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MONSIEUR BINOCLE,
opticien indépendant

Un nouveau magasin a ouvert ses portes en septembre 2021 
à Savonnières en face de la Mairie. Il s’agit du magasin 
d’optique  de Rudy Huguet-Zagamé, 
opticien diplômé depuis 2005 et Saponarien d’adoption.
Dans des locaux ouverts et chaleureux au look vintage, 
l’opticien propose un large choix de montures de 

 pour la plupart, comprenant une 
gamme de lunettes en bois très appréciée.
De plus, un partenariat avec plus de 10 mutuelles évite 
l’avancement des frais et les démarches administratives.
Il assure également l’entretien et la réparation des appareils 
auditifs.
Et pour ne pas avoir à vous déplacer, Rudy pourra se rendre 
chez vous un jeudi pour vous apporter des prestations 
identiques à celles que vous trouvez en magasin.
Ouvert du mardi au samedi.

Monsieur Binocle, 14 rue Principale, 37510 Savonnières
Tél. 02 34 74 40 80 –  MonsieurBinocle – site @ www.monsieur-binocle.fr



Ce nouveau numéro de Joué ma Ville 
sent bon le printemps. Et comme 
tous les ans dans le rythme de notre 
collectivité, qui dit printemps, dit vote 
du budget. Effectivement, force est de 
constater que c’est indéniablement 
un moment fort de la vie municipale 
qui détermine les orientations et les 
choix faits pour les Jocondiennes  
et les Jocondiens.

Je remercie d’ailleurs Cyril Palin, Maire-
Adjoint en charge des Finances, des 
Marchés publics, des Achats et de la 
Comptabilité pour son investissement 
et son travail avec l’ensemble de ses 
collègues et des services municipaux.

Certes, la crise sanitaire semble peu 
à peu s’éloigner. Cependant, sachez 
que cette dernière aura encore des 
conséquences sur notre budget 2022. 
Pour autant, notre Ville, parce qu’elle 
a su anticiper et être au cœur de vos 
préoccupations, est prête et s’engage 
vers des investissements majeurs pour 
l’avenir. Je pense bien entendu à notre 
Plan Pluriannuel d’Investissements 
pour nos équipements publics à 
disposition du monde associatif. 
Ce plan se poursuit bien sûr cette 
année. Cet engagement est d’autant 
plus important qu’il vient combler 
les manquements du passé et éviter 
l’endettement de demain.

Je n’oublie pas également que le 
budget 2022 sera aussi celui de la 
reprise de nos animations municipales. 
Tous ces événements qui font que 
le quotidien a un peu plus de saveur 
et permettent à chacune et chacun 
de s’évader. Alors que 2020 et 2021 
étaient rythmées par le soubresaut des 
différentes mesures sanitaires, 2022 
verra le retour d’un vie sociale plus 
chaleureuse et plus vivante.

Vous le voyez, Joué-lès-Tours poursuit 
le chemin de l’ambition qui ne l’a 
jamais quittée. Celle faite de la richesse 
de ses habitants et d’une belle qualité 
de vie.

Notre Ville, parce qu’elle a su anticiper [la crise sanitaire] 
et être au cœur de vos préoccupations, est prête  
et s’engage vers des investissements majeurs.

  
Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE
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UN BUDGET RICHE  
D’UNE BELLE AMBITION
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29 janvier 2022

MARCHÉ AUX TRUFFES
Plus de 9 kg de la fameuse « Tuber Melanosporum »  
ont été vendus lors du 1er marché aux truffes  
en Jocondie,  le plaçant en 3e position sur l’ensemble  
des marchés de ce type en Indre-et-Loire. Un vrai succès 
qui laisse présager que l’opération sera reconduite  
l’an prochain !

    Tout savoir sur l’agenda de Joué-lès-Tours  
sur www.jouelestours.fr/mes-loisirs/agenda/
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17 février 2022

Hommage aux Gendarmes
Retour sur la Cérémonie d’Hommage aux 3 militaires de la Gendarmerie Nationale 
disparus dans l’exercice de leur fonction en 2021, une cérémonie chargée d’émotion,  
qui s’est tenue à la caserne Dutertre de Joué-lès-Tours pour ne jamais oublier ceux  
qui ont sacrifié leur vie afin de protéger et préserver les nôtres.

Du 27 février  
au 6 mars 2022

15e Engie 
Open Touraine
Retour sur la finale de la 15e édition  
de l’Engie Open de Touraine, 
remportée par la Belge  
Magali Kempen aux dépens  
de l’Allemande Nastasja Schunk  
en 2 sets, sur le score de 6/3 - 6/4,  
sur le site des Saints-Pères  
de Joué-lès-Tours. Une belle finale, 
qui conclut une superbe semaine  
de tennis féminin en Jocondie.  
À l’année prochaine ! 
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Du 12 au 20 février 2022

Salon des Arts 
Pour cette 22e édition du Salon des 
Arts, l’Association Jocondienne  
des Arts avait réuni, à l’Espace Malraux, 
60 peintres ainsi que 14 sculpteurs, 
et accueilli deux invités d’honneur : 
Patricia Grangier en sculpture  
et Gérard Failly en peinture. 
 Une édition forcément symbolique  
du renouveau de la culture  
en Jocondie après 2 années d’absence,  
très attendue par les spectateurs  
venus nombreux. 
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Du 19 au 31 mars 2022

Circuit 
Biscuit 
Après un lancement officiel à 
l’Espace Malraux, le Circuit Biscuit,  
LE festival jeune public,  
a émerveillé les tout-petits dans 
les différents quartiers de la Ville 
ainsi qu’à Tours. Théâtre de papier, 
d’ombres, ou de marionnettes, 
concert chorégraphié, et autre 
rêverie musicale étaient au 
programme de cette 22e édition. 
De beaux moments pour permettre 
aux tout-petits de s’éveiller, grandir 
et s’épanouir !
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AU FIL DE JOUÉ

JEUNESSE

Cité éducative 
Depuis l’annonce, il y a un an, de la 
labellisation «  Cité éducative  », les 
actions se multiplient à Joué-lès-
Tours. Objectif : mieux coordonner les 
dispositifs existants et en développer 
de nouveaux au travers de moyens 
supplémentaires aff ectés par l’État.

Ce label vient renforcer la prise en 
charge éducative des jeunes jusqu’à 
25 ans dans les quartiers prioritaires, 
comme celui de la Rabière, afi n de 
favoriser l’égalité des chances. Plus 
de 3060 jeunes, dont 570 collégiens 
et 1323 élèves de maternelle et 
d’élémentaire sont concernés par 
ce dispositif. Un comité de pilotage 
composé d’un représentant de 
l’État, de l’Éducation nationale et de 
la Ville a déjà élaboré des actions 
selon des axes défi nis sur le plan 
national. Ainsi une aide aux leçons a 
été mise en place depuis octobre 2021 
dans les écoles Blotterie, Rotière et 

Mignonne pour 250 élèves répartis 
en 29 groupes. D’autre part, les 
structures jeunes Bungalow et 
Frères Lumière ouvrent désormais 
leurs portes le samedi après-midi 
et mettent en place des activités de 
loisirs sur le plan éducatif, sportif 
et culturel. Le comité de pilotage 
réfl échit à d’autres projets avec les 
partenaires du territoire, comme la 
création d’ateliers culturels et sportifs, 
l’instauration d’ambassadeurs école-
familles pour aller à la rencontre des 
parents ou encore la mise en place 
d’un accompagnement des familles 
pour préparer l’entrée des enfants à la 
maternelle. 

Enfi n un appel à projet a également 
été lancé depuis le début de l’année, 
auprès des écoles et associations via 
le site de la Ville afi n de défi nir de 
nouvelles actions.

Toutes les informations sur :

  www.jouelestours.fr/vivre-
a-joue/vie-scolaire-et-
periscolaire/cite-educative

PALMARÈS

Joué-lès-Tours, 
là où il fait bon vivre

Joué-lès-Tours est classée au 135e rang sur 34 827 des Villes où il fait bon 
vivre en 2022. 

Elle gagne 44 places par rapport à l’an passé. Dans la catégorie des 
communes de 20 000 à 50 000 habitants, Joué-lès-Tours arrive 
43e sur 323, et gagne 26 places par rapport à l’année 2021. Plus que jamais, 
il fait bon vivre à Joué !

à vos agendas !
Cérémonie d’Armistice : 

dimanche 8 mai 

Programme complet sur
www.jouelestours.fr 
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CITOYENNETÉ

Voter ? Un devoir ! 

Vous aurez 18 ans et un jour au moment des élections ?

Vous avez eff ectué votre recensement citoyen à Joué-
lès-Tours ? Vous avez donc été inscrits d’offi  ce sur les 
listes électorales et vous avez le droit et même le devoir 
de voter même si vous n’avez pas reçu votre carte 
d’électeur. Il vous suffi  t pour cela de venir en bureau de 
vote avec votre carte d’identité.

Pour confi rmer votre inscription 
sur les listes, renseignez-vous auprès 
du service Élections/Recensement :

02 47 39 70 00

ÉLECTIONS

La Procuration, comment ça marche?

ÉLECTIONS

Inscriptions,
il n’est pas trop tard

Il est encore temps de vous inscrire sur les listes pour les 
élections législatives. 

Pour rappel, il existe 3 possibilités pour s’inscrire. Vous 
avez jusqu’au 4 mai pour le faire sur www.service-public.fr, 
jusqu’au 6 mai pour vous rendre au service des formalités 
citoyennes en mairie. Vous pouvez également vous 
inscrire par correspondance sur www.jouelestours.fr/
mes-demarches/citoyenneté/elections. Pensez à fournir 
une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en 
cours de validité et un justifi catif de domicile de moins de 
3 mois à votre nom.

Renseignements auprès du service 
Élections/Recensement :

02 47 39 70 00           
  www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604
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CITOYENNETÉ

Juré d’assises :
et si c’était vous ?

Courant mai, 29 Jocondiens seront tirés au sort sur 
les listes électorales pour tenir le rôle de juré lors 
des procès d'assises. Explications.

Vous êtes citoyens français, entre 23 et 70 ans, 
inscrits sur les listes électorales et jouissez 
pleinement de vos droits politiques, civils et 
familiaux ? Vous pouvez être appelés à participer à 
un jury d’assises afi n de juger une aff aire criminelle 
aux côtés de magistrats pro-fessionnels. Chaque 
année, les communes réalisent un 1er tirage au 
sort, sur les listes électorales, dont le nombre de 
personnes est proportionnel à la population 
du canton. Une liste annuelle des jurés est ensuite 
établie dans le ressort de chaque cour d’assise 
dans chaque département, dont 40 noms sont 
sélectionnés toujours par tirage au sort au moins 
30 jours avant le début du procès. Leur rôle  : 
assister au procès, délibérer et voter.  C’est un 
devoir civique que l’on ne peut refuser sauf si les 
raisons invoquées sont estimées valables. Toute 
absence le jour de l’audience sans motif grave 
reconnu légitime est sanctionnée par une amende 
portée à 3750 €.

Renseignements :

   https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1540

VIVRE ENSEMBLE

L’accessibilité au 
cœur des priorités

En France, l'ensemble des établissements recevant du public ainsi 
que les installations ouvertes au public, doivent respecter certaines 
règles en matière d'accessibilité. Point sur les derniers travaux pour 
sécuriser les espaces à Joué-lès-Tours.

Depuis 7 ans, Joué-lès-Tours consacre plus de 100 000 € / an aux 
travaux d’aménagement de tout type, fruit d’un travail transversal 
avec l’ensemble des services de la Ville. Dans tous les établissements 
scolaires, les mains courantes le long des escaliers ont été remises 
aux normes afi n d’améliorer la préemption de la rampe et donc 
la sécurité des écoliers (30 000 €). Le parvis de la Médiathèque a 
également été aménagé  : abords revus, installation d’une rampe 
pour Personne à Mobilité Réduite, positionnement de bandes 
de contrastes sur les marches (20 000 €) ont permis de sécuriser 
l’accès des usagers. Au Palais des Sports Marcel Cerdan, les portes 
d’entrée ont été changées et une rampe d’accès PMR a été installée 
(40 000 €). Enfi n dans le courant du 2e trimestre 2022, le centre 
nautique fera également l’objet de travaux. Au programme  : 
changement des menuiseries, création d’une rampe PMR mais aussi 
rénovation complète du bâtiment avec notamment les façades 
vitrées à l’avant et à l’arrière de la structure (50 000 €).

à vos agendas !
Les prochains conseils 
municipaux auront lieu 

lundi 2 mai 

et

mardi 7 juin à 19h30.

Pour le suivre en direct, 
connectez-vous sur
www.jouelestours.fr/
joue-citoyen/conseil-

municipal/deliberations-videos 

12 N°118 • Mars - Avril 2022



TRANSPORT 

Mieux circuler à vélo

L’usage du vélo est en pleine expansion 
avec une hausse de plus de 30  % en 
2021 dans les milieux urbains, selon le 
Club des villes et territoires cyclables et 
marchables (CVTCM).

C’est pourquoi les agents de la Police 
municipale sont d’autant plus vigilants 
sur l’utilisation du cycle par les jeunes, 
comme François Cheneby qui organise    
organisent des cours théoriques et des 
parcours vélo pour les élèves de CM2 
sur une piste routière mais aussi en 
ville. Objectif  : mieux appréhender la 
signalisation et améliorer la maniabilité 
de leurs deux roues. Au collège, en 
plus de leur action pour vérifi er les 
équipements des cycles, les agents 

de la Police municipale interviennent également pour les attestations scolaires 
de sécurité routière de niveau 1 et 2, indispensables pour passer le permis de 
conduire. Équipements obligatoires, signalisation, règles de sécurité ou encore 
usage de l’alcool ou des médicaments… Tout est passé en revue pour que les 
jeunes appréhendent mieux la route en toute sécurité.

Tout savoir sur ces attestations :

   https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-diff erents-permis-de-
conduire/apprendre-tout-au-long-de-la-vie-attestations-et-4/
attestation-0

TRAVAUX

Améliorer le quotidien
des Jocondiens

Pour embellir le cadre de vie des Jocondiens, des 
aménagements sont régulièrement réalisés sur l’ensemble 
du territoire.

Ainsi des travaux de réfection sur le réseau d’eau 
potable sont en cours pendant 4 mois, rue de la Vieille 
Carte. La voie sera ensuite réaménagée, avec une 
consolidation des abords de la chaussée et le busage 
des fossés, et la voie cyclable sera prolongée de 660 m, 
qui permettra de mailler le sud de la Ville, pour à terme 
la traverser d’Est en Ouest. Montant de l’opération : 
580 000 €. Enfi n mi-juin la deuxième tranche des travaux 
d’aménagement du quartier Cap Soleil vont démarrer 
jusqu’à mi-août sur la partie ouest. Il s’agit de réaliser une 
voie partagée, où la vitesse sera limitée à 20 km/h,  avec des 
enrobés de couleur le tout pour un montant de 325 000 €. 
Des végétaux seront replantés à l’automne. 

à vos agendas !
Contrôle de phare automobiles

Prochains rendez-vous : 

30 avril de 9h à 13h 
Parking Intermarché, 
route de la Gitonnière

13 mai de 9h à 13h 
Parking Lidl, 

boulevard Jean Jaurès

Renseignements :

02 47 39 71 31
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BOIS D’ORIGINE 
LOCALE INFÉRIEURE 
À 100 KM
Le bois est sélectionné dans 
un rayon maximal de 100 km. 
Il s’agit de « bois-énergie », 
c’est à-dire d’un mélange 
de plaquettes forestières 
(branchages, bois d’élagage,  
bois abîmés…) permettant  
la gestion durable de nos 

forêts.

CENTRALE BIOMASSE 
DE GUTENBERG
Le bois est ensuite brûlé 
et transformé en énergie 

thermique sous forme  
d’eau et de vapeur.  
Les fumées issues de la 
combustion du bois sont filtrées 
et les cendres sont revalorisées, 
dans une logique d’économie 
circulaire.

RÉSEAU DE CHALEUR  
DE JOUÉ-LÈS-TOURS
La chaleur circule ensuite dans  
le réseau de la Ville et chauffe 
tous les bâtiments qui lui sont 
raccordés�: piscines, habitations, 
écoles, bureaux… La source  
de chaleur biomasse vient ainsi 
compléter l’apport de chaleur  
en provenance de la chaufferie 
Gaz située à la Rabière. 

Le bois est contrôlé et stocké 
en silos avant d’être acheminé 
par un convoyeur jusqu’à la 
chaudière.

LES CHIFFRES CLÉS

1er mars 2019
 

Mise en service de la chaufferie Gutenberg.

59 % pourcentage d’énergie renouvelable d’origine biomasse  
qui compose le mix énergétique de la chaleur produite.

7400 équivalents logements sont alimentés par le réseau de chaleur.

15 000 tonnes de bois par an sont valorisées en énergie thermique.

Comment fonctionne le réseau  
de chaleur de la Ville, et en particulier  

la Centrale Biomasse ?

1

2

3

4

4

1

2

3

DEPUIS MARS 2019, LE RÉSEAU DE CHALEUR DISPOSE DE 2 SOURCES D’ÉNERGIES DIFFÉRENTES, LE GAZ NATUREL  
ET LA BIOMASSE. AUPARAVANT CE RÉSEAU FONCTIONNAIT INTÉGRALEMENT AU GAZ. 

La source de chaleur biomasse 
vient ainsi compléter l’apport  

de chaleur en provenance  
de la chaufferie Gaz  

située à la Rabière. 
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L’UTILISATION DE LA BIOMASSE,  
UN CHOIX JUDICIEUX  
À PLUSIEURS TITRES ! 

•  Atout environnemental : 25 000 tonnes 
de CO2 / an sont évitées chaque 
année, 

soit l’équivalent de 3 500 voitures en 
moins dans la Ville
 •  Atout économique :  l’énergie biomasse 

est décorrélée du cours volatile des 
énergies fossiles, le prix de la chaleur 
est donc maîtrisé ! 

 •  Atout social : 15 emplois locaux directs 
et indirects sont liés à l’exploitation et 
l’utilisation de la biomasse 

LE CONTEXTE ACTUEL D’ÉVOLUTION  
DU PRIX DES ÉNERGIES

Sur l’année 2021, le prix du gaz a été 
multiplié par 8. 

Si la chaleur de réseau de la Ville était 
restée exclusivement produite à partir 
de gaz, la facture de chauffage pour la 
Ville s’élèverait pour la saison hivernale 
en cours à plus d’un million d’euros 
(toutes taxes comprises).

BIOMASSE ET MAÎTRISE DE LA DÉPENSE 
Grâce au choix fait en 2015 par la collectivité, d’investir sur une 
production de chaleur décarbonnée (projet de construction d’une 
unité biomasse) l’économie sur la facture de chauffage des 80 
bâtiments jocondiens (école, gymnases, hôtel de Ville…) sera de près 
de 36% par rapport à la solution GAZ ! Ces 440 000 € d’économie 
vont contribuer à la poursuite de la rénovation énergétique de 
l’ensemble de ces structures.

LA VILLE, PAR SES CHOIX, S’INSCRIT PLEINEMENT  
DANS LA STRATÉGIE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
ET ÉCOLOGIQUE DE LA MÉTROPOLE.

1 230 000 €

Si la Ville était 
restée en 100% 

GAZ 

Coûts 
prévisionnels 

réels

790 000 €

ÉCONOMIE DE 36 %  !

Coût de chauffage Bâtiments Jocondiens Prévisions  
pour l’hiver 2021/2022
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DOSSIER
Un budget mesuré 
et maîtrisé au service 
des Jocondiens



BUDGET

UN BUDGET MESURÉ 
ET MAÎTRISÉ AU SERVICE 

DES JOCONDIENS

Le budget de la Ville a été voté le 14 mars dernier. Il s’agit 

d’un budget dit de retour à la normale même si le contexte 

est encore un peu particulier entre la fi n de la pandémie qui 

impacte encore les fi nances de la Ville et la situation mondiale 

qui se détériore. 

Renforcer la proximité avec les Jocondiens, être à l’écoute des 
habitants, leur assurer une Ville toujours plus sûre et plus propre, 
continuer à rendre Joué-lès-Tours plus attractive, ne pas aug-
menter les taux de fi scalité tout en augmentant d’1% l’enveloppe 
des subventions aux associations, voilà les nombreux objectifs de 
ce nouveau budget. 

 en c i  es 
69 212 820 €

BUDGET GLOBAL 2022
10 370 000 €

D’INVESTISSEMENTS

+ 1%
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

(1 521 690€)

0%
D’AUGMENTATION 

DU TAUX D’IMPOSITION
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DOSSIER

La répartition du budget 2022

6%
PRÉVENTION SÉCURITÉ
(3 675 708 €)
•  Aménagement du Centre 

de Supervision Urbain 
•  Achat de matériel pour la police 

municipale et le CSU
•  Développement de la vidéo 

protection 

3%
SERVICE À LA POPULATION  
(1 427 169 €)
•  Fonctionnement des services 

État civil, élections, recensement, 
accueil unique 

•  Poursuite de l’aménagement 
et de l’équipement du cimetière

8 %
CULTURE
(4 830 189€)
•  Retour à la normale des 

manifestations événementielles 
•  Acquisition de nouveaux 

projecteurs à l’Espace Malraux
•  Aménagements et achats 

de la Médiathèque 
et de l’École de Musique

1%
CITOYENNETÉ
(276 800 €)
•  Fonctionnement des conseils de 

démocratie participative : 
conseil des enfants, des jeunes, 
des aînés, de quartier

•  Travaux et équipements issus 
des conseils de Quartier

3%
SOLIDARITÉ
(1 723 008 €)
•  Repas des aînés 
•  Travaux dans les centres sociaux 
•  Fonctionnement 

de l’Espace Tremplin 
•  Mise en place du Permis de Réussir 
•  Construction du bâtiment NPNRU

3%
POLITIQUE FONCIÈRE
(1 791 080 €)
Constitution de réserves foncières 
permettant d’orienter 
le développement de la Ville 
pour dessiner le Joué-lès-Tours 
de demain
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30%
MOYENS TECHNIQUES 
MIS À DISPOSITION 
POUR CONDUIRE LES 
POLITIQUES PUBLIQUES
(17 992 094 €)
•  Ressources humaines, fi nances, 

techniques
•  Travaux directement réalisés 

par les services techniques 
•  Travaux autour de la sécurisation 

des personnes (accessibilité)
•  Renouvellement du parc 

de véhicules

26%
ÉDUCATION, JEUNESSE
PETITE ENFANCE
(15 173 135 €)
•  Achat de produits bio et de qualité

dans le cadre de la loi EGALIM
•  Bâtiment modulaire

pour la jeunesse
•  Mise en place du label

Cité éducative
•  Travaux dans les établissements

et les restaurants scolaires
•  Poursuite du déploiement du

dispositif « socle numérique »
dans les écoles de la Ville

4% 
ENVIRONNEMENT  
(2 227 520 €)
•  Entretien des étangs de Narbonne
•  Intervention sur les clôtures 

et aménagements de terrains 
•  Remise en état d’aires de jeux

4%
VIE ASSOCIATIVE
(2 008 093 €)
•  Subvention aux associations 
•  Fonctionnement  

de l’Espace Clos Neuf
•  Acquisition de matériel 

pour la vie associative

7%
SPORT
(4 035 669 €)
•  Travaux aux tennis des Saints Pères
•  Travaux au stade Jean Bouin
• Travaux au centre nautique
•  Mise en conformité du réseau 

d’eau chaude sur les bâtiments 
sportifs

•  Travaux sur les aires de sports et 
aménagement d’un Pump Track

5%
ESPACE PUBLIC
(2 650 915 €)
•  Travaux sur les circuits d’eau potable
•  Travaux de voirie d’eff acement 

des réseaux

N°118 • Mars - Avril 2022          19

Joué ma Ville   DOSSIER



COMMENT FONCTIONNE 
LE BUDGET  
D’UNE COLLECTIVITÉ ?

Le budget se prépare en collaboration avec les services 
municipaux. Les élus exposent leurs besoins, en fonction 
de leurs délégations. Le maire procède aux arbitrages 
et présente avec l'élu aux finances un projet de budget 
discuté en Conseil municipal lors du débat d'orientations 
budgétaires. Celui-ci doit avoir lieu dans un délai de 2 mois 
précédant l'examen du budget par le Conseil municipal, 
avant le 15 avril.

Le budget de la Ville est partagé en deux sections : 
l’investissement et le fonctionnement. La section de 
fonctionnement regroupe :
•  Les dépenses qui intègrent toutes les charges nécessaires 

au fonctionnement de la collectivité : personnel, gestion 
courante, subventions aux associations, intérêts de la 
dette, etc.

•  Les recettes que la collectivité peut percevoir : prestations 
de service, dotations et subventions de l’État ou d’autres 
organismes, impôts et taxes, et éventuellement, reprises 
sur provisions et amortissements que la collectivité a pu 
effectuer.

La section d’investissement comporte :

•  En dépenses, les coûts d’acquisition de nouveaux 
équipements pour les écoles, crèches, terrains de 
sport, moyens de transport, etc. Ce sont les dépenses 
consacrées à l’avenir de la Ville.

•  En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de 
l’État ou d’autres organismes, le fonds de compensation 
de la TVA et la taxe d’aménagement.

LEXIQUE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Il regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes liées 
au fonctionnement courant et récurrent de la collectivité. 

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Il a pour vocation de préparer l'avenir. Il recense les 
dépenses d’équipement ou encore le remboursement 
du capital de la dette. Contrairement à la section de 
fonctionnement qui implique des notions de récurrence et 
de quotidienneté,  la section d'investissement est liée aux 
projets de la Ville à moyen ou long terme. 

AUTOFINANCEMENT
L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement 
complétées des remboursements d’emprunt constituent 
l’autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à 
financer elle-même ses projets d'investissement sans 
encourir à l’emprunt. Le niveau prévu dans la prospective 
financière est de 1,4 million d’euros. Ce montant permet de 
financer 14% des dépenses prévisionnelles d’équipement.

DES INVESTISSEMENTS 
À LA HAUTEUR 
DES AMBITIONS 
JOCONDIENNES

Cette année, la Ville propose un investissement sur le 
budget principal de 10,4 millions d’euros. Ce montant 
représente 267 euros par habitant. La moyenne des villes 
de même strate était de 320 euros par habitant en 2020. 
Avec cette enveloppe d’investissements, la Ville poursuit 
son engagement pris notamment auprès des clubs et 
associations sportives de maintenir un Plan Pluriannuel 
d’Investissement sur la rénovation des structures 
sportives à hauteur d’1 million d’euros minimum. Objectif : 
moderniser les équipements extérieurs et le matériel. 
Parmi ces dépenses d’investissement, on peut également 
citer l’entretien du patrimoine bâti avec la poursuite de 
l’effort de « rattrapage » pour que les installations mises à 
la disposition du public, des scolaires, des associations… 
soient en bon état d’utilisation. D’autre part, 8% de 
ce montant est consacré à la réalisation de travaux 
structurants pluriannuels comme la construction du 
bâtiment NPNRU, les travaux pour les locaux de la Police 
municipale ou encore l’installation du bâtiment modulaire 
pour la jeunesse. L’entretien des espaces communaux, 
qu’il soit ou non transféré à la Métropole, est également 
une priorité pour le budget 2022 avec plus de 3,2 millions 
des crédits d’équipements. 
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Quelles sont les orientations 
majeures de ce budget 2022 ?

Le budget 2022 est synonyme  
d’un retour à la normale, avec  
la réorganisation d’événements 
comme le repas des aînés ou encore 
les Années Joué. Les orientations  
de ce budget sont multiples,  
mais on peut citer notamment 3 axes 
forts. Tout d’abord le sport et la vie 
associative font partie de nos priorités 
avec la mise en place d’un Plan 
Pluriannuel d’Investissement  
sur les bâtiments sportifs et associatifs  
(1,2 M €) mais aussi à travers  
la valorisation de 1% du budget 
subvention aux associations,  
un engagement fort depuis 2014. 
D’autre part, la sécurité et la 
prévention restent au cœur de nos 
préoccupations avec la mise en 
service du CSU et le déploiement 
de nouvelles caméras de vidéo 
protection. Enfin nous avons mis 

l’accent sur la solidarité et la jeunesse 
avec la mise en place du « Permis de 
réussir ». Ce dispositif permet aux 
jeunes Jocondiens de financer leur 
permis de conduire à travers une aide 
forfaitaire de 600 €  
en contrepartie d’une mission 
d’intérêt général d’une durée de 35h. 
Le premier jeune a été reçu en début 
d’année au sein des services  
de la Ville.

Comment définir l’ambition 
jocondienne en matière  
de politique financière ?

Les ambitions restent les mêmes. 
Nous devons continuer les efforts 
entrepris sur la maîtrise des budgets 
de fonctionnement, pour proposer 
des budgets d’investissements 
conséquents chaque année.  
Cette ambition financière  
est marquée par la volonté de ne pas 

augmenter les impôts, engagement 
pris et maintenu depuis 2014.

Quelles sont les grandes 
perspectives financières pour  
la Ville dans un climat international 
incertain ? 

La Ville a déjà su gérer l’impact fort 
sur son budget de la crise sanitaire. 
Le climat de politique internationale 
instable est effectivement 
préoccupant. L’inflation va 
certainement se ressentir notamment 
pour les énergies. J’ajoute que 
vraisemblablement cela devrait avoir 
une incidence sur certains marchés 
publics impactés par le coût des 
matières premières par exemple.  
Mais malgré les tensions actuelles, 
nous tenons à assurer aux 
Jocondiens le maintien de nos 
objectifs afin que Joué-lès-Tours  
soit toujours plus belle,  
plus dynamique et plus attractive.

Cyril Palin
Adjoint Délégué aux Finances, aux Marchés publics, 

aux Achats et à la Comptabilité

LE SPORT ET LA VIE 
ASSOCIATIVE FONT PARTIE  
DE NOS PRIORITÉS

3 questions à
INTERVIEW
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CADRE DE VI(LL)E

- LOISIRS -

    - musique -
  
LE VINYLE FAIT SON GRAND RETOUR À LA MÉDIATHÈQUE

On assiste depuis quelques années 
à un véritable engouement pour le 
vinyle. La Médiathèque surfe sur la 
vague.

Plus de 3500 albums vinyles achetés 
dans les années 1980 au moment 
de la création du pôle Musique sont 
disponibles à la Médiathèque. Il y en 
a pour tous les goûts : rock, chanson 
française, musiques du monde, mais 
aussi musique classique et jazz. Pour 
vous permettre l’écoute de 33 ou de 
45 tours, la Médiathèque vient 
d’acquérir une platine vinyle portable 
qu’elle prêtera au même titre que 

n’importe quel document. 
Prenant la forme d’une valise, 
cette platine « clé en main » peut 
se brancher sur un ampli. De 
nombreux albums légendaires 
ont été achetés récemment 
pour compléter la collection 
déjà existante  : du Velvet 
Underground à Amy Winehouse 
en passant par Pulp Fiction 
ou Melody Nelson de Serge 
Gainsbourg !

Alors venez fureter dans les 
bacs et (re)découvrir le charme 
sonore d’une galette noire !

Renseignements https://mediatheque.jouelestours.fr, 
06 02 11 72 36 ou 02 47 73 32 00.

ANNÉES JOUÉ

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
ACTIVEMENT
Le service Événementiel recherche 35 amateurs 
bénévoles pour le fabuleux  spectacle  «  3 éléphants 
passent  »  de la compagnie historique des arts de la rue, 
Oposito. Répétitions : du 31 mai au 3 juin, en fi n d'après-
midi et en soirée et, samedi 4 juin de 10h à 13h puis à partir 
de 19h30.
L’équipe recherche également 6  personnes pour 
le spectacle de la compagnie Carabosse «  Par les 
temps qui courent...carnet de voyages  ».  Répétitions  : 
le 2 juin de 16h30 à 19h, le 3 juin de 14h30 à 18h, le 4 juin 
de 16h à 18h, le spectacle ayant lieu les 3 et 4 juin 
en fi n de soirée.

  

Les personnes majeures intéressées doivent 
envoyer un mail à  lesanneesjoue@jouelestours.fr en 
laissant nom, prénom, adresse et n° de téléphone.
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ÉVÉNEMENT

FAITES LE PRINTEMPS
Faites le Printemps fait son 
grand retour samedi 30 avril 
entre 10h et 18h. 

Le potager sera à l’honneur 
cette année. En plus de décou-
vrir en avant-première le fl eu-
rissement estival jocondien, le 
public pourra bénéfi cier des 
précieux conseils de nos jardi-
niers. Au programme : marché 
de producteurs, ferme péda-
gogique mais aussi animations 
et ateliers tenus par les agents 
de la Ville, les associations et 
les conseils des Enfants, des 
Jeunes et des Aînés. Ces der-
niers vendront du muguet au 
profi t d’une association huma-
nitaire. Alors rendez-vous aux 
serres municipales par le parc 
de la Rabière. 

à vos agendas !
L’exposition des belles 

demeures revient
Face à son succès lors des 

Journées Européennes 
du Patrimoine, l’exposition 

à ciel ouvert « Joué au temps 
des châteaux et des belles 
demeures » est de retour 

jusqu’au 18 avril. Venez admirer 
les 26 cartes postales anciennes 
agrandies présentant les belles 

demeures jocondiennes sur 
la place François Mitterrand 
et le parvis Raymond Lory. 

- envi onnement -
  
LA NATURE EN VILLE

Le service Espaces Verts a décidé 
d’adopter un plan de gestion 
différenciée des espaces publics. 
Quesako ?

Le confi nement a aussi eu du bon. Les 
espaces verts ont révélé l’existence 
d’une faune et d’une fl ore incroyables, 
la nature ayant repris progressivement 
ses droits suite à l’arrêt temporaire 
d’activité du Service Espaces Verts de 
la Ville en 2020. Afi n de préserver la 
biodiversité et les ressources naturelles 
de notre territoire, une gestion 
diff érenciée des espaces verts est 
mise en place en Jocondie. Cette 
nouvelle pratique plus durable permet 
de mieux respecter l’environnement 
et de valoriser la biodiversité. Dès 
le printemps, la tonte des espaces 
verts va s’intensifi er mais, sur 
certaines zones, seuls les abords et 

un cheminement seront tondus. La 
biodiversité profi tera de tout ce qui 
est à sa disposition et, en fonction 
de la nature du terrain, les agents 
n’interviendront que ponctuellement 
pour faucher la parcelle.
Les espaces choisis devront 
avoir une surface suffisamment 
conséquente pour que l’expérience 
soit intéressante, comme le parc de 

la Rabière. Certains jardins au cœur 
de lotissements seront également 
concernés par cette opération. Il s’agit 
d’une véritable prise de conscience 
environnementale qui prouve qu’en 
maîtrisant la nature, en étant attentif à 
ce qu’elle propose et en adoptant un 
entretien raisonné, elle n’en est que 
plus belle !
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  - citoyenneté -
  
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN !

Les trois instances de démocratie participative travaillent 
en étroite collaboration pour faire émerger les projets qui 
leur tiennent à cœur.

Depuis mi-décembre, le Conseil des Jeunes a rejoint les  
2 autres instances de démocratie participative et se 
réunit deux fois par mois, parfois avec les autres conseils, 
pour faire part de ses idées. La solidarité, avec leur 
souhait d’installer des distributeurs gratuits de serviettes 
hygiéniques et la sécurité, avec leur implication dans le 
concours national organisé par la prévention routière 
font partie de leurs préoccupations majeures. Le Conseil 
des Enfants prend lui aussi position sur la thématique de 
la prévention routière en participant à ce concours avec 
la création d’affiches et d’un jeu de société. Les 3 conseils 
travaillent également de façon collégiale aux différents 
événements jocondiens comme Faites le Printemps du  
30 avril où une vente de muguets au profit d’une 
association humanitaire est prévue mais aussi différentes 
animations comme un atelier de rempotage de plantes.

BULLE D’O

VÉRITABLE SUCCÈS DE L’AQUACINÉ
Vous étiez près de 150 à frissonner 
devant le Mégalodon de «  En Eaux 
Troubles  » le 4 mars dernier  ! Toute 
l'équipe de Bulle d'O a été ravie de 
vous faire vivre cette soirée incroyable 
et l’ensemble des cinéphiles présents 
était unanime  : il faut réitérer cette 

expérience formidable ! En attendant 
la prochaine édition, les vacances 
scolaires commencent tout juste, 
des jeux sont disponibles en libre-
service et des cours de natation sont 
proposés.

  

Renseignements sur les 
horaires et les actualités au 
02 47 40 24 80  
ou sur www.bulle-d-o.fr

Suivez leur actualité  

dans la rubrique Joué citoyen  

du site de la Ville.
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À NOTER

Réouverture du Point 
Écoute Parents - 
Vous vous sentez 
dépassé  ? Vous 
souhaitez être écouté, 
soutenu et guidé  ? 
Rendez-vous au Point 
Écoute Parents où une 
psychologue se tient 
à votre disposition 
pour des entretiens 

confidentiels et gratuits sur rendez-vous, seul ou en couple, 
ponctuellement ou régulièrement, selon vos besoins.
Point Écoute Parents :  
24 rue du Comte de Mons,  
02 47 73 86 97, pointecoute@jouelestours.fr

Fermeture temporaire de la salle de lecture des Archives 
municipales - En raison de travaux, la salle de lecture  des 
Archives municipales sera fermée au public du 2 mai au  
15 juillet. L’accueil du public pour la consultation d’archives 
s’effectuera uniquement sur rendez-vous, dans une salle de 
l’Hôtel de Ville, durant cette période.
Pour toute demande de communication d’archives,  
contacter le service au 02 47 39 70 93 ou sur  
archives.documentation@jouelestours.fr

20 semaines minimum sont nécessaires actuellement pour 
la prise de rendez-vous et la production de passeports et 
pièces d’identité. La demande est 3 fois plus importante qu’en  
temps normal.
Anticipez vos demandes de titre !
Prendre rendez-vous en ligne sur 
www.espace-citoyens.net/ville-jouelestours/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/PASSEPORT/D_
CNIPASS ou par téléphone au 02 47 39 70 00
Pour gagner du temps : faites votre pré-demande sur  
https//ants.gouv.fr/

- senio s -
  
MONA LISA :  
UNE NOUVELLE 
CHARGÉE DE MISSION  
À VOTRE ÉCOUTE 

L’isolement social est un phénomène qui 
touche toutes les tranches d’âge, mais qui est 
particulièrement accru chez les personnes 
âgées. Le dispositif Monalisa vise à lutter 
contre leur isolement. 

Élodie Vallée est la nouvelle chargée de mission 
de ce dispositif en Jocondie. Assistante sociale 
de formation, elle a travaillé pendant 16 ans 
au Centre Communal d’Action Sociale de 
Château-Renault dans l’accompagnement et 
l’insertion socio-professionnelle. Il s’agit pour 
elle d’un nouveau challenge même si l’action 
auprès des Seniors ne lui est pas inconnue. 
Après avoir pris contact avec l’ensemble des 
bénévoles et des personnes déjà inscrites sur 
ce dispositif, elle s’est fixée pour objectif de 
rencontrer les différents partenaires présents 
sur le territoire. «  Une parfaite coordination 
est indispensable, notamment pour ce qui 
est du repérage des personnes isolées. 
Il est important que les centres sociaux, 
pharmacies, médecins, infirmières libérales… 
connaissent le dispositif et puissent nous aider 
à les identifier », explique Élodie Vallée.

Si vous avez plus de 65 ans et que 
vous-même, vous vous sentez isolé, 
n’hésitez pas à contacter  
le 02 47 39 71 90.
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Maxime, Driss, Killian et Morgane  ! Ils sont 4, 
fraîchement diplômés, dynamiques et bourrés de 
talent. Leur domaine d’action ? La communication 
visuelle et le développement web.

D’ailleurs leur société s’appelle Kōdoka, «  code  » 
en japonais. Pendant ses études, Maxime, pompier 
volontaire, avait déjà monté son entreprise en tant 
qu’auto-entrepreneur. Le projet a pris de l’ampleur 
et avec ses 3 acolytes, ils sont capables de réaliser la 
communication de votre entreprise de A à Z, du logo 
à la création de site web en passant par l’impression 
de flyers, chacun ayant sa propre spécialité. Kōdoka 
s’adresse aussi aux particuliers, réalisant aussi faire-
part, carte de visite… Leurs points forts : l’écoute et 
leurs idées ! En parallèle, ils travaillent sur un projet de 
logiciel de gestion de suivi, comme un inventaire en 
temps réel  ; un projet essentiellement créé pour les 
pompiers et par un pompier !

     

Kōdoka, 02 47 67 02 25, 
www.kodoka.fr 
Facebook et Instagram kodoka.fr

- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

R-NEM  
C’est dans une boutique toute lumineuse et 
entièrement rénovée, que Roselyne Tran, jocondienne 
depuis toujours, vous accueille du mardi au samedi. Ici 
tout est fait maison avec des produits frais. R-Nem ? 
R pour Roselyne et Nem car c’est sa spécialité ! Après 
avoir travaillé dans le commerce et notamment la 
restauration, elle voulait lancer sa propre entreprise. 
Un jour, elle cuisine des nems pour s’occuper 
qu’elle fait goûter à son mari. Sous le charme, il lui 
recommande de les vendre. C’est le début d’une belle 
histoire, mais vous trouverez aussi chez R-Nem des 
raviolis au poulet ou à la crevette, du pad thaï et des 
plats du jour selon son inspiration. 

   

R-Nem, ouvert le mardi soir et du mercredi 
au samedi midi et soir, 8 place de la Grange, 
07 87 33 36 81, livraison possible le soir via 
just eat, deliveroo ou uber eat.

  
MERCI JARDILAND ! 

L’entreprise de distribution spécialisée dans 
l'univers du jardin, de l'animal de compagnie et de 
l'art de vivre vient de donner 50 bidons de 5 litres 
de gel hydroalcoolique à la Ville de Joué-lès-Tours. 
Ce don permettra notamment d’alimenter les 
structures municipales telles que la médiathèque, 
les résidences autonomie, l’Espace Malraux… Un 
grand merci à toute l’équipe de Jardiland pour leur 
générosité !

Jardiland, 9 Rue Gutenberg, 
02 47 80 00 34
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SAMOL’O SNEAKERS

Sammy Pointreau est sneakers addict, 
comprenez un amoureux des baskets  ! 
Cet ancien animateur du Secteur Jeunes 
a fait un Master en management des 
entreprises pour devenir son propre 
patron tout en s’adonnant à sa passion. La 
vente de sneakers est en pleine expansion 
et concerne toutes les tranches d’âge, 
certaines paires s’arrachant même pour 
leur rareté. L’idée de Sammy est de les 
préserver et de leur donner une seconde 
vie en les rénovant pour les rendre 
comme neuves. Il surfe donc sur cette 
vague éco-responsable en proposant 
diff érentes prestations, du nettoyage 
classique à la remise à neuf. Il projette 
de développer son activité en proposant 
la livraison, mais aussi la possibilité de 
customiser vos sneakers favoris.

Samol’O Sneakers, 07 76 37 48 59, 
Instagram samolosneakers 
et Snapchat Sneakerssamolo

PERPÈTE LES OIES
Alexandre Marsault vient de s’installer comme 
Travel Planner. Quesako ? Il est à la fois conseiller 
et organisateur de voyages sur mesure. Après 
avoir travaillé dans la téléphonie, Alexandre 
souhaitait vivre pleinement de sa passion pour 
les voyages  : il crée Perpète les Oies  ! Il eff ectue 
toutes les recherches concernant le transport, 
l’hébergement et les activités après avoir cerné 
lors d’un entretien, les envies du client. Il lui remet 
ensuite un carnet de voyage avec toutes les visites, 
bons plans, spots, bonnes adresses, véritable road 
book du voyage qu’il a concocté avec soin afi n 
que le client puisse réserver ce qui lui plaît. Son 
concept  ? se démarquer des autres voyagistes 
en proposant des destinations hors des sentiers 
battus à moins de 2h de Paris, ce qui explique le 
nom original de sa société. Sa spécialité ? Les pays 
d’Europe, et notamment la Slovénie, l’Albanie… 
Alors besoin de vacances ?

     

Perpète les oies, 06 61 31 91 07, www.
perpetelesoies.com, perpetelesoies_tp 
sur Facebook et Instagram

> Alexandre Marsault sur la plate-forme des 5 doigts en Autriche
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

     -  cent es sociau  -
 FÊTE DES QUARTIERS

Tous les acteurs des quartiers Vallée Violette, Morier et Rabière 
en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours se mobilisent pour 
échanger, partager, danser et faire la fête samedi 14 mai dans le Parc 
de la Rabière. Pour cette 2e édition, la guinguette sera à l’honneur ! 
Une scène musicale permettra de découvrir des talents locaux de 
tout style et pour toutes les générations. Vous trouverez des stands 
de jeux, des structures gonflables, du maquillage ou encore des 
ateliers créatifs pour toute la famille. Pensez aussi à venir avec vos 
livres pour les troquer. 
Vous souhaitez proposer vos talents, contactez le Centre social de la 
Rabière, 02 47 78 40 40 ou accueil@centresocialrabiere.fr

Fête des Quartiers, samedi 14 mai, de 15h à minuit,  
Parc de la Rabière. Possibilité de restauration sur place.

MORIER

À L’ÈRE DU TROC
Le Centre Social du 
Morier vient de mettre 
en place une boîte à 
dons, en matière 100  % 
recyclées puisqu’elle a 
été conçue à partir de 
briques alimentaires. 
Située en extérieur, près 
de la boîte à livres, elle 
est destinée à favoriser 
les échanges d'objets, 
en leur donnant ainsi 
une seconde vie. Le 
principe  : favoriser les 
comportements éco-
responsables. Je ne jette 
plus, je donne !

Chaque habitant est libre de déposer ou de récupérer 
des articles pour la maison, de puériculture, vêtements, 
fournitures scolaires, petit électroménager, jeux, jouets, le 
tout en bon état. Merci au Centre Social pour cet achat et 
aux services municipaux pour l’installation ! 

LE LAC

POUR LES SPORTIFS 
JOCONDIENS
Une nouvelle aire de fitness, accessible à tous, a été 
récemment installée sur le site des Bretonnières à 
proximité immédiate du skate-park et des aires de jeux 
pour enfants, côté passerelle des Bretonnières. 
Elle est équipée de plusieurs agrès de musculation, 
d’un pont de singe, d’une machine de squats, d’une 
grande station connectée. Le site sera ré-engazonné 
prochainement et un sol adapté sera posé dans le 
courant de l’année. Coût de l’opération : 25 000 €
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JOUÉ CENTRE

VENEZ À LA VESTI-BOUTIQUE
Vous souhaitez agir à la fois sur le plan écologique et 
solidaire  ? Pensez à la vesti-boutique  ! Vous trouverez 
un large choix de vêtements de seconde main très bon 
marché et l’ensemble des gains est reversé à la Croix 
Rouge. Vous pouvez aussi aider la vesti-boutique en 
y apportant vos dons (chaussures et vêtements pour 
homme, femme, enfant et bébé, ainsi que du linge de 
maison en bon état) les lundis ou jeudis entre 14h30 et 
16h30.

     

Vesti-Boutique, 6 rue Pasteur, 
les mercredis et vendredis de 14h à 16h30.

      - régie des quartiers -
FAITES DU VERT À LA RABIÈRE

Trions, semons, plantons, mangeons mieux, participons, 
récupérons, recyclons, valorisons, agissons ensemble et fêtons 
la nature ! La Régie des Quartiers s’est associée à de nombreux 
partenaires locaux pour créer cet évènement ouvert à tous, Faites 
du vert à la Rabière. Vous souhaitez montrer vos astuces pour 
respecter l’environnement, faire des économies, transmettre 
votre savoir-faire, c’est le moment ! Vous pourrez échanger 
et découvrir comment apprendre à composter, réaliser une 
jardinière de légumes sur votre balcon… Un coin bibliothèque 
vous permettra de lire avec vos enfants et d’écouter des contes 
autour de la nature.

     

Faites du vert à la Rabière, jeudi 14 avril, de 10h30 
à 17h30 - Place St Joseph, devant l’église de la Rabière. 
lelienregie@gmail.com - 06 21 05 29 89

CENTRE SOCIAL RABIÈRE

CELUI QUI PEUT, MET. 
CELUI QUI NE PEUT PAS, PREND.
Suite au constat de l’augmentation des prix des produits de 1ère nécessité, les 
participants du « Thé Senior » du Centre Social de la Rabière ont voulu agir en 
créant les paniers suspendus de la Rabière. Né d’un élan de solidarité afi n de 
lutter contre l’isolement, ce groupe souhaite aujourd’hui aider à lutter contre la 
pauvreté, la précarité dans l’alimentation et les produits d’hygiène.
Après avoir exposé leur projet auprès des commerçants, des pharmacies ou 
tout simplement de leurs voisins, une étagère en bois de palette a été fabriquée 
et installée devant le centre social. L’objectif est de récolter des dons qui seront 
à la disposition des personnes dans le besoin.

     

Pour les aider contacter le 02 47 78 40 40.
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À TOUT ÂGE

- JEUNESSE -

à vos agendas !
Samedi 21 mai, de 9h à 13h30, 

à La Borde : journée unique 
d’inscriptions aux accueils 
de loisirs pour la période 

estivale mais aussi pour les 
mercredis et petites vacances 
de l’année scolaire suivante. 

Le dossier et l’ensemble 
des pièces justifi catives 

à fournir seront sur le site 
à partir du 2 mai 

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

periscolaire/inscriptions

Renseignements
02 47 39 70 83 et 

inscription@jouelestours.fr

Parle-moi, j’ai des choses 
à te dire

Dans le cadre d'un travail partenarial sur le quartier de la Rabière, la Ville de 
Joué-lès-Tours participe à un projet autour de la thématique de la parole 
adressée à l'enfant et de l'importance de lui parler même tout petit. Des séances 
de théâtre forum et scénettes sur la communication parent enfant au  sein des 
3 écoles maternelles (Langevin, Mignonne, Blotterie), des 3 crèches (Pitchoun, 
À petits Pas et Goutzy) et du Centre Social de la Rabière sont organisées par 
la Compagnie des Trois Casquettes du 2 au 13 mai. Elles seront suivies d’ateliers à 
destination des parents.

Renseignements : Maison de la Petite Enfance au 02 47 73 67 30 
et Centre Social de la Rabière 02 47 78 40 40

Servis sur un plateau…
en porcelaine

La Ville expérimente un système de service sur plateau, au sein de la restauration 
maternelle de l’école Blotterie, depuis début janvier. L’ensemble du repas est 
dressé à table sur un plateau à compartiments en porcelaine de Limoges. 
Objectif : favoriser le temps repas en respectant le rythme de chaque enfant. 
Les retours sont particulièrement positifs  : les enfants sont moins énervés 
et l’ambiance est globalement plus calme. Pour des raisons écologiques et 
s’inscrivant dans le développement durable, la Ville a opté pour des plateaux en 
porcelaine de Limoges évitant ainsi les perturbateurs endocriniens contenus 
dans le plastique. Ce projet, qui sera bientôt étendu aux maternelles Morier 
et Paul Langevin, amène progressivement l’enfant vers une plus grande 
autonomie, pour son entrée en élémentaire.
Coût de l’opération : 2 600€

Proposées par La Commission Petite Enfance du Centre Social de la Rabière 

Parle moi, j’ai des choses à te dire

Merci à Monsieur Jacques Salomé et à son éditeur Editions de l’Homme pour le titre “Parle moi j’ai des choses à te dire”.

Séances de THEATRE FORUM par la CIE des TROIS CASQUETTES 
dans les écoles maternelles Mignonne, Langevin et Blotterie, 

les crèches et le centre social de la Rabière 
du 2 au 13 mai 2022

Suivies d’ateliers à destination des parents.
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Les RPA chouchoutent
leurs locataires

Près de 130 personnes profi tent des services des Résidences en autonomie 
Jean Goujon et Michel Colombe.

Répartis sur 5 niveaux, 124 
logements, allant du F1 
au F2, peuvent accueillir 
les plus de 60 ans seuls 
ou en couple. Véritable 
alternative entre le 
domicile et l’établissement 
médicalisé, ces deux 
établissements disposent, 
d’une multitude de 
services  : permanence 
assurée 24h/24h, service 
de restauration pour 
le déjeuner (hormis les 
week-end et jours fériés), 
animations et sorties 
tout au long de l’année 
(gym douce, ateliers 

informatique, jardinage...), mais aussi service de transport pour se rendre dans les 
commerces par exemple et salon bien être. Une fois par semaine, une assistante 
sociale aide notamment les résidents pour toutes les démarches administratives. 

Renseignements : 20 rue Pierre de Coubertin et 02 47 78 45 20

- SENIORS -

à vos agendas !
La dixième édition du Salon 

du Bien Vieillir est programmée 
les 19 et 20 octobre 2022 à 

l’Espace Malraux. 
Elle portera sur la thématique: 

« Restons Connectés ! » 

Avec le retour progressif à la normale 
de la situation sanitaire, les animations 
peuvent reprendre leur rythme. 

Ainsi, lundi 25 avril, le Centre Communal 
d’Action Sociale, CCAS, organise, en 
partenariat avec l'Automobile Club de 
l'Ouest, une action de prévention  «  les 
seniors et la route » à l'Espace Malraux. 
L’objectif est d’informer les seniors et 
leurs familles sur les évolutions des 
règles de conduite ainsi que sur les 
risques spécifi ques de la conduite 
avec l’avancée en âge, mais aussi 
de sensibiliser à l’importance d’une 
réactualisation des connaissances et 
pratiques routières.
Encadrée par des professionnels, cette 
journée pédagogique comprend un 
contrôle de la vue et de l’ouïe, l’utilisation 

d’un simulateur d’alcoolémie, une 
projection audio-visuelle sur le 
code de la route, un parcours dans 
une voiture à double commande 
des tests de freinage… Le but est 
d’apporter un soutien technique et 
pédagogique permettant de conduire 
le plus longtemps possible et dans les 
meilleures conditions de confort et de 
sécurité. Une participation fi nancière, 
entre 10 et 30 €, est demandée en 
fonction des revenus.
D’autre part, les thés dansants sont à 
nouveau programmés, salle J. Brel. 
L’orchestre James Lespagnol animera 
l’après-midi du 14 avril. L’entrée est de 10 €.

Inscription pour ces deux animations 
au 02 47 39 76 07

Le traditionnel repas des 
aînés, servi aux Jocondiens 

de plus de 65 ans a été 
reprogrammé les 20, 

21 et 22 mai 2022 à l'Espace 
Malraux. Il reste quelques 

places alors n’hésitez 
pas à vous renseigner. 

Inscriptions :
02 47 39 76 07

À NOTER

Les animations des seniors reprennent
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Nomade
de la gastronomie

ui  aume 
a  iot
Ce nom ne vous dit 

peut-être rien… 
Et pourtant ce Jocondien 

a de quoi faire briller 
les yeux de nos jeunes 

tant sa réussite 
est impressionnante.

En janvier dernier, il a décroché pour la 4e année consécutive, les 3 étoiles 
tant convoitées du fameux Guide Michelin, en étant à la tête du Caprice, 
restaurant gastronomique de l’hôtel Four Seasons à Hong Kong. 

Sa passion pour la cuisine est née dès le début de l’adolescence, 
quand il étudiait au collège de la Vallée Violette. Il préférait alors 
rentrer déjeuner chez lui pour se cuisiner son repas. À l’âge de 14-
15 ans, il propose ses services aux restaurants du coin, puis enchaîne 
les stages d’observation, à La Poêle d’Or à Saint Cyr, ou encore à la 
Couture sur la route de Loches. Avec un frère travaillant chez Barrier 
et Bardet à Tours ainsi qu’un oncle chez Maxim’s à Orly, Guillaume 
Galliot ne pouvait qu’être bercé dans le monde de la gastronomie. 
Après avoir fait son apprentissage de 2 ans dans un restaurant près de 
la gare de Tours, où il acquiert toutes les bases de la cuisine classique, il 
poursuit sa formation dans le sud de la France, chez les frères Pourcel à 
Montpellier avant de partir découvrir de nouveaux horizons culinaires : 
Saint-Barthélémy, New-York. 

À 23 ans, il s’envole vers l’Asie où il a toujours été attiré par son 
dynamisme et le niveau de sa gastronomie, cuisinant à Singapour, 
Pékin et Macao avant de poser ses valises à Hong Kong. En eff et, en 
2017, il reprend le restaurant Caprice, réputé pour son raffi  nement 
avec une salle surplombant le port de Hong Kong. Guillaume Galliot 
défi nit sa cuisine comme une «  cuisine aux saveurs mondiales et 
universelles, marquée par un savoir-faire français et une aff ection 
particulière pour les terroirs d’Asie ». Et la Touraine est toujours à sa 
table avec le pigeonneau de Racan, mais aussi les légumes, comme 
les tomates de plein champ produites par sa mère et son beau-père, à 
Ballan-Miré. Pour l’anecdote, ils lui en envoient 18 kg chaque semaine 
quand c’est la saison ! 

Travaillant jusqu’à 12 heures par jour, 5 jours sur 7 avec 34 personnels 
en cuisine, et une quarantaine en salle au service, Guillaume Galliot 
recherche en permanence la perfection et l’élégance avec sans cesse, 
ce besoin de se remettre en cause en continuant à être créatif pour 
maintenir le niveau d’exigence acquis. C’est ce qui donne, selon lui, 
l’envie de se lever tous les matins.

© Caprice

© Caprice

Portrait
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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

 espacemalraux@jouelestours.fr
 www.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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11 AU 13 AVRIL
STAGE DE MUSIQUES 
ACTUELLES 
• École de musique
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14 AVRIL
FAITES DU VERT 
À LA RABIÈRE 
• Place St Joseph

JUSQU’AU 18 AVRIL
EXPOSITION 
« JOUÉ-LÈS-TOURS AU 
TEMPS DES CHÂTEAUX ET 
DES BELLES DEMEURES »
•  Centre-ville

22 AVRIL
KALIKA + THELMAA
> Musique
• Temps Machine
• 19h30

24 AVRIL
2E TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

26 AVRIL
LES ÉLUCUBRATIONS 
D’UN HOMME SOUDAIN 
FRAPPÉ PAR LA GRÂCE
par Édouard Baer
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

• 

27 AVRIL
ARNAUD TSAMÈRE
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

28 AVRIL
TÊTES RAIDES
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

29 AVRIL
MÉDINE
> Musique
• Temps Machine
• 19h30

29 AVRIL
LITTÉRATURE DE VOYAGE
Présentation par Joël Hafkin 
(Directeur de la librairie 
La Boîte à Livres)
•  Médiathèque
• 19h

30 AVRIL
FINI DE JOUER
par Bernard Mabille
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

30 AVRIL
DÉCLIC ! LE NUMÉRIQUE 
MODE D’EMPLOI
CANVA, À LA DÉCOUVERTE 
D’UN OUTIL DE CRÉATION 
VISUELLE EN LIGNE

• Médiathèque
• 10h30
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sportsport

expositionexposition

23 AVRIL
RÉGIONALE 2 / 
US PORTUGAISE DE JOUÉ – 
MAINVILLIERS CS
• Complexe des Bercelleries
• 18h30 

23 AVRIL
RÉGIONALE 1 FÉMININE / 
JOUÉ FCT – 
FLEURY LES AUBRAIS
• Stade Jean Bouin
• 20h 

1ER MAI
TOURNOI DE VOLLEYBALL 
SUR HERBE 3 * 3
• Terrain de baseball de Beaulieu

1ER MAI
CROSS TRIATHLON
• Complexe Jean Bouin et Bulle d’O

7 MAI
RÉGIONALE 1 MASCULIN / 
JOUÉ FCT – 
ÉTOILE BLEUE ST CYR
• Stade Jean Bouin
• 18h 

7 MAI
RÉGIONALE 1 FÉMININE / 
JOUÉ FCT – 
ST JEAN DE BRAYE
• Stade Jean Bouin
• 20h 

8 MAI
RUGBY - FÉDÉRALE 1 
FÉMININE / US JOUÉ – 
CA PERIGOURDIN
• Stade Albaladéjo
• 15h

14 ET 15 MAI
FINALES RÉGIONALES 
DE GYMNASTIQUE
• Gymnases Henno/Bouissou

14 MAI
RÉGIONALE 1 
MASCULIN / 
JOUÉ FCT – 
BOURGES PORTUGAIS
• Stade Jean Bouin
• 18h

21 MAI
RÉGIONALE 2 / 
US PORTUGAISE DE JOUÉ – 
BEAUGENCY US
• Complexe des Bercelleries
• 18h30 

28 MAI
FOOTBALL - 
TOURNOI DES PETITS 
ESPOIRS DE JOUÉ
• Complexe des Bercelleries

29 MAI
CONCOURS DE TIR À L’ARC 
EN EXTÉRIEUR
• Complexe des Bercelleries

DU 1ER AU 3 JUIN
CHAMPIONNAT 
DE FRANCE UNSS 
DE VOLLEYBALL
•  Gymnases 

Matarazzo/Henno/Bouissou

DU 1ER AU 18 AVRIL
LA BALLADE 
DE L'IMAGINAIRE
par Tillolloy
> Peintre - Lithographe
• Galerie du Parc
•  10h - 12h et 14h - 18h 

sauf les lundis 4 et 11 avril

DU 29 AVRIL 
AU 15 MAI
ART SOLIDAIRE 
POUR 
FRANCE PARKINSON
• Galerie du Parc
• Tous les jours 14h30 à 18h30

EXPOSITION

POUR FRANCE PARKINSON
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30 AVRIL
FAITES LE PRINTEMPS
• Serres municipales

7 MAI
GOLDMEN
par Tribute 100% Goldman
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

11 MAI
DON DU SANG
• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
•  Réservation https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte

14 MAI
DÉCLIC ! LE NUMÉRIQUE 
MODE D’EMPLOI
EMPRUNTER  
DES LIVRES NUMÉRIQUES  
SUR VOTRE LISEUSE  
ET VOTRE SMARTPHONE !

• Médiathèque
• 10h30

14 MAI
FÊTE DES QUARTIERS
• Parc de la Rabière
• 15h

15 MAI
CARTE BLANCHE  
À PHILIPPE HAGUENIER 
DANS LE CADRE DES CONCERTS 
DU DIMANCHE

• Espace Malraux
• 11h

18 MAI
NICK WATERHOUSE  
+ USOPEN
> Musique
• Temps Machine
• 19h30

21 MAI
LE SAMEDI C’EST DIT !, 
PARTAGE DE COUPS DE CŒUR

• Médiathèque
• 10h30

31 MAI
C’EST MERVEILLEUX 
QUAND ÇA SE PASSE BIEN
par Stéphane Guillon
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

2 JUIN
NORA HAMZAWI
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

1ER JUIN
DON DU SANG 
• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
•  Réservation : https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte

3 JUIN
LAURENT BAFFIE  
SE POSE DES QUESTIONS
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

DU 3 AU 5 JUIN
LES ANNÉES JOUÉ
• Parc de la Rabière

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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enfanceenfance
jeunesse

13 AVRIL
À VOUS DE JOUÉ !
JEUX DE SOCIÉTÉ  
POUR PETITS ET GRANDS

/ dès 3 ans

• Médiathèque
• 15h30

27 AVRIL
NULLE PART DE PARTOUT
de Dominique Richard  
par le Collectif Râ
> Théâtre
/ dès 8 ans

• Espace Malraux
• 15h

30 AVRIL
LES P’TITS PHILOS :  
« HÉROS ET  
SUPER-POUVOIRS ! »
animé par Cécile Monjauze  
de la Fabrik à Philo 
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 10h30

7 MAI
BIENVENUE  
À FRÉDÉRIC MARAIS, 
AUTEUR-ILLUSTRATEUR 
JEUNESSE
>  Atelier suivi  

d’une rencontre-dédicace
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 15h

11 MAI
À VOUS DE JOUÉ ! JEUX  
DU MONDE SÉRIGRAPHIÉS
animé par la Maison  
des Jeux de Touraine  
et le collectif Écran Total
> Atelier 
/ dès 8 ans

• Médiathèque
• 15h 

14 MAI
LES P’TITS PHILOS :  
« EST-CE QUE ÇA  
PEUT ÊTRE BIEN  
DE S’ENNUYER ? »
animé par Cécile Monjauze  
de la Fabrik à Philo
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 10h30

18 MAI
ÉMOI
par La Petite Compagnie
> Théâtre chorégraphié
/ dès 3 ans

• Espace Malraux
• 9h45

21 MAI
SÉRIGRAPHIE  
TON MEMORY !
animé par le collectif  
Écran Total
> Atelier libre de sérigraphie
/ dès 10 ans

• Médiathèque
• 15h

8 JUIN
À VOUS DE JOUÉ !  
JEUX GÉANTS POUR 
S’AMUSER EN PLEIN AIR

/ dès 4 ans

• Parc de la Rabière
• 15h 
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  MON PARTI C’EST JOUÉ

Un budget mesuré et maîtrisé !
Le lundi 14 mars dernier, le Conseil municipal a adopté 
le budget pour l’année 2022. Ce vote est toujours un 
événement important dans la vie d’une commune puisqu’il 
vient marquer les orientations qu’entend donner la majorité 
pour l’année et ainsi définir quels vont être les projets.

Depuis 2014, la Ville de Joué-lès-Tours a ainsi gardé 
la même ligne, une politique de projets, une politique 
d’investissements pour l’avenir. C’est d’ailleurs le propre 
de la politique, savoir se projeter et notamment avoir 
la vision de ce que sera la Ville dans 10 ou 20 ans. C’est 
cette anticipation qui est demandée par nos populations. 
Une anticipation bienvenue à l’heure des grands défis sans 
pour autant oublier la nécessité d’être au plus proche des 
préoccupations du quotidien.

C’est dans cet esprit qu’avec 1% d’augmentation des 
subventions, la Ville octroie cette année plus d’1,5 million 
d’euros en direction des associations jocondiennes. Une 
belle manière de poursuivre le beau partenariat avec celles 
et ceux qui, au quotidien, animent, encadrent, aident. Un 
autre exemple de cet engagement, les 418 000 euros qui 
seront investis sur 2022-2023 dans nos écoles pour le 
déploiement informatique. Nos écoles sont le terrain d’un 
défi constant : être toujours attentif aux générations futures 
et aux équipes pédagogiques pour leur apporter les moyens 
adaptés et répondre à la transmission du savoir. Derrière 
ce chiffre, ce sont 69 nouveaux tableaux numériques 
interactifs qui seront déployés, 17 chariots mobiles de 10 
postes informatiques ou encore le développement du 
câblage pour la fibre.

Toujours en direction de la jeunesse, nous poursuivrons 
nos efforts pour une alimentation plus saine dans nos 
restaurants scolaires. Ainsi, 1 million d’euros de budget 
sont inscrits pour l’achat de produits alimentaires avec 
20 % de produits bio. À cela s’ajoutera 150  000 euros 
d’investissement pour moderniser les équipements de la 
cuisine centrale.

Vous le savez, Joué-lès-Tours a été labélisée Cité éducative. 
Ce n’est pas juste un label venant parfaire une collection de 
logo. Derrière cela, il y a une véritable politique publique 
qui s’engage pour la réussite et pour l’accompagnement 
des familles. Pour 2022, ce sont 266  000 euros inscrits 
pour promouvoir la continuité éducative, conforter le rôle 
de l’école et avoir les moyens d’une aide concrète pour 
la réussite scolaire. Rien ne sera laissé au hasard, la réalité 
nous conduit à toujours être vigilant pour que personne ne 
soit laissé sur le bord du chemin.
Fidèles à nos engagement d’une démocratie de proximité, 
nous aurons à cœur de poursuivre notre mobilisation 
auprès des Conseils de quartiers. Même si les deux 
dernières années n’ont pas permis l’expression habituelle 
de ces instances participatives, nous n’abandonnons pas 
l’idée que les Conseils de quartiers sont des lieux privilégiés 
d’échange avec les habitants et sont de formidables 
outils pour toujours améliorer nos espaces de vie et 
l’environnement urbain. Le budget 2022 verra 100  000 
euros d’inscrits pour les projets des Conseils de quartiers.
A ces quelques exemples, s’ajoutent bien entendu, notre 
attention toute particulière aux travaux du quotidien 
dans nos rues, la poursuite du plan de rénovation de 
nos équipements, notre effort en faveur de la solidarité 
intergénérationnelle ou encore notre joie d’une année 
2022 qui retrouvera les animations que vous aimez à 
l’image des « Années Joué ».

C’est donc bien un budget mesuré et maîtrisé qui a été 
voté le 14 mars dernier. Tout cela sans augmentation de 
la fiscalité.

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

Un budget en « trompe l’œil »
Le budget 2022 de la majorité municipale reste sourd aux 
impératifs de l’urgence écologique et climatique.

Continuer à immobiliser des fonds (10 millions d’euros) 
pour des achats fonciers prive les Jocondiens de services 
et d’engagements forts pour les protéger :
-  Encore trop de bitumage au détriment du végétal, de 

parkings drainants.
-  Manque d’ambition pour les circulations douces, tout 

comme à la métropole (pilotée aussi par F. Augis)
-  Manque d’ambition pour réduire les consommations et 

factures énergétiques, faute d’isolation des bâtiments publics.
-  Manque d’ambition pour la production d’énergies 

renouvelables.

-  Manque d’ambition pour une vraie agriculture péri-
urbaine. 

C’est la conséquence d’une gestion financière qui d’année 
en année voit la capacité d’autofinancement se réduire, 
la dette par habitant grimper et qui conduit donc à la 
réduction de l’investissement pour les Jocondiens.

Ce budget trompe les habitants sur la volonté du Maire 
d’engager notre ville dans la nécessaire transition écologique 
pour permettre aux générations futures de s’y épanouir.

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

Dès 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation 
sur sa résidence principale offrant ainsi plus de pouvoir 
d’achat. Cela ne doit pas éclipser les difficultés à se loger.

Les Libres Citoyens ont toujours proposé que la ville donne 
la priorité aux Jocondien(ne)s dans leur changement de 
résidence, suivant leur situation familiale, pour permettre 
une continuité de vie à Joué-lès-Tours.

Dans un contexte de tension pesant sur la demande de 
logement locatif social, il existe des solutions en vue de 
dynamiser les parcours résidentiels des locataires.

Sachez que dans les zones tendues, depuis 2019, la loi 
ELAN donne des moyens à la Commission d’attribution des 
logements pour proposer un logement social adapté aux 
besoins de la famille, à moindre coût.

Lors du réexamen de la situation de chaque ménage (tous 
les 3 ans), les bailleurs sociaux doivent proposer jusqu’à 
3 offres de relogement. S’il en accepte une, le locataire 
pourra alors bénéficier d’une aide à la mobilité.

Les Libres Citoyens soutiennent une politique de l’habitat 
social juste.

L. Hervé & S. Gherissi

6 av V. Hugo 37300 Joué-lès-Tours (sur RDV)
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

 librescitoyens37300

Tout d’abord, le Collectif Jocondien tient à affirmer 
son soutien à nos frères et sœurs d’Ukraine et dénonce 
fermement les agissements du président Russe. 

Plus proche de nous, les candidats à l’élection présidentielle 
s’adonnent à un simili de campagne où tout peut se dire où 
des gestes que l’on pensait appartenir au passé font leur 
retour. Conscient de la désillusion que ce spectacle navrant 
génère auprès des citoyens, le Collectif Jocondien réitère 
néanmoins son appel à vous exprimer démocratiquement 
dans les urnes les 10 et 24 avril prochain. Si l’on ne barre 
pas la route aux extrêmes, nous laissons la place au pire. 

Au niveau local, le Collectif Jocondien soutient les différents 
mouvements qui sont nés des orientations du ministère de 
l’éducation nationale pour la prochaine rentrée scolaire. 
Nous ne cèderons rien à la qualité de l’enseignement de 
nos enfants. 

Le Collectif Jocondien se réjouit de l’arrivée progressive 
du photovoltaïque et encourage son développement à 
l’échelle de toute la commune.   

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