
hôtellerie, commerces, restaurants 
inter-entreprises autour d’un parc 
urbain.

L’objectif est de proposer aux TPE, PME 
et grandes entreprises, désireuses de 
s’implanter sur ce site, de bénéfi cier 
d’une desserte, d’une visibilité 
exceptionnelle et de la proximité de 
l’ensemble des axes de transports (A10/
A85/A28/Gares…) tout en garantissant 
aux salariés un cadre de travail de 
grande qualité : services, commerces, 
parc urbain et la proximité immédiate 
du lac des Bretonnières.

Ce projet, qui par ses dimensions, 
s’affi  rme comme le plus grand projet 
urbain privé de la Métropole devrait 
s’étaler sur 15 ans et permettre la 
création de plus de 5 000 emplois !

Le projet urbain de l’aménagement du 
site pourra être dévoilé à compter de 
mai 2022, même si Clément Blanchet, 
l’architecte, a déjà présenté les esquisses 
architecturales de ce magnifi que projet !

à vos agendas !
Le prochain

conseil municipal
aura lieu le 21 mars à 19h30.

Pour le suivre en direct, 
connectez-vous sur

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

deliberations-videos 

>  Présentation du projet en présence de Frédéric Augis, Michelin Développement,
Clément Blanchet et des responsables des 2 aménageurs : la SET et EXIA
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SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ À
JOUÉ-LÈS-TOURS

Assurer la tranquillité publique est l’un des engagements 

majeurs de la Ville. Ces dernières années, Joué-lès-Tours 

a connu des incidents qui ont eu pour conséquence son 

intégration dans le dispositif des Quartiers de Reconquête 

Républicaine ainsi qu’un renforcement des besoins en sécurité. 

La Ville a donc lancé une politique de sécurité publique ambitieuse 
en développant une Police municipale de proximité, en déployant 
la vidéosurveillance afi n d’assurer une parfaite couverture du 
territoire jocondien et en renforçant ses actions en faveur de la 
prévention.

 en c i  es 
33

POLICIERS MUNICIPAUX,
DONT 4 CYNOPHILES

12
AGENTS TRAVAILLANT AU CSU

270
CAMÉRAS

(14 EN 2014)
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UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ

Une grande partie du travail de la 
Police municipale est consacrée au 
dialogue, à la dissuasion ainsi qu’à la 
prévention.

Sur le terrain à pied, en voiture, 
à vélo, les policiers municipaux 
veillent à ce que tout se passe 
bien et luttent contre les incivilités 
qui gâchent la vie au quotidien. 
«  Souvent grâce à notre simple 
présence, notamment avec la 
brigade cynophile, nous évitons 
les conflits ou enrayons les 
mauvaises intentions de certains. 
Le relationnel avec les usagers et 
les commerçants est essentiel  !  », 
explique Dominique Boulay, Chef 
de Service de la Police Municipale. 
Que ce soit pour la patrouille de 
jour ou de nuit, les missions de 
la Police municipale sont très 
variées. En une seule journée, une 
patrouille pourra sécuriser une rue 
suite à la chute d’un arbre, rappeler 
à l’ordre un automobiliste en train 
de se garer sur une place réservée 
aux handicapés, rassurer un 
Jocondien sur le fonctionnement 
des bornes de stationnement, 
faire de la prévention auprès des 
jeunes… Elle peut aussi verbaliser, 
tout comme la Police nationale, si 
elle constate une infraction au code 
de la route comme l’utilisation du 
téléphone, le non-respect d’un 
feu rouge… Les agents font aussi 

régulièrement des contrôles de 
vitesse. Ils interviennent également 
pour régler des problèmes signalés 
par les habitants, comme le tapage 
ou le stationnement gênant. Enfin 
les agents sont présents lors 
de grands événements publics 
(les Années Joué, le Forum des 
associations…), à la sortie des 
écoles pour sécuriser leurs abords 
et sur les différents marchés de 
Jocondie. Pour de meilleures 
interventions sur le terrain, les 
agents suivent des entraînements 
réguliers. entraînement physique, 
entraînement au tir, entraînement 
aux « Gestes Techniques 
Professionnels d’Intervention», 
entraînement hebdomadaire 
spécifique pour la brigade canine…

Un agent de Police municipale 
est un agent territorial placé 

sous l’autorité du Maire qui 
l’emploie, tandis que le policier 

national dépend du Ministère de 
l’Intérieur, et au-delà de l’État.

Les policiers municipaux sont 
dépositaires de l’autorité publique au 
même titre que les policiers nationaux 
et les gendarmes. Par ailleurs, 
policiers nationaux et municipaux 
sont régulièrement amenés à 
collaborer. Le policier municipal 
est tenu de relayer les informations 
concernant les infractions graves 
aux autres forces de l’ordre. L’agent 
municipal peut intervenir pour faire 
cesser l’infraction mais il ne peut pas 
mener d’enquête. Les compétences 
de la Police municipale évoluent 
régulièrement au fil des nouveaux 
textes de loi et leurs équipements 
s’étoffent. Les agents disposent d’une 
arme à feu, d’un bâton de défense, 
d’une bombe lacrymogène, de 
menottes et d’un gilet pare-balles.

Police Nationale / Police Municipale, 
qui fait quoi ?

DOSSIER
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DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO PROTECTION

En 7 ans, le nombre de caméras est passé de 14 à 270 avec 
pour objectif 400 en 2026 !

Leur mise en place est très encadrée. Les possibilités 
d’implantation sont étudiées en lien avec l’État afin 
de préserver la vie privée de chacun. Ce dispositif est 
désormais piloté par le Centre de Supervision Urbain, 
CSU. La vidéo-protection permet de prévenir les actes 
de délinquance et de résoudre les dysfonctionnements 
du quotidien  : elle fournit donc un appui précieux 
aux équipes de Police municipale et nationale sur le 
terrain, pour la gestion de difficultés ou d’accidents 
sur la voie publique. Elle améliore l’efficacité lors des 
interventions et des enquêtes. L’ensemble des caméras 
est directement relié à ce centre, où 5 opérateurs 
vidéo sont postés derrière leurs écrans quasiment en 
permanence pour visionner les images. Celles-ci sont 
enregistrées et peuvent faire l’objet d’une requête par le 
Parquet ou le juge d’instruction pour les besoins d’une 

enquête, dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
Les enregistrements sont détruits au bout de 15 jours. 
Disposant d’une salle de réception des appels et d’une 
salle de commandement, ce Centre de Supervision 
Urbain permet une coordination renforcée avec toutes 
les forces de sécurité. 

Joué ma Ville   DOSSIER

LA SÉCURITÉ, 
L’AFFAIRE DE TOUS 

En France, un cambriolage se 
produit toutes les 90 secondes. 
Le Ministère de l’ Intérieur 
constate une baisse de ces vols 
par effraction de 40% / an dans 
les quartiers de Voisins Vigilants.

Ce dispositif existe depuis 
2015 à Joué-lès-Tours. Il vise 
à la tranquillité d’un quartier 
par l’implication de personnes 
volontaires, en accord avec les 
services de la Préfecture. Ce 
n’est ni une surveillance, ni une 
patrouille, mais une attitude 
solidaire pour être attentif aux 
autres et à la vie de son quartier. 
D’une part les habitants ont une 
parfaite connaissance de leur 
secteur résidentiel et d’autre part 
l’exploitation des informations 
permet une intervention ciblée et 
donc plus efficace. Actuellement 
5 quartiers, bientôt 6, ont intégré 
ce dispositif. Les référents 
citoyens sont évidemment en lien 
étroit avec le service de la Police 

municipale en leur signalant des 
faits suspects (comportements 
inhabituels, démarcheurs trop 
insistants, véhicules de repérage, 
dégradations, incivilités…). Si vous 
êtes intéressés par ce dispositif, 
contactez votre président de 
Conseil de quartiers.
L’Opération Tranquillité Vacances 
aide à renforcer la sécurité sur 
le territoire en cas d’absence 
prolongée indépendamment 
des vacances scolaires. Les 
Jocondiens remplissent un 
formulaire ou se signalent auprès 
de la Police municipale afin de 
renseigner leurs dates de départ et 
de retour. Les agents se rendront 
à votre domicile afin de vérifier les 
ouvertures…

  Renseignements : 
https://www.
jouelestours.fr/
operation-tranquillite-
vacances/
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Quels sont les axes prioritaires en 
matière de sécurité à Joué-lès-
Tours ?

Joué-lès-Tours axe sa politique de 
sécurité publique sur un équilibre 
constant entre une Police municipale 
de proximité présente tous les jours 
sur le terrain et un développement 
de la vidéo-protection indispensable 
dans la lutte contre toutes les formes 
de délinquances.

C’est ce juste équilibre qu’il 
convient de cultiver aussi bien 
dans nos quartiers que sur nos 
axes structurants venant irriguer 
l’ensemble du territoire communal.

Bien entendu, ces actions concrètes, 
qui allient l’humain et la technologie, 
se font en lien étroit avec la Police 
nationale présente à Joué-lès-Tours. 
Si la technologie est aujourd’hui 
primordiale, elle doit rester un 
outil et ne peut en aucun cas se 
substituer à la présence humaine 
de nos agents. Avec Monsieur le 
Maire, nous sommes extrêmement 
attachés à cette dimension. Une fois 
cet équilibre défini, nous pouvons 
nous concentrer sur la lutte contre la 
délinquance en général, la protection 
des personnes et des biens, la 
sécurité routière ou encore la lutte 
contre les occupations illégales.

Quels sont les projets pour 
renforcer la sécurité à Joué-lès-
Tours ?

Depuis 2014, la Ville a engagé un 
renforcement en personnel au sein 
du service de la Police municipale. 
La mise en place, en octobre 2020, 
d’une nouvelle organisation avec la 
création de la Direction de la Sécurité 
et la Protection des Personnes 
regroupant le service de la Police 
municipale, le Centre de Supervision 
Urbain, le service Gestion des Risques 
et le service Hygiène et Salubrité 
permet d’avoir une vision plus globale 
de la Ville.

Enfin, en octobre 2022, nous allons 
créer une unité mobile de prévention 
qui deviendra un vrai relais avec 
le poste de Police municipale du 
centre-ville. Présentant de nombreux 
atouts d’adaptabilité, cet équipement 
est un outil de prévention et de 
proximité, qui sera déployé pour des 
actions de sensibilisation vers des 
publics cibles tels que les jeunes, les 
personnes âgées, les professionnels 
avec des thématiques comme 
la consommation des produits 
stupéfiants, la prévention sur les 
cambriolages ou le démarchage 
abusif…

Quelle valeur ajoutée va apporter 
le CSU ?

La vidéo-protection est un outil 
complémentaire pour protéger 
l’espace urbain et aider à l’élucidation 
des délits dans le cadre d’affaires 
judiciaires. Elle participe au 
renforcement de la prévention et 
de la sécurité des personnes sur la 
voie publique. Enfin, elle s’inscrit 
dans une optimisation de la stratégie 
opérationnelle entre la Police 
municipale et les autres services de 
police.

Jean-Claude 
Drouet

Conseiller délégué à la Sécurité publique

UN ÉQUILIBRE CONSTANT 
ENTRE PROXIMITÉ 
ET VIDÉO-PROTECTION

3 questions à
INTERVIEW
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LA PRÉVENTION, 
ÉLÉMENT CLÉ DE LA SÉCURITÉ

L e  D A P J ,  D i s p o s i t i f 
d ’Accompagnement et de 
Prévention Jeunesse, et les 
médiateurs de rue, services dédiés 
à la prévention, sont présents sur 
le terrain pour orienter les jeunes 
vers les structures d’animations 
et d’accompagnement à la vie 
professionnelle.

Les animateurs du DAPJ vont à 
la rencontre des jeunes en très 
grande difficulté (rupture scolaire, 
problématique liée à l’emploi…), 
pour les aider à construire leurs 
projets de vie et trouver des 
solutions adaptées auprès de 
services et d’associations (centres 
sociaux, APSER, Éducation 
Nationale…) après avoir instauré 
un climat de confiance avec eux 
et leur famille. L’objectif est de 

valoriser ces jeunes pour leur 
apporter une vraie dynamique 
positive.
L’équipe des médiateurs de rue 
a une mission de régulation des 
conflits et tensions en favorisant 
le dialogue avec les jeunes, voire 
leurs parents. Ils sont donc sur 
le terrain lors de compétitions 
sportives par exemple ou le soir, 
entre 17h et minuit, voire plus 
tard… L’échange permet souvent 
de désamorcer une situation qui 
pourrait dégénérer. «  Certains 
jeunes ont du mal à trouver leur 
place dans leur famille, dans 
la société… nous sommes là 
en prévention, en «  tampon  » 
pour éviter les débordements  », 
explique Bogdan Vasiljevic, 
responsable Médiation-Jeunesse.

LE DISPOSITIF DES  
« QUARTIERS DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE »

Début 2019, Joué-lès-Tours a été 
choisi pour intégrer le dispositif 
des Quartiers de Reconquête 
Républicaine, conséquence du 
travail entrepris par les élus auprès 
des pouvoirs publics pour obtenir 
des moyens supplémentaires. Ce 
dispositif a pour objectif, d’une 
part de concentrer les moyens sur 
un nombre limité de quartiers, de 
renforcer la présence policière et de 
rétablir le lien de confiance avec les 
habitants. Le quartier de la Rabière, 
avec ceux de la Rabaterie et du 
Sanitas, disposent désormais d’une 
Brigade Spécialisée de Terrain, BST, 
composée de 13 agents. D’autre part, 
Joué-lès-Tours a formé depuis 2018 
un groupe de travail avec tous les 
partenaires concernés (Préfecture, 
médiateurs, bailleurs sociaux, 
Éducation Nationale…). Ce groupe se 
réunit tous les 15 jours pour trouver 
des solutions par phénomènes. Les 
chiffres de la délinquance ont baissé 
de manière significative.
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CADRE DE VI(LL)E

- LOISIRS -

 - musique -
LA MUSIQUE CONTINUE

L’École de Musique poursuit son activité avec notamment 
ses concerts du dimanche (le prochain présentera la 
contrebasse dans tous ses états le 6 mars), mais aussi son 
stage de musique actuelle qui se déroulera entre le 11 et 
le 13 avril. Enfi n, l’Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours 
reçoit, le 27 mars, l’orchestre d’harmonie de Blois, qui fi gure 
aujourd’hui parmi les meilleurs orchestres d’harmonie de la 
Région.

Renseignements

02 47 78 42 00

ecoledemusique@jouelestours.fr

et sur www.jouelestours.fr rubrique agenda

ÉVÉNEMENT

LES ANNÉES JOUÉ 
Le prochain festival des Arts de la Rue 
jocondien aura lieu du 3 au 5 juin !

CULTURE

LA MÉDIATHÈQUE SE MET
AU PORTAGE  
Depuis novembre 2021, la Médiathèque propose un service de 
portage de documents à domicile pour les personnes, déjà usagers 
de la structure et présentant des diffi  cultés, même temporaires, à 
se déplacer.
Objectif  : rompre l’isolement de ces Jocondiens en leur livrant la 
culture à domicile. Près d’une trentaine de personnes bénéfi cie déjà 
de ce service, une fois par mois, selon des rendez-vous défi nis à 
l’avance. Que vous soyez amateur de lecture, musique ou cinéma, 
tous les documents sont concernés (livres, revues, CD, DVD, ...). Un 
1er rendez-vous permettra de connaître vos besoins et vos goûts.

Renseignements
06 02 11 72 36 ou 02 47 73 32 00.
mediatheque.jouelestours.fr
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ÉCOLES

INSCRIPTIONS,
MODE D’EMPLOI
Les inscriptions scolaires pour l’entrée en 
Petite Section, en CP et pour les enfants 
qui n’étaient pas inscrits dans une école 
jocondienne durant l’année 2021-2022 se 
font à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous. Lors 
de cette rencontre, les inscriptions à l’accueil 
périscolaire, au restaurant scolaire et au 
transport scolaire les cas échéants seront 
aussi prises en compte. Le dossier unique 
d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
Ville. Il peut aussi être retiré en mairie ou dans 
les écoles concernées. Suite à l’inscription en 
mairie, vous pourrez procéder à l’admission 
de votre enfant, auprès du directeur de la 
future école.

Renseignements
www.jouelestours.fr/vivre-a-
joue/vie-scolaire-et-periscolaire/
inscriptions

- à vos agendas -
LA QUINZAINE DE LA 
PARENTALITÉ

Cette année, l’événement dédié aux parents 
portera sur « Le répit parental ou comment 
prévenir le burn-out parental ».

Du 17 au 31 mars, rencontres et ateliers 
permettront de mieux appréhender certaines 
situations avec en point d’orgue une conférence 
le 31 mars à 20h15 à l’Espace Malraux. La 
rencontre sera également retransmise sur le 
Facebook live et la chaîne Youtube de la Ville. 
Vous pourrez poser toutes vos questions.

Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.jouelestours.fr et sur www.parentstouraine.fr
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SPORT

SOYEZ ZEN,
ALLEZ À BULLE D’O
Bulle d’O chouchoute sa clientèle avec 
diff érentes soirées thématiques.

Comme toujours, le Centre Aquatique 
Bulle d’O vous accueille dans les meilleures 
conditions en fonction de l’évolution des règles 
sanitaires en vigueur. Il organise également 
des événements, comme la Soirée Zen, qui a 
encore connu un franc succès en novembre 
dernier. Autour de 3 000 bougies et dans une 
ambiance musicale douce, les participants 
pouvaient profi ter de massages, de séances 
de réfl exologie, d’ateliers de diététique, de 
naturopathie ou encore de Reiki…. Prochaine 
édition en novembre prochain.
Le 4 mars, rendez-vous pour une séance 
« Aqua Ciné », pour voir « En Eaux Troubles », 
dans un cadre original, pour ne pas dire unique. 
Enfi n, pendant les vacances scolaires, profi tez 
des stages de natation pour enfants. Attention 
le nombre de places étant limité, veillez à vous 
inscrire au préalable.

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 :
16 mars et 13 avril 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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- eune  e -
DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Dans le cadre de l’obtention du label Cité Éducative pour 
le quartier de la Rabière, les accueils jeunes de ce quartier 
développent des temps d’accueils supplémentaires les samedis 
après-midi, sauf pendant les vacances scolaires.

L’objectif est d’étoff er les possibilités d’accueil de loisirs éducatifs, 
de fi déliser les adolescents en favorisant l’expression participative 
mais aussi de s’assurer de la place des fi lles dans ces accueils 
mixtes. Au programme : sorties humanitaires pour rencontrer des 
associations locales et participer à leurs actions, sorties sportives 
pour découvrir de nouveaux sports et aller à la rencontre des clubs 
locaux, sorties culturelles avec la visite d’exposition, ou encore 
temps d’échanges et de débats autour de thématiques… Les 
animateurs vont permettre à ces jeunes d’élargir leurs horizons.

DÉCOUVERTE

JOUÉ-LÈS-TOURS, VILLE AMIE DES 
ENFANTS
Sandrine Fouquet, Adjointe au Maire, déléguée à la Vie de la Cité, 
aux Relations Internationales et aux Systèmes d’information et 
Gilles Le Goff , Président du Comité territorial Unicef Centre-Ouest 
ont renouvelé le partenariat de Joué-lès-Tours, Ville amie des 
enfants, avec l’UNICEF, en signant deux conventions, une régionale 
et une nationale. La Ville s’engage ainsi depuis 2003 à assurer le 
bien-être de chaque enfant à travers la dynamique publique locale, 
à affi  rmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, la discrimination 
et agir en faveur de l’égalité, à proposer un parcours éducatif de 
qualité à tous les enfants, à développer, promouvoir la participation 
et l’engagement de chaque enfant, ainsi qu’à nouer un partenariat 
approfondi avec UNICEF France.

[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 16 mars de 15h30 à 19h 
à l’Espace Clos Neuf et le 4 avril de 
15h30 à 19h à l’Espace Alouette. 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, 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.
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- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

ESCAPE GAME APÉRO

Voici le 1er escape game mobile qui peut se jouer à la maison 
ou en extérieur, le midi ou le soir, en famille, entre amis ou 
entre collègues pour améliorer la cohésion d’équipe ! Il s’agit 
d’une grande glacière contenant tout ce dont vous avez 
besoin pour un apéritif réussi avec des produits de qualité  : 
vin, bière artisanale, jus de fruit, charcuterie, fromage… selon 
vos envies. Mais attention, votre apéro est emprisonné dans 
différents mécanismes, boites à clé ou à code. Pour y accéder, 
vous devez jouer une partie d’escape game au scénario 
drôle et actuel : immersion, manipulation, réflexion, fouille, 
coopération… La glacière est à venir chercher à Tours ou 
Joué-lès-Tours, mais peut aussi être livrée dans un rayon de 
15km autour de Tours. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous 
libérez de l’apéro !

Escape Game Apéro 37

06 87 74 52 32

escape.apero.37@gmail.com

Facebook : Escape Game Apéro - Tours – 37

et Instagram : @escapegameaperotours37

PANIER BIO
Vous souhaitez soutenir un projet local, consommer bio et favoriser 
l’insertion professionnelle ?

Chaque vendredi, l’association de l’économie sociale et solidaire 
« Les Jardins de Contrat » propose un panier de légumes fraîchement 
récoltés, biologiques et savoureux à l’épicerie Stop Frais, 34 rue 
Lavoisier.

  Découvrez leurs paniers sur 
www.lesjardinsdecontrat.fr et au 02 47 30 05 56

VITRINES DE NOËL
Les commerçants de Joué-lès-Tours ont décoré 
leurs boutiques pour les fêtes de fin d’année. 
Merci à Danielle Fleurs, 9 place du Général 
Leclerc de nous avoir transmis ces photos.
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RENAISSANCE SUR L’EX SITE TUPPERWARE : 
BIENVENUE AU FORUM DU BÂTIMENT !
Les 44 000 m2 de l’ancien site 
Tupperware, symbole de l’expansion 
économique de notre Ville dans les 
années 70, vont être réhabilités.

Deux entreprises ont décidé d’investir 
le site de la route de Monts. D’une part, 
l’entreprise Multi Packaging Solutions, 
filiale européenne du groupe 
américain WestRock, spécialisée dans 
l’impression de notices pour l’industrie 
pharmaceutique, quitte Saint-Pierre-
des-Corps pour s’installer à Joué-lès-
Tours. Son dirigeant, Baptiste Pichot, 
a annoncé le déménagement de 
son entreprise et de ses 130 emplois 
dans les 18 mois. Il occuperait ainsi 
6 522 m2 du site.

D’autre part, l’entreprise Au Forum 
Du Bâtiment, dirigée par Stive et 
Salomé Lellouche, spécialisée 

dans la distribution de produits de 
chauffage et quincaillerie s’est portée 
acquéreur de 38 000 m2. Ce groupe 
qui compte plus de 100 magasins 
en France ainsi que le site sobrico.
com, véritable référence pour les 
bricoleurs, souhaite y implanter son 
siège logistique et administratif en 
Touraine et développer une unité de 
production dans la serrurerie. 200 
emplois vont ainsi être créés dont 80 
dès le premier semestre 2022.

Ce bel investissement, assurant 
l’implantation de 330 emplois en 
Jocondie, est le fruit du travail 
commun entre Frédéric Augis, Maire 
de Joué-lès-Tours et Président 
de Tours Métropole Val de Loire, 
François Bonneau, Président de la 
Région Centre, Clément Mignet, 
directeur général de la SET/SEPALE et 

Yvan Saumet, président de Territoire 
Développement.

La Ville et ses partenaires se sont 
immédiatement mobilisés : un Job 
Dating a été organisé dès le lendemain 
de cette annonce par Pôle Emploi 
à l’Espace Tremplin. Cette première 
session de recrutement recherchait 
des profils autour des métiers de la 
logistique, du commerce sédentaire 
ou de la manutention. D’autres 
seront bien sûr organisées dans les 
prochaines semaines. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Pôle Emploi.

Renseignements
www.forumdubatiment.fr
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

VALLÉE VIOLETTE

INSTALLATION D’UNE 
NOUVELLE BOÎTE À LIVRES
Après celles à proximité du Centre Social du Morier et de la 
Rabière, une nouvelle boîte à livres vient d’être installée dans 
le square de la rue de Montrichard jouxtant le collège de la 
Vallée Violette. Dans le cadre du projet « favoriser la lecture 
au collège », l’établissement et les élèves souhaitaient 
étendre cette action à l’extérieur avec la mise en place d’une 
boîte à livres. Des élèves se sont d’ailleurs portés volontaires 
pour l’entretenir et l’alimenter durant les périodes scolaires. 
L’environnement calme et boisé de ce site sera tout à fait 
propice à la lecture, des bancs permettant même de lire 
directement sur place.

- Ra i e -
POUCE POUSSETTE, 
LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS ENFANTS

Depuis 21 ans, Pouce Poussette accueille 
parents et enfants dans le prolongement du 
multi-accueil du Centre Social de la Rabière. 
Inspiré des « Maisons Vertes » créées par 
Françoise Dolto, ce lieu de détente est ouvert 
tous les mercredis, de 9h30 à 11h30. Les enfants 
de 0 à 4 ans profitent des différents espaces : 
bébé, motricité, cuisine, lecture et jeux divers 
sous l’œil d’une équipe de 4 accueillantes qui 
se relaie par binôme.
Les enfants peuvent évoluer vers une plus 
grande autonomie et découvrir dans ce lieu 
un cadre de vie différent du milieu familial. Les 
familles y viennent librement, sans inscription 
préalable pour y trouver un lieu de rencontre, 
de paroles, d’écoute et de lien social. Elles 
peuvent échanger entre elles, partager 
leurs questionnements, s’informer, ou tout 
simplement vivre un moment de repos.

Renseignements : 
Pouce Poussette, rue de la Rotière 
02 47 78 40 40 
accueil@centresocialrabiere.fr

BRAVO ET MERCI À TOUS
POUR VOTRE MOBILISATION !

11 762,40 €
ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS POUR LE TÉLÉTHON

À JOUÉ-LÈS-TOURS !

TÉLÉTHON
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VALLÉE VIOLETTE

GCJ ENTRAÎNEUR DE 
CHAMPIONS 
Le Gymnastique Club Jocondien ce sont près de 300 
adhérents extrêmement motivés, répartis en 3 sections : 
loisirs (dont la baby gym), gymnastique artistique féminine 
et gymnastique rythmique. Une véritable institution qui 
existe depuis plus de 70 ans et dont les sportifs sont 
régulièrement qualifi és en championnat de France. Les 
4 entraineurs et la dizaine de bénévoles contribuent à 
faire évoluer toutes ces gymnastes vers le haut. Le club 
organise d’ailleurs au moins 2 compétitions/ an réunissant 
une centaine d’athlètes.

AU SERVICE DES 
JOCONDIENS
Depuis sa création en mai 2019, l’association 
Salade Tomate Union s’est fi xée pour objectif de 
forger l’unité jocondienne en aidant notamment 
la population. Elle vient d’ailleurs de créer un 
studio photo et vidéo. « Il existe une multitude 
de structures locales aidant les Jocondiens à 
réaliser un CV de qualité, nous ne voulons pas 
faire doublon. Cependant, nous souhaitons 
réaliser des photos de qualité pour apporter 
un plus sur le CV », explique Emre Ogurlu, son 
président. Les membres de l’association réalisent 
également des portraits vidéo afi n de mettre en 
lumière les initiatives motivantes et positives sur 
la Ville de professionnels ou de particuliers. Ces 
vidéos seront ensuite diff usées sur Facebook ou 
sur Youtube.

Renseignements :
Salade Tomate Union, 06 42 79 06 85
et saladetomateunion@gmail.com

 - s o t -
15e ENGIE OPEN
DE TOURAINE

Du 27 février au 6 mars, 64 joueuses mondiales 
s’aff ronteront lors des 15e Engie Open de 
Touraine. Ce tournoi « tremplin » permet de voir 
les premiers exploits de futures championnes. 
L’ensemble du club est donc en ébullition pour 
accueillir cet événement sportif féminin majeur 
et incontournable dans la Région Centre-Val 
de Loire, mobilisant plus de 60 bénévoles pour 
l’organisation et qui attend entre 2  000 et 
3 000 visiteurs sur la semaine. L’événement sera 
assujetti à la réglementation sanitaire en vigueur.

Renseignements :
Tennis des Saints Pères, 02 47 28 12 54
et www.tcjocondien.com
Facebook et Instagram tennisclubjocondien

Joué-lès-Tours 

Du 27 février 
au 

6 mars 2022

Tennis Club 
Jocondien

02 47 28 12 54  
www.tcjocondien.com
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  Retrouvez leurs résultats sur
www.jouelestours.fr/resultats-sportifs
www.gcj-asso.fr
Facebook gymnastique club jocondien
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Mondial de Fléchettes 
à Joué-lès-Tours

C’est la deuxième année que l’Accueil Jeunes des Frères Lumière 
organise un Mondial de Fléchettes. Objectif  : dynamiser les temps 
d’accueil et se retrouver autour d’un projet qui motive tous les jeunes. 
Le jeu de fléchettes est accessible à tous, il crée un vrai moment de 
partage et permet aux participants de se mélanger. Tout a été organisé 
comme une vraie compétition avec des maillots aux couleurs des 
pays représentés et des « conférences de presse » permettant aux 
jeunes de s’exprimer face caméra ! Bravo à toutes les équipes !

Leg Pautrot

Comme chaque année, la cérémonie 
de remise des prix du Leg Pautrot 
a récompensé plusieurs élèves des 
classes jocondiennes de CM2 et 3e 
particulièrement méritants, désignés par 
leurs professeurs et par tirage au sort. 
Accompagnés de leurs parents, ils se sont 
vus remettre un diplôme et une somme 
d’argent, issue des intérêts bancaires des 
fonds du leg.
Pour rappel, Monsieur Pautrot, à son 
décès, a légué sa fortune à la Ville de 
Joué-lès-Tours avec un but : promouvoir 
et encourager la réussite éducative. 
Sincères félicitations aux lauréats !

- JEUNESSE -

À TOUT ÂGE

À NOTER

Face à la situation sanitaire, la Ville de Joué-lès-Tours 
a préféré reporter aux 20, 21 et 22 mai prochains, les 
traditionnels repas des aînés initialement programmés en 
janvier à l’Espace Malraux, sous réserve d’une évolution 
favorable du contexte actuel.
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Bien démarrer
la journée

Trop d’enfants arrivent à l’école le ventre vide. Afi n de favoriser 
l’égalité des chances pour les élèves, l’Éducation Nationale 
souhaite leur permettre de bénéfi cier de petits déjeuners 
gratuits afi n de rester concentrés pendant toute la matinée 
et ainsi d’apprendre dans les meilleures conditions. Depuis le 
mois de décembre, Joué-lès-Tours expérimente le dispositif 
de petits déjeuners gratuits dans les classes de la maternelle 
Paul Langevin une fois par semaine, par roulement entre les 
niveaux. Sous la surveillance d’un enseignant, de l’ATSEM et 
de parents volontaires, les enfants dégustent un laitage, un 
fruit et un produit céréalier.

Distribution
de chocolats

Durant tout le mois de décembre, près 
de 4400 ballotins ont été distribués par 
les membres de l’équipe municipale aux 
Jocondiens de plus de 75 ans. Ce dispositif 
permet d’aller à la rencontre des Seniors, 
de discuter avec eux mais également de 
déceler d’éventuels problèmes qui sont 
ensuite transmis au Centre Communal 
d’Action Sociale afi n de trouver une 
solution adaptée aux besoins de chacun.

Des fl eurs pour 
nos aînés

Comme l’an passé, Sylviane Augis, Adjointe déléguée 
à la Politique des Aînés, du Bien vieillir, à la Relation à 
l’usager et aux Élections, a fait remettre de magnifi ques 
bouquets de fl eurs aux résidences accueillant nos 
aînés (Debrou, les Grands Chênes, Domitys mais aussi 
aux résidences autonomie Jean Goujon et Michel 
Colombe) de quoi égayer encore leur quotidien pour 
les fêtes de fi n d’année.

- JEUNESSE -

- SENIORS -

- SENIORS -

à vos agendas !
Les prochaines inscriptions 
pour le CSM auront lieu à 
partir du 11 mars pour les 

vacances de printemps, du 
11 au 15 avril, sur le site de 

la Ville. 

Toutes les informations sur

www.jouelestours.fr/vivre-
a-joue/animations-loisirs/
centre-sportif-municipal

et 02 47 39 71 46 
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Compte tenu du contexte sanitaire, les jours et horaires d’ouverture des structures sont donnés à  
 titre indicatif, étant assujettis aux mesures gouvernementales en vigueur.

 MAIRIE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand

 02 47 39 70 00
 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
 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

 www.tours-metropole.fr

JOUÉ PRATIQUE
HORAIRES ET COORDONNÉES
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CULTURE
EN JOUÉ

L’AGENDA  FÉVRIER - AVRIL 2022

22 FÉVRIER
ON A MARCHÉ SUR 
L’OISEAU BLEU 
par Arnaud Aymard
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

24 FÉVRIER
PROPHÈTES EN LEUR PAYS  
par EZ3kiel 
> Concert
• Espace Malraux
• 20h30

25 FÉVRIER
SHELDON + VICKY R. 
> Rap
• Temps Machine
• 19h30

26 ET 27 FÉVRIER
STAGE DE DANSE  
par la MJC avec Gabin Nuissier
• Gymnase Alouette

26 FÉVRIER
AMICALEMENT VAMP 
par Les Vamps 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

26 FÉVRIER 
LE SAMEDI, C’EST DIT !  
> Partage de coups de cœur
• Médiathèque
• 10h30

26 FÉVRIER 
DAFT PUNK, DE 
MONTMARTRE À 
HOLLYWOOD… 
SONO-CONFÉRENCE ANIMÉE 
PAR OLIVIER PERNOT

• Médiathèque
• 16h

1ER MARS
UNE HISTOIRE D’AMOUR 
par Alexis Michalik 
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

2 MARS
ODEZENNE 
> Rap
• Temps Machine
• 19h30
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2 MARS
ÉGOÏSTE 
par Olivia Moore 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

4 MARS
YAKADANSÉ 
PONGO + VOILAAA SOUND 
SYSTEM + DJ TOM B, AFROBEAT 
> Musique
• Temps Machine
• 19h30

6 MARS
LA CONTREBASSE DANS 
TOUS SES ÉTATS  
par Bassorama 
> Dans le cadre des concerts 
du dimanche
• École de musique

10 MARS
SNOW THERAPY 
Alex Lutz – Julie Depardieu 
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

10 MARS
ALAIN DAMASIO & YAN 
PÉCHIN 
> Rock
• Temps Machine
• 19h30

11 MARS
ESTOU AQUI 
par Tony Carreira,  
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

12 MARS
THE OPERA LOCOS 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

13 MARS
CHEVILLÉS AU CŒUR  
par le trio Hellébore 
> Dans le cadre des Dimanches 
de la Médiathèque et du 
Festival Le Printemps des 
Poètes
/ dès 12 ans

• Médiathèque
• 15h30

15 MARS
THAT’S LIFE  
par Arnaud Ducret 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

16 MARS
DON DU SANG
• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
•  réservation https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte

18 MARS
ADIEU…PEUT-ÊTRE 
par Patrick Timsit 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30
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26 FÉVRIER
RÉGIONALE 1 MASCULIN 
JOUÉ FCT - TOURS FC
• Stade Jean Bouin
• 18h

PRÉ NATIONALE FÉMININE 
JOUÉ VB - SMOC ST JEAN 
DE BRAYE
• Gymnase Hubert Henno
• 20h30

DU 27 FÉVRIER 
AU 6 MARS
15e ENGIE OPEN TOURAINE
• Tennis des Saints Pères

27 FÉVRIER
ASJ PRÉ NATIONALE 
FÉMININE ET MASCULINE
• Gymnase Arche du Lude
• 15h30

5 ET 6 MARS
COUPE DU CENTRE DE BMX
• Piste de BMX

TOURNOI SOLIDAIRE 
DE BADMINTON 
« À VOUS DE JOUÉ »
• Gymnases Henno/Bouissou

5 MARS
JUDO - JOURNÉE SELF-
DÉFENSE FÉMININ
• Gymnase Beaulieu

RÉGIONALE 1 MASCULIN / 
JOUÉ FCT - AS ST AMAND
• Stade Jean Bouin
• 18h

6 MARS
COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE 
DE JUDO
• Gymnase Beaulieu

12 MARS
RÉGIONALE 2 / US 
PORTUGAISE DE JOUÉ - AC 
PORTUGAL
• Complexe des Bercelleries
• 18h30

RÉGIONALE 1 FÉMININE / 
JOUÉ FCT – US VENDOME
• Stade Jean Bouin
• 20h

PRÉ NATIONALE FÉMININE 
/ JOUÉ VB – MONTARGIS
• Gymnase Hubert Henno
• 20h30

13 MARS
RUGBY - FÉDÉRALE 1 
FÉMININE / US JOUÉ - 
STADE BORDELAIS
• Stade Albaladéjo
• 15h

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

18 MARS
TOURNOI INTER 
ENTREPRISE DE TENNIS DE 
TABLE
• Salle Jean Bigot
• 20h

19 ET 20 MARS
TOURNOI NATIONAL 2 
JEUNES DE TENNIS DE 
TABLE
• Gymnases Henno et Matarazzo

19 MARS
RÉGIONALE 1 MASCULIN / 
JOUÉ FCT - FC DROUAIS
• Stade Jean Bouin
• 18h

20 MARS
ASJ, PRÉ NATIONALE 
FÉMININE ET MASCULINE
• Gymnase Arche du Lude
• 15h30

26 MARS
RÉGIONALE 1 MASCULIN / 
JOUÉ FCT - C CHARTRES
• Stade Jean Bouin
• 18h

27 MARS
RUGBY - FÉDÉRALE 3 
MASCULIN / US JOUÉ - SC 
CHINON
• Stade Albaladéjo
• 15h

3 AVRIL
RÉGIONALE 2 / US 
PORTUGAISE DE JOUÉ - 
USM SARAN
• 18h30

PRÉ NATIONALE FÉMININE 
/ JOUÉ VB - CHATEAUDUN
• Gymnase Hubert Henno
• 20h30

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. s o t s o t
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DU 19 AU 31 MARS
CIRCUIT BISCUIT

22 MARS
LE SYNDROME DU BANC 
DE TOUCHE 
par Léa Girardet 
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

24 MARS
SOIRÉE « CUVÉE SCÈNE 
LOCALE, MILLÉSIME 2021 »
• Temps Machine
• 18h30 - 22h30

27 MARS
CONCERT D’ORCHESTRES 
D’HARMONIE
• Espace Malraux
• 16h

30 MARS
SING, YOU SINNERS ! 
par Joe Jackson 
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

30 MARS
PROJECTION DU FILM 
OSEAM, SUIVIE D’UN ATELIER 
ORIGAMI, DANS LE CADRE DU 
FICAT

/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 15h30

31 MARS
#PARENTSDÉBORDÉS 
CONFÉRENCE DANS LE CADRE 
DE LA QUINZAINE DE LA 
PARENTALITÉ

• Espace Malraux
• 20h15

1ER AVRIL
EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ? 
UN SOIR AU DEVOS 
DE L’HUMOUR 
> Théâtre musical
• Espace Malraux
• 20h30

1ER AVRIL
OUVERTURE DES ÉTANGS 
DE NARBONNE

2 AVRIL
ENCORE FLOYD, 
PERFORMING SONGS 
FROM PINK FLOYD 
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

2 AVRIL
TALENT DU COIN, 
RENCONTRE-DÉDICACE 
AVEC DORIS KELANOU
• Médiathèque
• 10h30

4 AVRIL
DON DU SANG
• Espace Alouette
• 15h30-19h
•  réservation https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte

DU 1ER AU 18 AVRIL
LA BALLADE DE L’IMAGINAIRE 
par Tillolloy, Peintre, Lithographe
> Exposition de peinture
• Galerie du Parc
• 10h - 12h
• 14h - 18h
• sauf les lundis 4 et 11 avril

expositionexposition
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enfance enfance  jeunesse

23 FÉVRIER
AU BOUT DU CONTE : 
LE TIGRE ET LE CHAT, UN CONTE 
TRADITIONNEL CHINOIS

> Conte
/ dès 5 ans

• Médiathèque
• 16h30

27 FÉVRIER
LE PASSAGE DE L’ANGE
Compagnie Voix-Off
> Théâtre
/ dès 10 ans

• Espace Malraux
• 16h

9 MARS
JEANNOT JEANNETTE 
TROIX VOIX ET CAETERA
Compagnie Pic et Colegram
> Chansons théâtralisées
/ dès 5 ans

• Espace Malraux
• 15h

DÉCLIC ET DES KIDS 
QUAND NUMÉRIQUE RIME AVEC 
MUSIQUE !

• Médiathèque
• 15h30

16 MARS
AU BOUT DU CONTE : 
LE VILAIN PETIT CANARD

d’après un conte d’Andersen
/ dès 5 ans

• Médiathèque
• 16h30

26 MARS
BONNE PÊCHE, 
MAUVAISE PIOCHE
par le Groupe Maritime de 
Théâtre, dans le cadre du 
Festival Circuit Biscuit
/ dès 3 ans

• Médiathèque
• 10h30, 16h et 17h30

3 AVRIL
PINGOUIN (DISCOURS 
AMOUREUX)
La Tête Noire - La Compagnie
> Théâtre
/ dès 8 ans

• Espace Malraux
• 16h

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 

8 AVRIL
UN SOIR DE GALA 
par Vincent Dedienne 
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

10 AVRIL
1ER TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

11 AU 13 AVRIL
STAGE DE MUSIQUES 
ACTUELLES
• École de musique

24 AVRIL
2E TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

30 AVRIL
FAITES LE PRINTEMPS
• Serres municipales
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  MON PARTI C’EST JOUÉ

Développement économique, emplois : 
l’avenir tiendra toutes ses promesses !
À l’occasion de la dernière campagne municipale en mars 
2020, bien des interrogations étaient en suspens. Au-delà 
de la crise sanitaire qui ne faisait que débuter, notre majorité 
s’était efforcée de faire des propositions économiques 
pour répondre le plus précisément possible à la situation 
de Joué-lès-Tours notamment pour un accompagnement 
des pôles d’entreprises sur les sites ex-Michelin et ex-
Tupperware. Certains doutaient ou restaient dubitatifs 
comme s’il y avait forcément des situations inéluctables.

Le 23 novembre dernier, Monsieur le Maire, Frédéric Augis 
annonçait la naissance d’un futur quartier d’affaires sur l’ex-
site Michelin. Une nouvelle, non seulement très attendue, 
mais qui n’a pas manqué de susciter de l’émotion dans le 
cœur des Jocondiennes et des Jocondiens très attachés à 
ce site industriel historique pour Joué-lès-Tours.

Bien plus qu’un projet purement économique, le site 
se devait d’être envisagé comme un vrai programme 
de développement urbain prenant en considération 
les nécessités économiques et les exigences qui sont 
les nôtres en terme de cadre de vie. La SET (la Société 
d’équipement de Touraine) et Exia Production ont signé 
avec Michelin une promesse de vente le 12 octobre dernier 
avec comme projet l’acquisition de la totalité du secteur. 
Concrètement sur les 20 ha du site, les aménagements 
urbains prévoient la réalisation d’un programme compris 
entre 230  000 et 280  000 m² de surface de plancher 
dont 180  000 m² de bureaux, 10  000 m² de loisirs ou 
encore 30  000 m² d’activités hôtelières, de commerces, 
de services et de restauration. Tout cela imaginé autour 
d’un parc urbain moderne où la nature aura toute sa place. 
À terme, les 5  000 salariés des TPE, PME ou même des 
entreprises de plus grandes dimensions, pourront évoluer 
dans un cadre urbain harmonieux pensé à proximité du lac 
des Bretonnières et de toutes les infrastructures utiles.

Ce début d’année 2022 est tout aussi prometteur que la 
fin 2021. En effet, le 4 janvier dernier, à l’occasion d’une 
conférence de presse en présence de Frédéric Augis, 
l’entreprise Au Forum du Bâtiment a annoncé la revitalisation 
du site ex-Tupperware avec la création de 200 emplois sur 
le site situé route de Monts. Là encore, quel beau symbole 
et quelle bonne nouvelle pour ce site industriel ! Rien ne 
pouvait justifier le pessimisme sur ce dossier. Il aura fallu une 
ferme volonté politique pour qu’un projet soit présenté et 
qu’il puisse s’engager sur la voie d’une réalisation concrète. 
Ainsi, Au Forum du Bâtiment vise à l’implantation de son 
siège logistique et administratif. S’ajoute à cela la société 
Multi Packaging Solutions, spécialisée dans l’impression de 
notices pour l’industrie pharmaceutique qui, quant à elle, a 
réservé les 6 522 m2 restants, générant ainsi l’implantation 
de 130 nouveaux emplois sur le site.

Vous le voyez, l’avenir s’envisage de la meilleure des 
manières à Joué-lès-Tours. Ces annonces faites de 
projets concrets et prometteurs nous permettent de dire 
que le développement économique et les emplois qui 
l’accompagnent sont plus que jamais de retour. Notre 
majorité n’a jamais lâché, notre majorité a toujours tenu 
bon et a cru au fort potentiel de notre Ville. Une attractivité 
qui n’est donc plus à démontrer et qui se réfléchit à l’échelle 
de notre territoire. Car faire le pari de l’avenir à Joué-lès-
Tours, c’est aussi faire le pari de faire gagner la Métropole 
de Tours.

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

  COLLECTIF JOCONDIEN

2022, les annonces seront-elles enfin suivies d’effets ?
Après 7 ans d’attente, l’annonce de la création d’un 
quartier d’affaires sur le site Michelin et la promesse de 
5 000 emplois espérés d’ici 15 ans est un signe fort pour 
l’attractivité de notre territoire.

L’arrivée prochaine sur le site Tupperware de deux 
entreprises, Au Forum du Bâtiment créateur de 200 emplois 
et Multi Packaging Solutions qui transfère 130 emplois est 
le fruit d’une alliance territoriale large et la mobilisation 
des acteurs économiques et politiques, Tours-Métropole-
Val-de-Loire, la Ville de Joué-lès-Tours, la SET, la Région 
Centre-Val-de- Loire, son agence de développement 
Dev’up et Pôle Emploi.

Nous espérons pour l’activité locale que ces 330 emplois 
bénéficieront au plus grand nombre de Jocondiens.

Nous serons vigilants sur la mise en œuvre de ces projets. 
Nous demandons que la qualité de l’environnement et 
les procédés de productions soient également au cœur 
des préoccupations des décideurs pour œuvrer à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

F. Gérard, A. Javet, ML. Moroy
F. Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire.
4 rue Victor Hugo 37300 JLT

Souriez, vous êtes filmés !
Avons-nous, en Jocondie, un CSU « centre de surveillance 
urbain » ou « centre de supervision urbain » ?

À l’heure de la sécurité sanitaire, les mots ont du sens. La 
surveillance a pour but de renseigner et la supervision a 
pour objet d’agir.

Le groupe Libres Citoyens, favorable à la supervision urbaine 
mais opposé à la surveillance urbaine, propose que les lieux 
d’installation des caméras soient choisis en concertation 
avec les Jocondiens et qu’un rapport d’activité du CSU, 
accessible à tous, soit régulièrement fourni.

De plus, la loi encadre l’autorisation d’utilisation du système 
de vidéoprotection. http://bit.ly/3th9LPs

La vidéoprotection concerne la voie publique et les lieux 
ouverts au public et la vidéosurveillance vise les lieux non 
ouverts au public.

Ainsi, l’utilisation de la vidéoprotection doit servir la 
prévention et l’intérêt général. En aucun cas la motivation 
privée d’un agent de la ville ou d’un élu ne peut constituer 
une raison valable de pilotage spécifique du système de 
vidéoprotection.

Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
6 av Victor Hugo 37300 Joué-lès-Tours (sur RDV)
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

    librescitoyens37300

Avant toutes choses le Collectif Jocondien souhaite 
à toutes les jocondiennes et jocondiens une belle et 
heureuse année 2022.

Nous laissons une année 2021 particulière, qui a conduit à 
ce que chacun s’adapte comme il a pu à ce virus qui nous 
surprend encore. Pour beaucoup vous avez faits le choix 
de la vaccination et nous ne pouvons que nous en féliciter.

L’année 2022 va être ponctuée par une échéance électorale 
importante pour notre pays.

Le climat politique, sociale, économique nous amène à voir 
se rependre des discours haineux qui viennent entacher et 
attaquer les fondements mêmes de notre république. Afin 

de barrer la route à ces idées les plus sordides pour notre 
pays, le Collectif Jocondien vous invite d’ores et déjà à 
vous mobiliser en nombre les 10 et 24 avril 2022 et à venir 
vous exprimer dans les urnes. Après il sera trop tard.

À l’échelle locale, le Collectif Jocondien reste en veille sur 
le projet d’aménagement de l’ancien site Michelin. Cette 
avancée va permettre de nouveaux emplois et va dynamiser 
ce secteur géographique de Joué les Tours.

Francis Barbé & Franck Bodin
https://www.facebook.com/collectif.jocondien
collectifjocondien@gmail.com
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