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LE DOUX VERTIGE
DES “ANNÉES JOUÉ”
Revenir à un festival plus beau, plus haut, plus fort !
Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE

« Faites le printemps », ouverture
des étangs de Narbonne ou encore
grand retour des « Années Joué »,
le printemps à Joué-lès-Tours est plus
que jamais cette année placé sous le
signe du retour à la vie !
Il y a un an, quasiment jour pour jour,
je débutais mon éditorial en vous
disant que la pandémie était toujours
présente dans nos vies mais que
malgré cela, la Ville de Joué-lès-Tours
ne manquait pas d’être à vos côtés.
Aujourd’hui, je vous propose de laisser
derrière nous cet épisode. Ne boudons
pas notre plaisir pour proﬁter d’un
printemps fait d’animations, de nature
et d’évènements. La Ville de Joué-lèsTours a ceci de formidable : elle est
pleine de ressources et sait puiser tout
ce qui fait que ce n’est pas une ville
comme les autres.

L’an dernier, les « Années Joué »
avaient pris le parti d’une édition
adaptée aux circonstances sanitaires,
tout simplement car il n’était pas
concevable pour nous de « ne rien
faire ». Un tel festival des arts de la rue
méritait une implication particulière
pour que l’imagination reste le maître
mot. En 2021, « L’été des Années
Joué » a su remplir sa mission et je sais
que beaucoup d’entre vous y ont pris
du plaisir.

des 3, 4 et 5 juin prochains. Je suis
persuadé que vous trouverez les outils
du voyage, de l’éblouissement et peutêtre du vertige. Ce doux vertige teinté
de « lâcher prise » qui nous permet de
basculer, pour quelques instants, dans
un autre monde celui du rêve et de la
magie.
Bon festival à toutes et tous !

Cette année rien ne nous empêche
de revenir à un festival plus beau, plus
haut, plus fort ! Rendez-vous compte,
nous fêtons 25 années de bonheur, 25
années d’émerveillement, 25 années
d’une belle énergie qui n’est pas prête
de s’arrêter ! Plongez-vous dans les
pages de votre Joué ma Ville pour y
retrouver l’ensemble du programme
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(RE)VOIR

15 mars 2022

Nuage de sable
saharien en Jocondie
Le ciel a pris des teintes sépia et toute la Ville a été
recouverte d’une pellicule légèrement orangée.
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Mars 2022

Mariage en Jocondie
Pour la saison des mariages, la salle des Mariages jocondienne a fait peau neuve
avec un tout nouveau mobilier ! Nouvelles chaises, nouvelle table, nouveaux fauteuils
des mariés sous l’œil toujours attentif de la Marianne.
Pour tout savoir sur les démarches d’état civil relative à la vie de couple
www.jouelestours.fr/mes-demarches/etat-civil/vie-de-couple

21 avril 2022

Cérémonie
du souvenir
de la
déportation
Commémoration du 77e anniversaire
de la Libération des camps de
concentration et d’extermination,
et du retour des déportés
pour ne jamais oublier les dangers
du racisme, de l’antisémitisme,
de la haine et du refus de l’autre.
Un moment de recueillement
à la mémoire de celles et ceux
qui ont été déportés, torturés
et exterminés au nom de la haine,
du rejet de l’autre et de ses différences.
N°119 • Mai - Juin 2022
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30 avril 2022

Faites le
Printemps
Succès pour la 5e édition de Faites
le Printemps aux serres municipales
du Parc de la Rabière avec 2 072 visiteurs !
Cette journée était l’occasion de visiter
les serres municipales, d’acheter vos
plants et semis, de tester des produits frais
et locaux, de visiter la ferme pédagogique...
Tout pour passer une belle journée
en famille ou entre amis !
À l’année prochaine.
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> Les conseils des Jeunes et des Enfants ont récolté plus de 745 €
au proﬁt de l'association Sauve qui Plume avec la vente de muguets.

Joué ma Ville (RE)VOIR

8 mai 2022

Joué-lès-Tours se souvient
Devoir de mémoire aux millions de morts qu’aura causé la Seconde Guerre Mondiale avec
un instant de recueillement sur la place François Mitterrand ainsi que devant le monument
aux morts du cimetière où les noms des Jocondiens tombés pour la France ont été lus par une élue
du conseil des Jeunes. Une cérémonie pour ne jamais oublier.

Mai 2022

Éco-pâturage
aux étangs
de Narbonne
6 chèvres sont arrivées, heureuses
de découvrir leur nouveau lieu d’habitation
pour quelques mois et de se régaler
sur les zones enherbées des étangs
de Narbonne. Le développement
de l’éco-pâturage est porté par la
direction de la Transition écologique
de Tours Métropole Val de Loire.
Pour en savoir plus
https://www.tours-metropole.fr/
TransitionEcologique
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AU FIL DE JOUÉ
ÉVÉNEMENT

Découvrez Joué-lès-Tours
Un parcours du Patrimoine vient d’être mis en place
dans le centre de Joué-lès-Tours. Explications.
C’est avec le Conseil de Quartier de 2017, et
notamment Mme Verna-Bordogna, que l’idée
de mettre en valeur le patrimoine du centreville jocondien émerge. La priorité du nouveau
bureau fut de ﬁnaliser ce beau projet. En effet de
nombreuses vieilles demeures sont nichées au
cœur de la Ville et méritent d’être admirées. Les
bâtiments remarquables et maisons anciennes ont
donc été recensés et décrits sur un ﬂyer disponible
à l’accueil de la mairie ainsi que dans les structures
municipales. Vous retrouverez ainsi le Temps
Machine et la mairie parmi les structures les
plus modernes, mais aussi la Rotonde, la
classe musée et la pharmacie de la place du
Général Leclerc parmi les plus anciennes.
Une déambulation de près de 3 km, vous
permet de découvrir Joué-lès-Tours sous un
autre angle, en vous repérant grâce aux clous
estampillés positionnés sur les trottoirs.

MOBILITÉ

Une navette pour les jeunes
Une navette scolaire sera mise
en place à la rentrée aﬁn de relier
l’école Maisons Neuves et le collège
Arche du Lude.
En effet, il n’existe pas d’arrêt de
bus ou de ramassage scolaire à
proximité de cette école élémentaire, freinant bon nombre d’élèves
à poursuivre leur scolarité dans leur
collège public de secteur. Depuis
longtemps parents et enseignants
réclamaient un moyen de transport
entre ces deux établissements. Le
nombre d’enfants n’étant pas sufﬁsamment important pour que la
Métropole réponde favorablement
à cette requête, c’est la Ville qui va
mettre en place une navette pour
ces jeunes collégiens dès septembre.
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à vos agendas !
Les élections législatives
auront lieu les 12 et 19 juin.

Toutes les informations sur
www.jouelestours.fr/
mes-demarches/citoyennete/
elections

Joué ma Ville AU FIL DE JOUÉ

ENVIRONNEMENT

à vos agendas !
Les prochains conseils municipaux
auront lieu mardi 7 juin et lundi 4 juillet
à 19h30.

Concours Joué Fleurie,
pourquoi pas vous ?

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

COMMUNICATION

Suivez l’actualité
Tous les 2 mois environ, la newsletter
de Joué-lès-Tours vous tient informé des
dernières actualités. Événements, conseils
municipaux, travaux…
Recevez les informations essentielles
dans votre boite mail. L’actualité jocondienne
est aussi à suivre en direct sur les comptes
Facebook et Instagram de la Ville.
Pour vous inscrire rendez-vous sur
www.jouelestours.fr

Les Jocondiens ont jusqu’au 30 juin pour s’inscrire gratuitement
au concours annuel Joué Fleurie, participant à l’embellissement
de notre Ville. Deux catégories sont possibles : les balcons ﬂeuris,
pour les bâtiments collectifs, et les jardins ﬂeuris, pour les maisons
individuelles.
Le jury sera composé d’élus, dont Bernard Sol, Adjoint délégué à
l’Urbanisme, au Cadre de Vie, aux Espaces verts et aux Parcs et
Jardins, d’un représentant de la Société d’Horticulture de Touraine
et de 2 techniciens de la Ville en charge des espaces verts.
Il classera les participants selon 5 critères de notation : les actions
de développement durable (récupération des eaux de pluie,
paillage, revalorisation des déchets…), la qualité de l’entretien, la
diversité végétale, l’originalité (contenants, choix des plantes…)
et l’harmonie du jardin (association de couleurs, disposition des
plantes, formes choisies…). Les participants seront récompensés
de leurs efforts lors d’une cérémonie en octobre.
Retrouvez les modalités d’inscription sur
www.jouelestours.fr, à l’accueil de la mairie,
espaces.verts@jouelestours.fr
02 47 39 76 40.

N°119 • Mai - Juin 2022
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VIVRE ENSEMBLE

Joyeux anniversaire
Mme Roubère
Née un 1 er mai à Marseilles-lès-Aubigny dans le Cher,
Marcelle Roubère vient de souffler sa 100e bougie à la résidence
Michel Colombe, qu’elle a intégrée en mars 2013.
Cette ancienne ouvrière, toujours souriante et agréable, garde
son esprit « sportif ». Elle a même participé aux olympiades à la
résidence l’été dernier. Maman d’Eliane, triplement grand-mère et
quadruplement arrière-grand-mère, Marcelle est toujours partante
pour de nouvelles activités et des goûters entre copines. Nous vous
souhaitons un très bel anniversaire !

EMPLOI

Le Klub Extraordinaire
en Jocondie
Cette année encore, le Klub Extraordinaire s’est arrêté à Joué-lès-Tours.
Expérience ludique, interactive et inspirante, le Klub Extraordinaire offre
la possibilité de découvrir ses talents et d’établir son proﬁl aﬁn d’en savoir
un peu plus sur soi-même. Le public rentre en immersion au milieu d’un
véritable cabinet de curiosités représentant l’héritage des membres du
Klub qui ont trouvé leur voie. Chaque objet renferme leur histoire et
leurs témoignages. Des tests interactifs permettent de déterminer les
caractéristiques qui déﬁnissent la personnalité de chacun. Que vous
soyez éloigné de l'emploi, en reconversion, étudiant, entre amis ou en
famille, cette expérience inédite et innovante vous offre l'opportunité
de découvrir une nouvelle façon d'envisager votre avenir professionnel !

À NOTER
Don du sang
Les prochaines collectes de sang auront
lieu les mercredis 1er juin et 20 juillet, ainsi
que le lundi 1er août de 15h30 à 19h à
l’Espace Clos Neuf. Pensez à vous inscrire
en amont sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Vous pouvez également venir à la Maison du Don, 50 avenue Marcel Dassault,
à Tours.
Renseignements
https://dondesang.efs.sante.fr/
bienvenue-la-maison-du-donde-tours
02 47 36 01 01.
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CITOYENNETÉ

La démocratie participative en action
Les trois conseils multiplient les actions en veillant à rester
solidaire.
Le conseil des Ainés met en place de nombreuses activités
de loisirs, comme le ciné des aînés (prochaine séance
le 8 juin à l’Espace Malraux), le certiﬁcat d’études dans
la classe musée ou encore des après-midis théâtre. Leur
objectif : organiser 2 séances / an, pour aider les troupes
de théâtre à faire leur première, mais aussi pour soutenir
des associations caritatives puisque les bénéﬁces au
chapeau leur sont reversés. Le conseil des Jeunes peauﬁne
son projet d’installation de distributeurs de serviettes
hygiéniques en rencontrant différents partenaires comme
le Planning Familial. Enﬁn le conseil des Enfants, toujours

dans cet esprit de solidarité et de bienveillance, participe
à l’UNIDAY, organisé par l’UNICEF qui portera cette année
sur la « grande aventure des émotions » avec des ateliers
sur l’estime de soi, la relations aux autres… Les conseils
des Jeunes et des Enfants participent à la récolte de
fonds pour les associations comme Sauve qui Plume, lors
de Faites le Printemps ou Les Bleuets de France pour les
anciens combattants.
Tout savoir sur les conseils de démocratie participative sur
www.jouelestours.fr > Rubrique : Joué citoyen

INITIATIVE

Ma rue, mes plantes
Joué-lès-Tours lance l’initiative « ma rue, mes plantes », aﬁn de poursuivre
l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.
Joué-lès-Tours cherche entre autre
Déjà 6 riverains ont manifesté leur
à promouvoir la biodiversité en Ville,
intérêt pour cette opération, rue Jean
à sensibiliser le public à l’objectif
de la Fontaine, où l’expérimentation
« zéro phyto » mais aussi à créer
est en cours. Si celle-ci s’avère
du lien social en favorisant les
concluante, elle sera menée sur
échanges notamment entre voisins.
l’ensemble de la Ville.
Le demandeur s’engage, quant à lui
Tout propriétaire ou locataire via son
à choisir des végétaux adaptés selon
propriétaire, résidant sur Joué-lèsune liste proposée et à entretenir ses
Tours pourra sur demande bénéﬁcier
plantations en ayant recours à des
gratuitement d’un aménagement
méthodes de jardinage écologique.
d’embellissement de son trottoir, sous
réserve de la faisabilité technique du
projet.
Renseignements et règlement sur
En encourageant les habitants à
cette démarche participative visant
www.jouelestours.fr
à végétaliser le domaine public,
N°119 • Mai - Juin 2022
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MÉTROPOLE

Voyez la vie en deux roues
Vous aimeriez reprendre le vélo mais vous hésitez encore ?
Pensez à Velociti !
Avant de remettre en état votre vieux vélo ou d’en acheter un neuf,
il existe une solution simple et économique : louer un vélo de ville
avec le service Velociti ! Géré par l’Accueil Vélo et Rando, ce service
métropolitain mis en œuvre par le Syndicat des Mobilités de Touraine
est destiné aux personnes habitant l’une des 25 communes desservies
par le réseau Fil Bleu. Joué-lès-Tours en fait partie !
Différents types de vélos sont disponibles à la location : des vélos
mécaniques (classiques ou pliables) à partir de 3 € / mois pour une
durée de 3, 5 ou 9 mois et des vélos électriques pour 42 € / mois et un
engagement de 3 mois. Accessoires et entretien compris !
Si vous êtes salarié, sachez que 50% du montant du contrat de
location doivent être pris en charge par votre employeur. Une bonne
occasion pour tester et se laisser séduire par le service Velociti !
Renseignements à l’Accueil Vélo et Rando :
31 Boulevard Heurteloup à Tours

02 47 33 17 99

velorando@mobilites-touraine.fr

STATIONNEMENT

Respectons les règles
Depuis le début du mois de mai, 2 ASVP, agents de surveillance de la voie
publique, sillonnent les rues de la Ville. Après une période d’information, les
ASVP pourront verbaliser toute infraction aux règles de stationnement dès 7 juin.
ainsi que dans les rues du Comte de
En centre-ville, de nombreuses rues
Mons et Aristide Briand, aﬁn d’assurer
et parking sont classés en zone bleue
une bonne rotation des véhicules.
concernant le stationnement. Les
Les ASVP ont en charge de relever
automobilistes sont alors soumis
les infractions aux problèmes de
à la pose d’un disque aux normes
stationnement, mais aussi toute
européennes pour un stationnement
atteinte à l’environnement ou à la
qui ne doit pas excéder 1h30. Cette
santé publique. Ils peuvent également
règle s’applique du lundi au vendredi
être déployés en soutien du placier
de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf
sur les marchés. Tout dépassement
les jours fériés et le mois d’août.
du temps maximal de stationnement
D’autre part, des bornes de gestion
autorisé est sanctionné par une
du stationnement, limité à 1 h, sont
amende forfaitaire de 35 €.
installées place du Général Leclerc,
Tout savoir sur les règles de stationnement sur
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/ﬁche-didentite/transports-et-stationnement

À NOTER

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 jusqu’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
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EMPLOI

Recherche animateurs !
Tu es majeur(e), diplômé(e) BAFA,
BPJEPS, DUT carrières sociales, CAP
petite enfance ou autres… Rejoins
l’équipe du service animation loisirs
de la Ville de Joué-lès-Tours sur les
accueils de loisirs et dans les écoles
pour le périscolaire !
Ta mission sera de mettre en place
des animations pour les enfants et
les adolescents et de les encadrer.
Tu as une passion à partager que tu
souhaites transmettre ? Tu souhaites
travailler en équipe et évoluer dans ta

pratique professionnelle ? Au sein
des équipes d’animation Ville de
Joué-lès-Tours, tu trouveras un
partenariat riche en équipement,
culturel et sportif.
Les infrastructures de la Ville
offrent aux enfants une qualité
d’accueil, des salles dédiées à des
activités spéciﬁques, du matériel
pédagogique adapté… des sorties
culturelles, sportives et de loisirs
sont proposées.

Renseignements sur les modalités pratiques :
perisco@jouelestours.fr

ÉVÉNEMENT

PARENTALITÉ

Retour sur la
15 de la Parentalité

Une newsletter
pour tout savoir

e

Le 31 mars dernier, la Quinzaine de la Parentalité se penchait sur la
problématique du « répit parental ou comment prévenir le burn-out
parental » avec la conférence « Parents débordés, épuisés : parlons-en ! »
qui s’est tenue à l’Espace Malraux. Animée par Elsa Guillier, psychologue
spécialisée dans cette thématique du burn-out, ou syndrome de
l’épuisement, cette conférence a mis l’accent sur les difficultés des parents
à tout concilier…
Retrouvez la vidéo sur Youtube :
www.youtube.com/c/jouelestours/videos

Tous les mois, la newsletter du Point
Écoute Parents vous tient informé des
dernières informations sur la thématique
de la parentalité. Droits des parents, boite
à outils, actualités, agendas des parents…
Le Point Écoute Parents vous permet de
mieux comprendre vos enfants et de
mieux appréhender le “métier” de parents.
Il se tient d’ailleurs 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
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15

Joué ma Ville DOSSIER

DOSSIER
Ambiance festive avec
les Années Joué

> Les P’tits Bras «Bruits de Coulisses»

16
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ÉVÉNEMENT

AMBIANCE FESTIVE AVEC
LES ANNÉES JOUÉ
Après avoir été annulé en 2020 et réadapté en 2021, le Festival
Les Années Joué, rendez-vous incontournable des Arts de
la Rue, reprend sa place au cœur de Joué-lès-Tours pour sa
25 e édition, les 3, 4 et 5 juin prochains. Danse, théâtre,
acrobaties, déambulations, humour...
Les compagnies présentes seront là pour émerveiller, interpeller,
questionner le public avec près de 60 représentations. « Alors… on
danse » sera le ﬁl conducteur de cette année ce qui promet des
moments particulièrement festifs pour ces retrouvailles qui feront
briller les yeux de tous, petits et grands.

P en ci5#es P
58
2 000

REPRÉSENTATIONS

50 000

REPAS SERVIS
POUR LES ARTISTES,
BÉNÉVOLES
ET ORGANISATEURS

SPECTATEURS ATTENDUS

750

40

NUITÉES RÉSERVÉES SUR
LES HÔTELS JOCONDIENS

ASSOCIATIONS BARS
RESTAURANTS ARTISANS
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DOSSIER

Les compagnies

> Oposito “Peaux Bleues”

Au total, ce sont 25 compagnies qui ont répondu à l’appel
du Festival Les Années Joué dont Oposito, compagnie
emblématique des Arts de la Rue depuis plus de 30 ans
qui proposera 3 spectacles durant le festival :
«Peaux Bleues», «Trois éléphants passent» et «Kori Kori».
« PEAUX BLEUES » : Ensemble
pour, en concert, produire du beau :
le beau, comme un bouclier contre
les idées préconçues et le délit de
sale gueule. Un spectacle pour
12 interprètes, acteurs, musiciens,
danseurs et chanteurs. Un manifeste
en musique contre les idées reçues et
préjugés de tous bords.
> Vendredi 3, 20h07
Cour du Collège Rabière
« TROIS ÉLÉPHANTS PASSENT » :
sortis tout droit de la boîte à jouets
du ﬁls de Gargantua, trois éléphants
mécaniques en compagnie d’une
escadrille de Phénix métalliques
traversent la ville, au son des
cornemuses, bombardes et tambours
d’une petite armée de soldats de
plomb…
> Samedi 4, 21h37
Départ Maison du parc
« KORI KORI » : Un spectacle
facettes sur la vie de l’humanité. Le fait
humain, simple et compliqué, comme
la vie. Une allégorie où se côtoient le
lyrique et le rock, la valse, le tango et
le classique.
> Dimanche 5, 17h37
Départ Maison du parc

18
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La compagnie Les P’tits Bras
mettra en scène « BRUITS DE
COULISSES » : Haute voltige en plein
baroque ! Vous verrez du fantasque
et du potache. Vous frissonnerez
de plaisir pour quelques menuets
sur ﬁl de fer et autres ﬁoritures
humoristiques.
> Vendredi 3, 21h30
La plaine du GB (bas du parc)

Mycélium dévoilera « CROÛTES,
CÉLÉBRATION TERREUSE ». Au
cœur de la ville prend place une
butte de terre. Taupinière ? Chantier ?
Jardin d’Eden ? Tâche pour certains,
terre promise pour d’autres, cette
butte est le sujet et le terrain de jeu
de Croûtes.
> Dimanche 5, 15h30
Parking Flemming

Dyptik vous régalera avec
« MIRAGE (UN JOUR DE FÊTE) ».
L’énergie des danseurs circule entre
la périphérie et le centre. Habités
par cette force collective, leurs voix
et leurs mouvements deviennent
des projectiles qui dénoncent les
supplices et les injustices.
> Samedi 4, 18h30
Cour du Collège Rabière

Dakipaya Danza offrira aux
spectateurs « FIBRE ». Duo rythmé
et cadencé inspiré par la mécanique
industrielle où le contact met en
évidence la dureté du travail et
l’entraide que celle-ci implique.
La danse trouve son énergie et
sa puissance sur ce ﬁl à peine
perceptible et pourtant si solide
qu’est la soie.
> Dimanche 5, 16h45
Square Picot

Carabosse présentera « PAR LES
TEMPS QUI COURENT…CARNET
DE VOYAGES ». Promenade au clair
de ﬂamme… un peintre du monde,
des dompteurs d’images, un poète
qui caresse les touches noires et
blanches, un contrebassiste de haute
taille, des sculpteurs de feu, des
orfèvres de sons, des acrobates de
ferrailles précieuses, et…cette petite
ﬂamme… vacillante… fragile… qui
donne à voir les ombres du monde.
> Samedi 4, 23h
Parc de la Rabière (étang)

Et pour la première fois, cette année
les soirées se termineront au Temps
Machine, salle métropolitaine des
musiques actuelles. À l’occasion,
Kékéland fête son retour pour les
Arts de la Rue en installant son
Freakshow rétro-monstrueux… Avec
son acolyte de Radio Béton et de
l’Astronef Gilbert Nasal, ils habilleront
le Temps Machine d’un décorum
circassien et ils invoqueront la danse
résiliente avec un Danceﬂoor Rétro
Futur cosmique !

Joué ma Ville DOSSIER

NOS PARTENAIRES
Qu’ils soient institutionnels ou privés, les partenaires sont
essentiels à l’existence même du Festival des Années Joué. Ils
soutiennent ﬁnancièrement ou matériellement cet événement
majeur en Jocondie. Sans leur implication, le festival ne pourrait
pas avoir lieu. Parmi eux, Bleu Blanc, expert en matériel de BTP
sur l'ensemble de l'ouest de la France et partenaire historique du
festival ou Chez Phili Géö, un nouveau partenaire spécialisé dans la
location de décorations et de mobiliers pour tous les événements,
qui gère notamment la décoration des lieux d’accueil du festival.
Nous remercions tous les partenaires institutionnels,
médias, associatifs, commerçants, artisans et entreprises qui
accompagnent et soutiennent cette 25e édition du festival :

LES BÉNÉVOLES
ET RENFORTS
Ce festival ne pourrait avoir l’ampleur qu’on lui
connaît sans l’implication des bénévoles qui
participent aux spectacles. Cette année, le service
Événementiel recherchait 35 amateurs bénévoles
pour le fabuleux spectacle « Trois éléphants
passent » de la compagnie historique des Arts de la
Rue, Oposito, et 6 personnes pour le spectacle de la
compagnie Carabosse « Par les temps qui courent…
Carnet de voyages ».
D’autre part, pendant 10 jours, tous les services
de la Ville vivent au rythme des Années Joué. Plus
de 150 agents travaillent à la mise en place de
cet événement. Services jeunesse, restauration,
communication, technique, logistique, espaces
verts, police municipale, sports, moyens généraux…
pilotés par les services Événementiels et Protocole
sont pleinement impliqués dans l’organisation. Enﬁn
il faut également mentionner toutes les structures
partenaires comme l’École de Musique, le Temps
Machine, le 37e Parallèle, la Fédération des Arts de la
Rue du Centre, le conseil des Jeunes qui participent
à la réussite des Années Joué.
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PROGRAMMATION
COMPLÈTE

> Del Reves

VENDREDI 3 JUIN
18h45 // OUVERTURE DU FESTIVAL
18h45 // Compagnie COLBOK
“Peaux rouges” Maison du Parc
19h15 // Compagnie K’CHASH
“Impromptu” Maison du Parc
19h30// Compagnie HUMANI THÉÂTRE
“Sources” Palais des Sports
19h45 // Compagnie LA CHARCUTERIE MUSICALE
“La Caravane Rosita” Médiathèque
20h00 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque
20h07 // Compagnie OPOSITO
“Peaux bleues” Collège Rabière
20h15 // Compagnie DELREVES
“Finale” Parking Fleming
21h15 // Compagnie COLBOK
“Peaux Rouges” Médiathèque

SAMEDI 4 JUIN
15h45 // Compagnie ALSAND
“L’Odyssée d’Alysse” Espace Portique
16h30 // Compagnie DAKIPAYA DANZA
“Fibre” Square Picot
16h45 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque
16h45 // Compagnie AVECAVEC
/ LINDA BOCQUEL “Perdre” Gymnase Rabière
16h45 // Compagnie HUMANI THÉÂTRE
“Sources” Palais des Sports
17h00 // Compagnie LES BATTEURS DE PAVÉS
“Richard III ou le pouvoir fou” Lycée Arsonval
17h15 // Compagnie 100 RACINES
“De chair et d’acier” Secteur Jacques Brel

21h30 // Compagnie LES P’TITS BRAS
“Bruits de coulisses” Plaine du GB

17h30 // Compagnie COLBOK
“Peaux rouges” Médiathèque

22h00 // Compagnie JUMBO SYSTEM
“Deamb Jumbo” Médiathèque

17h45 // Compagnie MELODIAM VITAE
“Ex-furia” Parking Fleming

22h15 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque

18h30 // Compagnie DYPTIK
“Mirage (un jour de fête)” Collège Rabière

22h15 // Compagnie MONSIEUR K
“Juste avant que la glace ne cède” Parking Fleming

18h30 // Compagnie ALSAND
“L’Odyssée d’Alysse” Espace Portique

22h45 // Compagnie CARABOSSE
“Par les temps qui courent... Carnet de voyages” Étang
23h00 // Compagnie BIG BAZOUNGA BOOGALOO PARTY
“Set DJ” Le Temps Machine
> Melodiam Vitae
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19h00 // Compagnie MYCÉLIUM
“Croûtes - célébration terreuse” Parking Fleming
> Les Batteurs de Pavés

> Colbok

> Hop Hop Compagnie

Joué ma Ville DOSSIER

DIMANCHE 5 JUIN
15h00 // Compagnie AVECAVEC / LINDA BOCQUEL
“Perdre” Gymnase Rabière
19h30 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque
19h30 // Compagnie VEICULO LONGO
“Glissement de terrain” 7 rue du Morier
20h15 // Compagnie DELREVES
“Finale” Parking Fleming
20h15 // Compagnie LES P’TITS BRAS
“Bruits de coulisses” Plaine du GB
20h45 // Compagnie COLBOK
“Peaux Rouges” Maison du Parc
21h37 // Compagnie OPOSITO
“Trois éléphants passent...” Maison du Parc
23h00 // Compagnie MONSIEUR K
“Juste avant que la glace ne cède” Parking Fleming
23h00 // Compagnie JUMBO SYSTEM
“Kalakuta Sound System” Le Temps Machine
23h00 // Compagnie CARABOSSE
“Par les temps qui courent... Carnet de voyages” Étang
00h15 // Compagnie LA CHARCUTERIE MUSICALE
“La Charcut’Live” Le Temps Machine

> La Tumulte

15h00 // Compagnie LES BATTEURS DE PAVÉS
“Richard III ou le pouvoir fou” Lycée Arsonval
15h15 // Compagnie 100 RACINES
“De chair et d’acier” Secteur Jacques Brel
15h15 // Compagnie LA TUMULTE
“La Nonna” Square Picot
15h30 // Compagnie MYCÉLIUM
“Croûtes - célébration terreuse” Parking Fleming
16h00 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque
16h00 // Compagnie HOP HOP COMPAGNIE
“Swimming pool” Espace Tremplin
16h15 // Compagnie FRICHTI CONCEPT
“extension personnelle” Gymnase Rabière
16h15 // Compagnie DYPTIK
“Mirage (un jour de fête)” Collège Rabière
16h30 // Compagnie JUMBO SYSTEM
“Deamb Jumbo” Médiathèque
16h30 // Compagnie ALSAND
“L’Odyssée d’Alysse” Espace Portique
16h45 // Compagnie DAKIPAYA DANZA
“Fibre” Square Picot
16h45 // Compagnie COLBOK
“Peaux Rouges” Médiathèque
16h45 // Compagnie MELODIAM VITAE
“Ex-furia” Parking Fleming
17h37 // Compagnie OPOSITO
“Kori Kori” Maison du Parc
18h30 // Compagnie ÉCART
“Les vilains” Médiathèque
19h00 // CLÔTURE DU FESTIVAL
19h00 // Compagnie COLBOK
“Peaux Rouges” Secteur Jacques Brel
19h30 // Compagnie K’CHASH
“Impromptu” Secteur Jacques Brel
N°119 • Mai - Juin 2022
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UN FESTIVAL ENGAGÉ
Depuis 2016, la Ville s’engage aﬁn que tous
ses événements aient un impact minimum sur
l’environnement. Pour réduire, trier et valoriser
les déchets, des dispositifs de tri sont présents
sur l’ensemble du site du festival avec la mise en
place de poubelles adaptées ainsi qu’une brigade
qui veille à la propreté des lieux. De 5h du matin
à minuit, les équipes du développement durable
sillonnent le festival. Des cendriers de poche sont
disponibles dans les différents points d’accueil et
des cendriers ﬁxes sont déployés notamment autour
du pôle restauration. Les commerçants et forains
présents ont également été largement sensibilisés
au respect de la loi Egalim, portant notamment
sur la suppression des contenants alimentaires en
plastique, au proﬁt de matière réutilisable.
Toujours dans cet esprit de préservation de
l’environnement, l’équipe du festival recommande
de privilégier les transports en commun aux voitures
individuelles. Une navette du festival relie le parking
du stade de rugby Pierre Albaladéjo à l’entrée du
festival (rue Fleming) vendredi de 18h à 1h, samedi
de 15h à 2h et dimanche de 14h30 à 20h. Vous
pouvez également emprunter le Tram, le bus ou
encore le train et descendre en gare de Joué-lèsTours. Sur le festival, on se déplace à pied ou à vélo :
un parking à vélos est d’ailleurs disponible à côté de
la Maison du Parc.

Toujours guidé
Pour mieux se repérer, l’application
des Années Joué est votre partenaire
indispensable.
Disponible depuis mi-mai, sur Play store et
App store, l’application du Festival Les Années
Joué vous permet de retrouver dans votre
poche, quand vous le désirez l’ensemble du
programme, des compagnies et toutes les infos
pratiques pour proﬁter au mieux du festival !

À noter
2 points information public et vente de goodies sont disponibles
sur le site.

LES ANNÉES JOUÉ
C’EST AUSSI…
L’ambiance conviviale de cet événement reste inimitable.
En parallèle du festival, la fête foraine propose différentes
attractions. Petits et grands s’amusent avec les jeux
mécaniques, manèges et divers stands. Les festivaliers seront
transportés dans une ambiance ludique et foraine, propice
au rire et à la fête. Le Village Gastronomique offre un tour du
monde des saveurs et permet d’accueillir les festivaliers pour
une escapade gourmande. Ils rassemblent les familles autour
de tables propices à la rencontre et au partage. Le choix est
vaste entre les différents stands qui raviront toutes vos papilles.
Ces espaces sont animés par des restaurateurs et limonadiers
professionnels, ainsi que par des associations présentant
leurs spécialités gastronomiques. Enﬁn, les commerçants et
les artisans proposent au public divers produits en parallèle
des spectacles et de la fête foraine.

Informations : service Événementiel
02 47 39 76 02
lesanneesjoue@jouelestours.fr
Les Années Joué
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INTERVIEW
150 AGENTS MUNICIPAUX
RÉPONDENT PRÉSENTS
POUR ASSURER LE BON
FONCTIONNEMENT
DE CE WEEK-END FESTIF.

Quelles sont les ambitions de Jouélès-Tours en matière de politique
culturelle ?
Joué-lès-Tours dispose de nombreux
équipements culturels et sa volonté
est d’en faciliter l’accès à ses
habitants. Cela s’illustre notamment
par des actions fortes comme
la gratuité de la Médiathèque
ou le portage de documents
à domicile pour les publics dits
« empêchés ».
De même, les structures scolaires
proﬁtent largement de ces
équipements. Le projet des classes
orchestre, par exemple, auprès
des CM1 et CM2 de 2 écoles
jocondiennes, est voué à perdurer
tant l’expérience est positive.
Toucher le plus de personnes
possibles par la culture s’illustre
également avec le festival des Années
Joué. Tous les spectacles,

3 questions à

Caroline Chalopin
Adjointe Déléguée à la Culture
et au Rayonnement de la Ville

58 sur 3 jours, sont gratuits, à portée
de tous, et donnés au cœur de la Ville.
Cela permet à tout un chacun de
découvrir des spectacles de grande
qualité sans rien débourser.
Que représente les Années Joué
en terme d’investissement qu’il soit
ﬁnancier et humain ?
Ce festival, au rayonnement national
voire international, est une « grosse
machine » qui demande
la mobilisation de nombreux moyens
humains : 25 compagnies vont
se produire ce qui représente
220 artistes. Le coût ﬁnancier s’élève
à près de 650 000 €, comprenant
les coûts en ressources humaines.
Outre le service Événementiel
de la Ville et sa direction technique
qui travaillent depuis de nombreux
mois à la préparation de l’évènement,
ce sont 150 agents municipaux
qui répondent présents pour

assurer le bon fonctionnement de
ce week-end festif. Des bénévoles
complètent le dispositif. Qu’ils soient
tous remerciés par avance pour leur
investissement qui conduira à la
réussite de ce moment magique
et hors du temps.
Quels sont vos coups de cœur pour
cette 25e édition ?

C’est très difficile de faire un choix
tant l’offre est diversiﬁée et source
d’émerveillement mais j’ai un gros
coup de cœur pour le spectacle
« Trois éléphants passent » de
la Compagnie OPOSITO : voir
déambuler dans les rues trois
éléphants mécaniques avec sa horde
d’humains costumés va certainement
être un moment très fort.
J’ai hâte également de voir les
performances physiques de la
Compagnie LES P’TITS BRAS qui vont
effectuer des acrobaties aériennes, et
celles de la Compagnie DELREVES qui
adapte un ballet de danse classique
en fonction de l’architecture à
disposition. Et tant d’autres : En fait,
tous…

Et surtout, n’oubliez pas
de télécharger l’application
des Années Joué, sur Play Store
et App Store, pour proﬁter à fond
du Festival !
> Oposito “Trois éléphants passent”
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tions sur
Retrouvez toutes les anima
loisirs/agenda
www.jouelestours.fr/mes-

VENEZ AUX ÉTANGS
DE NARBONNE
Les étangs de Narbonne ont rouvert leurs portes au début du
printemps, l’occasion de (re)découvrir ce lieu hors du temps.
Les promeneurs viennent souvent pour le calme et le côté
sauvage de ces 30 hectares boisés et de ces deux étangs.
Niché au sud de Joué-lès-Tours, ce site exceptionnel abrite
une faune et une ﬂore remarquables. D’ailleurs ouvrez l’œil !
Il n’est pas rare de croiser un chevreuil, un martin pêcheur
ou une grenouille verte… Des panneaux pédagogiques
viennent enrichir les sentiers de promenades et du mobilier
d’accueil (table de pique-nique, bancs) permettent de
proﬁter pleinement de cet espace naturel. Des animations
autour de la biodiversité sont régulièrement organisées par
Tours Métropole Val de Loire. Pour la tranquillité des ﬂeurs,
des plantes et des animaux, il est demandé de les respecter

et de ne pas polluer leur cadre de vie pour ne pas mettre en
péril le bel équilibre écologique des lieux.
Ouvert 7j/7 jusqu’au 30 septembre, (en dehors de cette
période, la nature se renouvelle !)

TECHNOLOGIE

[en bref]

UN ROBOT POUR TONDRE
LE STADE ALBALADÉJO

NUISIBLE :
Frelons asiatiques,
quelles solutions ?

Le service Espaces verts vient de se
doter d’un robot pour la tonte du
stade Albaladéjo.
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Le service Espaces verts souhaitait
améliorer la qualité des terrains pour
les utilisateurs, dans une démarche
environnementale,
tout
en
optimisant les temps de travail des
jardiniers. La phase expérimentale
de l’an passé a été particulièrement
concluante avec notamment une
densiﬁcation du gazon au bout de
quelques semaines d’utilisation et
la possibilité de reporter les heures
de travail économisées sur d’autres
opérations d’entretien. Ce robot
géolocalisable a la capacité de
tondre une surface de 9000 m2
dans un périmètre délimité par un ﬁl.
Programmable à distance, l’appareil
travaille en journée en dehors des
heures d’utilisation de terrain, mais
il est également opérationnel la nuit
et le weekend.
Coût de l’opération 13 800 €.

Avec le retour des beaux jours,
c'est aussi le retour du frelon asiatique.
Les nids de frelons asiatiques
commencent à se multiplier, occupés
par une seule reine qui va engendrer
un bataillon de frelons dans chacun
d’entre eux. Bientôt les premières
ouvrières arriveront et construiront le
nid principal. Soyez vigilant avant tous
vos travaux dans le jardin et les
bâtiments car c’est à cette période
que le risque de piqûres
potentiellement mortelles est
le plus élevé. En cas de suspicion
de la présence d’un frelon asiatique
ou d’un nid occupé, il est important
de faire appel à une société spécialisée
ou de le signaler en mairie, lorsqu’il
s’agit du domaine public.
Plus d’informations sur
www.jouelestours.fr/
mes-demarches/environnement/
sante-hygiene-salubrite

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

ÉVÉNEMENT

UN FEU D’ARTIFICE COMMUN
Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent pour célébrer
ensemble la fête nationale édition 2022.
Le feu d’artiﬁce ainsi que le bal populaire seront mutualisés
dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable
trait d’union entre les deux communes, aﬁn d’offrir aux
habitants un spectacle d’autant plus beau. Dans ce bassin de
vie, où déjà de nombreux projets sont communs, il était tout
naturel d’organiser un événement ensemble, synonyme de
partage et de convivialité, même si la cérémonie en ellemême sera célébrée dans chacune des deux communes,
le 13 à Joué-lès-Tours et le 14 à Ballan-Miré.
Rendez-vous donc le 13 juillet sur le site du lac des
Bretonnières pour une formidable soirée :
• 22h15 retraite aux ﬂambeaux
• 23h lancement du feu d’artiﬁce
• 23h30 bal populaire
Le programme sur
www.jouelestours.fr

P usique P
VIVE LA MUSIQUE

à vos agendas !
FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous dans la cour de
l’École de Musique,
mardi 21 juin,
à partir de 18h.

Tout au long du mois de juin, les élèves de l’École de Musique vous
présentent leur travail.
Flûte, guitare, trompette, piano… Le programme complet se trouve sur le
site de la Ville et dans la partie agenda de ce magazine. Pour intégrer ce
conservatoire à rayonnement communal, vous pouvez vous inscrire entre
le 22 juin et le 13 juillet, mais aussi entre le 25 août et le 15 septembre.
Portes ouvertes : Samedi 10 septembre 14h à 17h et Mercredi 14 septembre 17h
à 19h.
Renseignements sur les modalités d’incription sur
www.jouelestours.fr/mes-loisirs/culture/ecole-de-musique
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P zdiatwque P
EMBARQUEZ POUR PARTIR EN LIVRE 2022 !
Organisée par le Centre national du
livre sous l’impulsion du ministère de
la Culture depuis 2015, Partir en Livre
est la 1ère manifestation valorisant le
plaisir de la lecture auprès des jeunes.

Dans toute la France, du 22 juin au
24 juillet, sur les plages, dans les
campings, au pied des immeubles,
Partir en Livre a pour ambition de
rapprocher le livre des jeunes et de
leurs familles. La Médiathèque de
Joué-lès-Tours a choisi les parcs et
jardins jocondiens pour convier tous
les gourmands d’histoires lues et de
jeux de société, aﬁn de montrer que le
livre peut être une joie partagée. L’été
commence bien !
Alors rendez-vous au Parc des
Bretonnières, le 6 juillet et au Parc de la
Rabière, le 13 juillet de 15h30 à 17h30.
À partir de 3 ans (solution de repli en
cas d’intempéries)
Renseignements
https://mediatheque.jouelestours.fr,
06 02 11 72 36 ou 02 47 73 32 00.

BULLE D’O

PASSEZ L’ÉTÉ AU BORD
DE LA PISCINE
La saison estivale commence le samedi 2 juillet au
centre aquatique Bulle d'O et les horaires s’adaptent.
Alors du 2 juillet au 28 août inclus, le bassin extérieur
et sportif intérieur ainsi que l’espace Bien-Être seront
ouverts tous les jours de 10h à 20h (même les jours
fériés), sauf le mardi de 10h à 21h, le bassin ludique
sera accessible les lundis, mercredis et vendredis de
11h à 18h45, ainsi que les mardis et jeudis de 10h à
18h45, sauf les samedis, dimanches et jours fériés de
10h à 20h.
Renseignements sur les horaires
et les actualités au 02 47 40 24 80
et sur https://www.bulle-d-o.fr/
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À NOTER

La Médiathèque à l’heure
estivale Du mardi 5 juillet
au samedi 27 août inclus,
profitez des services et
des collections de la
Médiathèque aux horaires
suivants : du mardi au
samedi de 10h à 13h puis
de 15h à 18h. Retour aux
horaires classiques dès le
mardi 30 août.

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

- ÉCONOMIE ET COMMERCE LES FOOD TRUCKS SONT DE RETOUR
Les beaux jours reviennent et avec, la saison des déjeuners en
extérieur. Autour du lac des Bretonnières, retrouvez Et Toque,
près du centre nautique, tous les jours jusqu’à ﬁn septembre,
entre 8h30 et 19h30, sauf le lundi. Emmanuel propose des petits
plats faits maison et de saison avec le sourire, mais aussi des
crêpes et des glaces, ainsi que des boissons chaudes ou froides.
Retrouvez également Food 37 de Hamza Douili, au pied du
château des Bretonnières, jusqu’au 30 octobre, chez qui vous
apprécierez glaces, granités, gaufres, mais aussi sandwichs
américains, hamburgers ainsi que des boissons chaudes ou
froides tous les jours sauf le mardi de 13h à 21h.
Et Toque, 06 11 30 42 91,
Facebook : Food.Truck.Et.toque
Food 37, 06 67 68 13 10

CANIWASH
Après avoir travaillé pendant
15 ans comme assistante
vétérinaire, Céline Beauvais
vient d’ouvrir Caniwash,
une société de lavage canin
en libre-service ou sur
rendez-vous, un concept
tout nouveau dans la
région. Les propriétaires de
chiens bénéﬁcient de son
expérience professionnelle
et de ses précieux conseils.
Trois tailles de baignoire
sont disponibles, selon
l’animal, avec un système
d’attache. Elles sont en
hauteur aﬁn d’assurer un meilleur confort pour le « client » comme
pour son maitre. Brosses, serviettes, produits de nettoyage
professionnel… tout est fourni et les bacs sont désinfectés après
chaque passage. « C’est un service complémentaire à celui des
toiletteurs », précise Céline qui chouchoutera votre meilleur ami
dans son salon lumineux et particulièrement bien conçu.

À NOTER
Le salon de toilettage pour chats et chiens,
Les Aristochiens, a déménagé au
20 rue Gamard depuis quelques mois.
02 47 53 53 95

CORPUS MENTIS
COACHING
Jérémy da Mota vous invite dans son studio tout
neuf, à la décoration urbaine, avec 2 espaces :
l’un consacré au cardio avec notamment
un rameur à résistance hydraulique tout en
bois, l’autre davantage pour le renforcement
musculaire avec un rack d’haltères, réalisé sur
mesure par un chaudronnier de la région. Ancien
militaire, Jérémy avait deux rêves : exercer un
métier en rapport avec sa passion, le sport, et
revenir dans la ville qu’il affectionne tant, Jouélès-Tours. Il a pu réaliser ses deux souhaits juste
après avoir obtenu une licence en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives
avec une spéciﬁcité « entraînement sportif ».
Il a remarqué que nombreux sont ceux qui ne
souhaitent pas aller en salle, par peur du regard
des autres. « Là les gens sont avec moi ou avec
leurs amis pour un travail personnalisé après une
séance bilan, offerte, qui me permet de faire le
point sur leurs objectifs et leur niveau », explique
Jérémy. Pour lui la posture est primordiale, c’est
pourquoi il accompagne et personnalise les
exercices pour éviter les blessures.
Corpus Mentis Coaching,
ouvert du lundi au vendredi,
sur rendez-vous, 31 rue des Martyrs,
07 64 20 28 37,
www.corpusmentiscoaching.com,
sur Facebook et Instagram.

Caniwash, ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 18h, et mercredi, samedi de 9h à 15h
1 rue des Ribains, 07 65 83 46 18,
Facebook et Instagram
N°119 • Mai - Juin 2022
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

- le lac UNE NOUVELLE
BOÎTE À LIVRES

Une nouvelle boîte à livres, Borne Livr’ Libre, vient de
voir le jour sur le site des Bretonnières, inaugurée par
Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours et Président
de Tours Métropole Val de Loire, ainsi que par Thierry
Chailloux, Maire de Ballan-Miré, accompagnés des
représentants de Touraine Propre, ﬁnanceur du
projet, et de l’association ballanaise « Escapades des
Mignardières », qui gèrera cette boîte au quotidien.
Situé à proximité immédiate de la base nautique, ce
nouveau dispositif d’accès gratuit à la culture vient
compléter l’offre d’activités sportives et de loisirs au
sein de cet écrin de verdure unique au cœur de la
Métropole !
Pour rappel, ce mobilier urbain s’apparente à une
petite bibliothèque de rue, qui a pour vocation de
proposer des livres gratuitement, à tous, et sans
contrainte. Cette boîte à livres devient un véritable lieu
de partage entre les habitants et permet de donner
une 2e vie aux livres, réduisant ainsi les déchets.
La Ville de Joué-lès-Tours en compte plusieurs,
réparties dans divers quartiers jocondiens et les
conseils de Quartiers réﬂéchissent à l’implantation
de nouvelles.

JOUÉ CENTRE

LA VESTI-BOUTIQUE,
C’EST AUSSI LE SAMEDI
La vesti-boutique offre un large choix de vêtements
de seconde main très bon marché, pour tous les
âges. En plus des mercredis et vendredis de 14h à
16h30, la vesti-boutique ouvre aussi un samedi par
mois. Alors rendez-vous 6 rue Pasteur, le 11 juin et le
9 juillet de 9h30 à 12h !
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CENTRE SOCIAUX

LES BEAUX JOURS
À LA VALLÉE VIOLETTE
Le Centre Social de la Vallée Violette est prêt pour la
période estivale. Début des festivités le 11 juin dès 15h
avec sa fête de ﬁn d’année, sur le thème du Maroc.
Au programme : animations pour petits et grands suivies d’un
repas (réservation obligatoire). Le 8 juillet une gratiferia est
organisée au jardin Montreuil-Bellay (derrière la pharmacie
de la Vallée Violette), en partenariat avec l’ALPVM et le RÉRS
Les Petites Violettes : « Donnez ce que vous voulez (ou
rien…), prenez ce qui vous plaît ». En soirée, proﬁtez d’un
moment en famille ou entre amis autour d’un apéro-jazz
animé par le groupe Trio Loco et d’un barbecue en libreservice (pas de vente sur place). Enﬁn un accueil de loisirs
au sein de la structure accueille les enfants entre 6 et 12 ans
du 11 au 29 juillet, de 13h30 à 17h30 tous les jours, avec un
accueil à la journée le mercredi de 10h à 18h. Au programme :
activités manuelles, ludothèque, bibliothèque, activités
physiques, sorties (piscine, visites, promenades…). Inscrivezvous rapidement car le nombre de places est limité.
Informations : 28 rue de Chambord,
02 47 53 87 62 – contact@csvalleeviolette.fr

REFAIRE LE MONDE PRÈS DE
CHEZ SOI !
Les centres sociaux
réinventent
pour
l’occasion le banquet
citoyen, un moment
unique et original
pour se retrouver
dans l’espace public,
faire la fête, mais
surtout
échanger
ensemble sur les
préoccupations des habitants et leurs envies d’agir.
Rendez-vous samedi 18 juin, de 14h à 17h au lac des
Bretonnières.
Renseignements :
02 47 53 87 62

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

- GESTION DES DÉCHETS MÉTROPOLE

LE TRI DEVIENT PLUS FACILE
Depuis le 1er janvier, Tours Métropole Val de Loire a
simpliﬁé les consignes de tri en vigueur sur le territoire.
Dans quelles poubelles jeter les pots de yaourts vides, les
barquettes et les ﬁlms plastiques... ?
Fini de se poser cette question : tous les papiers et
emballages, qu’ils soient en plastique, en métal ou en
carton, sont à déposer dans les bacs et poubelles jaunes.
Attention ! Sont exclus tous les objets en plastique, les
textiles, les jouets, les piles, ampoules, etc. Ces erreurs
perturbent la chaîne de recyclage et génèrent des
surcoûts de traitement.
Cette révolution dans nos gestes du quotidien va réduire
le tonnage des ordures ménagères produites chaque
année sur le territoire métropolitain, tout en obtenant
une meilleure revalorisation des déchets collectés à
l’heure où la pression est forte sur l’approvisionnement
en matière première.
La chaîne de tri sur le centre de La Riche est en cours de
modernisation aﬁn d’accepter et de trier les nouveaux
produits. Ainsi, 3 trieurs optiques ont été changés et
l’aménagement des cabines de tri va être optimisé.

RAPPEL DES GESTES ESSENTIELS
Pouvoir trier davantage d’emballages, c’est bien. Pour autant,
il ne faut pas oublier certains gestes essentiels qui contribuent
à optimiser !
NE PAS EMBOÎTER
Les déchets passent sous des trieurs optiques qui permettent,
par exemple, de séparer les différents types de plastique. Les
emballages ne doivent pas être emboîtés les uns dans les autres
au risque d’être orientés vers la mauvaise ﬁlière de valorisation ou
d’être refusés.
INUTILE DE LAVER
Cela gaspille notre ressource en eau. Durant le procédé de
recyclage, les emballages seront nettoyés, pour enlever tout
résidu, avant d’être transformés en nouveau produit. Pensez
seulement à bien vider vos emballages.
APLATIR LES CARTONS
Cela permet de gagner de la place dans sa poubelle jaune et
contribue à optimiser les collectes, en ramassant plus de déchets
en un passage.
Renseignements :
https://www.tours-metropole.fr/collecte-et-tri-des-dechets

N°119 • Mai - Juin 2022

29

À TOUT ÂGE
- SENIORS -

Plan canicule
À l’approche de l’été, le dispositif de veille, d’alerte et d’urgence pour la
canicule est réactivé pour les personnes âgées, handicapées, vulnérables
et isolées.
Ces personnes susceptibles d’être en difficulté en cas de fortes chaleurs
sont invitées à s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale,
CCAS. En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, un suivi est
assuré durant toute la période d’alerte par des contacts téléphoniques.
Renseignements et inscriptions au service pôle seniors du CCAS
au 10 bis rue Gamard, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h et au 02 47 39 70 54.

- JEUNESSE -

Le retour de
l’aquatique Rabière
Pour la 3e année, l’accueil jeunes des Frères Lumière organise
l’Aquatique Rabière, en collaboration avec le Bungalow Rabière, le
DAPJ, l’APSER et le Centre Social Rabière, jeudi 21 juillet dès 14h,
sous réserve des conditions météorologiques. Canon à mousse,
toboggan aquatique, rodéo mécanique… sont prévus pour cet
événement convivial intergénérationnel.
Renseignements : 02 47 53 13 02 et www.jouelestours.fr
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À NOTER
L’équipe des résidences autonomies Jean Goujon et Michel
Colombe vous attend vendredi
1er juillet de 9h à 12h et de 14h à
18h pour leur journée portes-ouvertes. Venez découvrir les locaux, possibilité de déjeuner au
restaurant sur inscription et dans
la limite des places disponibles.
Renseignements 02 47 78 45 20
et www.jouelestours.fr/vivre-ajoue/seniors/etablissements

Joué ma Ville À TOUT ÂGE

- JEUNESSE -

Inscription scolaire
Votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2022 ? Pour
la rentrée de septembre 2022, les inscriptions scolaires dans
les écoles publiques jocondiennes des enfants rentrant en
petite section de maternelle et des enfants des nouveaux
Jocondiens se font sur rendez-vous, auprès du service Joué
Famille. Vous pouvez également l’inscrire pour l’accueil de
loisirs le mercredi et pendant les petites vacances 2022-2023.
Les dossiers sont téléchargeables sur
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
vie-scolaire-et-periscolaire/inscriptions.
Renseignements et rendez-vous Joué Famille,
02 47 39 70 83 et inscription@jouelestours.fr

La carotte
à l’honneur
Régulièrement des animations sont organisées dans
les restaurants scolaires grâce au travail transversal des
équipes du périscolaire, de la restauration municipale et
des espaces verts en partenariat avec des producteurs
locaux. Objectif : sensibiliser les enfants à la saisonnalité
des fruits et des légumes et éveiller leurs papilles ! Pour le
printemps, la carotte était à l’honneur dans les restaurants
scolaires jocondiens. Au menu : Panna cotta à la carotte,
suivie d’une brandade de poisson à la purée de carotte
et sa salade verte. Pour ﬁnir, les enfants ont dégusté un
délicieux carrot cake et ses pépites de chocolats. Une vraie
découverte culinaire pour certains de ces gastronomes.

Les vacances
de printemps
en Jocondie
Sous le soleil, les enfants et les jeunes ont proﬁté des
nombreuses animations des centres de loisirs et accueils
jeunes. Sport, ateliers culinaires, sorties, jeux variés,
activités musicales et manuelles… il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges.
Tout le programme des accueils jeunes et centres de
loisirs sur www.jouelestours.fr
rubrique « animations et loisirs » dans Vivre à Joué.

Retrouvez la recette du fameux dessert sur
www.jouelestours.fr/la-carotte-a-lhonneur
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Portrait

SERVIR
Joué-lès-Tours

René
oui§ou
Dimanche 27 mars,
à l’âge de 75 ans, René Bouissou
nous a quitté après avoir lutté
longtemps, discrètement
et avec beaucoup de courage
contre une longue maladie.
Portrait de cette ﬁgure emblématique
du paysage jocondien.
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Né à Arnac, en Auvergne, le 20 février 1947, René Bouissou arrive à
Joué-lès-Tours, dans les années 1960 et travaille à la SNCF comme
chef de gare. Après avoir été Conseiller Municipal entre 1983 et
1989, il est nommé Adjoint aux Sports jusqu’en 1993 puis à l’Action
sociale, éducative, exécution du budget jusqu’en 1995. Il devient
également Conseiller Général délégué de Joué-lès-Tours Nord de
1994 à 2008. Il souhaite participer au développement de toutes
les disciplines de la ville et s’investit pleinement dans le secteur
associatif, social et sportif : membre de l’APSER, administrateur
des centres sociaux, vice-président de la Croix Rouge…
Il est également particulièrement attaché au devoir de mémoire.
En tant que Conseiller Général, il ﬁnance régulièrement le
déplacement des enfants des écoles de Joué-lès-Tours à la
cérémonie du martyr de Maillé, une partie l’est même sur ses
deniers propres. Toujours à l’écoute de tous, avec Raymond Lory
et le Docteur Plisson, il participe à l’organisation de la foire de Joué,
à la construction de l’Espace Malraux, les Halles, un gymnase…
Après avoir pris sa retraite et quitté la vie politique en 2008, après
25 ans d’engagement en Touraine, il continue à être très actif dans
le milieu associatif. Il adhère à plusieurs associations, comme celle
du Comité d’animation Joué Centre et reste très présent auprès
du Centre social de la Vallée Violette.
Il résumait sa vie politique au slogan de sa première campagne :
SERVIR, servir les Jocondiennes et les Jocondiens et soutenir les
plus fragiles. Sa générosité, sa bonhommie et son sens aigu du
service public auront profondément marqué le monde associatif et
sportif jocondien. La Ville de Joué-lès-Tours avait d’ailleurs rendu
hommage à son engagement sans faille en donnant son nom à
l’un des deux gymnases du Complexe sportif de la Gitonnière,
inauguré en décembre 2019.
Toujours très présent, il restera à jamais dans notre mémoire
collective.

JOUÉ PRATIQUE
HORAIRES ET COORDONNÉES

MAIRIE
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
02 47 39 70 00
http://www.jouelestours.fr/
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h
Formalités citoyennes/état civil : samedi 9h-12h
Fermeture du service état civil le jeudi matin (sauf pour
les déclarations de décès)

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

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

3 rue Jean Bouin
02 47 40 24 80
contact@bulle-d-o.fr
http://www.bulle-d-o.fr/
Tous les espaces sont ouverts les jours fériés de 9h à 18h
Horaires en période scolaire
- Bassin sportif intérieur :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h-14h/17h-20h
Mardi : 12h-14h/17h-21h
Samedi : 9h-14h Dimanche : 9h-18h
- Bassin ludique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h-14h
Mercredi : 11h-14h
Samedi : 9h-14h Dimanche : 9h-18h
- Bassin extérieur :
Lundi, vendredi : 9h-20h
Mardi : 9h-21h
Mercredi : 9h-14h /17h-20h
Jeudi : 8h30-20h
Samedi : 9h -14h dimanche : 9h-18h
- Espace Bien être :
Lundi, mercredi et vendredi : 11h-20h
Mardi : 11h-21h
Jeudi : 10h-20h
Samedi, dimanche : 9h-18h
Horaires d’été
http://www.bulle-d-o.fr/ (et en page 26)
DÉCHETTERIE
6 rue de Prony
02 47 80 12 12
Du lundi au samedi : 9h-12h30/13h30-17h45
Fermé le dimanche et jours fériés
Aﬁn d’obtenir une carte d’accès à la déchetterie,
rendez-vous sur le site Tours Métropole Val de Loire
http:// tours-metropole.fr
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CULTURE
EN JOUÉ
L’AGENDA

iMAI-AOÛT 2022

31 MAI

11 JUIN

C’EST MERVEILLEUX
QUAND ÇA SE PASSE BIEN
par Stéphane Guillon
> Humour

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DU CENTRE SOCIAL
DE LA VALLÉE VIOLETTE
• 15h

• Espace Malraux
• 20h30

12 JUIN
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

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

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

1ER JUIN
DON DU SANG

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

• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
• Réservation : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/collecte

CONCERT
DE L’ENSEMBLE VOCAL

4 JUIN

16 JUIN

INÈS REIG
> Humour

CONCERT CLASSES
BOIS ET CUIVRE

• Espace Malraux
• 20h30

• Parc de la Rabière
• 14h

8 JUIN
CINÉ DES AÎNÉS
« QU’EST-CE QU’ON A
TOUS FAIT AU BON DIEU ? »
• Espace Malraux
• 15h

• École de musique

18 JUIN
CÉRÉMONIE DE L’APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
• Square de la Résistance

s!o#t
DU 1ER AU 3 JUIN

9 ET 16 JUIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNSS DE VOLLEYBALL

USEPIADES
• Stade d'athlétisme Jean Bouin

• Gymnases Matarazzo / Henno
/ Bouissou

25 JUIN
TOURNOI HAND FAUTEUIL
- CHALLENGE CARLOS
MORGADO
• Gymnase Jean Pierre Matarazzo

5 JUIN

DU 12 AU 15 AOÛT

RÉGIONALE 1 MASCULIN /
JOUÉ FCT – BOURGES 18

ENDURO 72H

• Stade Jean Bouin
• 15h

• Lac des Bretonnières

11 JUIN

DU LUNDI
27 JUIN
AU VENDREDI
1ER JUILLET

GALA DE FIN DE SAISON
DU TWIRLING CLUB
DE JOUÉ-LÈS-TOURS
• Gymnase Beaulieu

JEAN BOUIN J'Y COURS
• Stade d'athlétisme Jean Bouin

DU 11 AU 12 JUIN
MANCHE
DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE VOILE
• Centre nautique des Bretonnières

18 JUIN
DU 10 AU 12 JUIN

TOURNOI U11 F ET U13 F
• Stade Jean Bouin

CHAMPIONNATS
DE FRANCE
BENJAMINS-CADETS
DE TENNIS DE TABLE

DU 24 AU 26 JUIN

• Gymnases Matarazzo, Henno,
Bouissou et à la salle Jean Bigot

• Lac des Bretonnières

ENDURO CARPE JEUNES
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21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
• École de musique
• 18h

22 JUIN
CONCERT DES CLASSES
DE FLÛTES
• École de musique
• 18h

18 JUIN
LES PAPILLONS
ET LIBELLULES
DES ÉTANGS
DE NARBONNE
animé par l’Arbre Voyageur
/ dès 7 ans
• Étangs de Narbonne
• 10h
• Réservation 02 47 21 63 79

DU 22 JUIN
AU 13 JUILLET
INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

VOUS SOUHAITEZ
FIGURER
DANS L’AGENDA
DU MAGAZINE ?
Envoyez-nous
vos informations sur
communication@jouelestours.fr
Retrouvez
tous les rendez-vous
du mois sur

www.jouelestours.fr

• 10h-17h

24 JUIN
CONCERT DE LA CLASSE
DE GUITARE
• Espace Tremplin
• 18h30

25 JUIN
TROMBONE DAY
• École de musique
• 10h-17h

1ER JUILLET

27 JUIN

CONCERT DES CLASSES
DE PIANO

• École de musique
• 18h30

• Parc de la Rabière
• 14h

19 JUIN
2E TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
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• École de musique
• 18h30

2 JUILLET

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
DU CONSEIL DES ENFANTS

CONCERT ELECTRO
avec le groupe Hadar Project
et les élèves des classes
de cordes
> Harpe et percussions

• Salle du conseil municipal
• 17h

• École de musique
• 15h

29 JUIN

4 JUILLET

CONCERT DES CLASSES
DE CLARINETTE

CONCERT DE LA CLASSE
DE SAXOPHONE

• École de musique
• 18h30

• École de musique
• 18h30

28 JUIN
BANQUET CITOYEN

CONCERT DES CLASSES
DE HAUTBOIS ET BASSON
• École de musique
• 18h30

CONCERT DES CLASSES
DE TROMPETTE

18 JUIN

30 JUIN

Joué ma Ville AGENDA

exposition

6 ET 9 JUILLET
CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES
• École de musique
• 18h30

8 JUILLET
GRATIFERIA
par le Centre social
de la Vallée violette

DU 21 AVRIL
AU 29 JUIN
MINIMALISME
> Exposition
de photographies
• Galerie du Parc
• Tous les jours 15h à 19h

• Jardin Montreuil-Bellay

13 JUILLET
CÉRÉMONIE
DE LA FÊTE NATIONALE

29 JUILLET
LE PLANCTON DES ÉTANGS
DE NARBONNE À LA LOUPE
animé par ArboréSciences
/ dès 7 ans
• Étangs de Narbonne
• 14h
• Réservation 02 47 21 63 79

enfance

jeunesse

8 JUIN
À VOUS DE JOUÉ !
JEUX GÉANTS POUR
S’AMUSER EN PLEIN AIR
/ dès 4 ans
• Parc de la Rabière
• 15h

6 JUILLET
PARTIR EN LIVRE !

2 AOÛT
LES INSECTES
DES ÉTANGS
DE NARBONNE
animé par
Stéphane de la Gloriette
/ dès 6 ans
• Étangs de Narbonne
• 10h
• Réservation 02 47 21 63 79

LECTURES, GOÛTERS
ET JEUX EN PLEIN AIR
/ dès 3 ans
• Parc des Bretonnières
• 15h30 - 17h30

13 JUILLET
PARTIR EN LIVRE !
LECTURES, GOÛTERS
ET JEUX
EN PLEIN AIR
/ dès 3 ans
• Parc de la Rabière
• 15h30 - 17h30
N°119 • Mai - Juin 2022
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TRIBUNE LIBRE
MON PARTI C’EST JOUÉ

La Ville change sous nos yeux !
A l’occasion de la dernière tribune de la majorité pour le
mois d’avril, nous évoquions le budget. Un budget qui a été
élaboré dans le souci du respect des grands équilibres et
qui accompagne la poursuite du programme pour lequel
vous nous avez élus en mars 2020.
Nous sommes déjà deux ans après le dernier
renouvellement municipal. Deux ans qui ont été tout à la
fois particulièrement chargés mais ﬁnalement très courts
ou du moins perçus comme tels.
Nous ne reviendrons pas une fois encore sur la pandémie
qui, soyons honnête, a largement perturbé nos vies. Ces
deux ans n’ont cependant pas entamé notre détermination
à conduire la politique pour laquelle vous nous avez
reconduits. Deux ans qui viennent s’ajouter aux années
précédentes et qui ont participé aux changements qui
s’opèrent sous nos yeux.
Le constat est clair et c’est peut-être même ce que nous
reprochent nos opposants. Oui la Ville change ! Oui la Ville
a largement entamé sa mue qui fait d’elle désormais un pôle
d’attractivité incontournable. Oui la Ville change et améliore
semaine après semaine, mois après mois son cadre de vie
pour que chacune et chacun puisse se retrouver dans la
philosophie urbaine d’une ville qui n’oublie personne et qui
sait où elle va.
Améliorer le cadre de vie, être à l’écoute des souhaits et
des besoins, vivre au cœur de vos préoccupations, tous
ces éléments permettent de mettre en place une politique
volontaire qui ne se contente jamais du travail réalisé la
veille. Rien ne serait plus vain que de se satisfaire de ce que
l’on a. Il nous faut chaque jour nous remettre à l’ouvrage en
se posant les bonnes questions pour toujours être à votre
écoute. Sur tous les projets se poser la question, celle qui
est la seule à avoir un sens lorsque l’on pense la ville de
demain : « Est-ce que j’ai envie d’habiter dans ce projet
urbain ? » « Est-ce que j’ai envie de cet aménagement près
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de chez moi ? » « Est-ce que tel projet est bon pour mes
enfants ? » Si la réponse affirmative n’est pas évidente alors
passons notre chemin, revoyons notre projet. Si la réponse
est oui sans ambiguïté, alors poursuivons nos efforts, allons
au bout de notre ambition et concrétisons ce pourquoi
nous nous battons.
Ce qui vaut pour l’urbanisme, vaut aussi pour les animations,
pour la culture ou pour la politique en direction de la
jeunesse ou de nos aînés. La dimension de proximité des
politiques publiques notamment à l’échelle communale est
la clé d’un pacte républicain efficace et pérenne. Alors que
les Françaises et les Français viennent d’élire leur Président
de la République et s’apprêtent à voter pour les élections
législatives, nous devons cultiver cette belle proximité qui
fait qu’en étant attentifs à l’autre, nous avançons mieux
dans nos projets. La meilleure arme contre l’abstention
et contre toutes les formes d’extrémisme, c’est d’avoir
des projets et de les mener en transparence pour cultiver
la conﬁance. Bien sûr il n’y a pas de recette miracle à la
réussite, bien sûr il y a toujours des avis contraires qu’il faut
respecter et écouter, mais la proximité est la meilleure des
fondations pour bâtir une politique efficace qui contribuera
à la conﬁance.
Il reste quatre années d’ici la ﬁn du mandat municipal.
Sachez que vous pouvez compter sur notre détermination
à mener à bien notre programme pour que Joué-lès-Tours
poursuive sa mue et continue d’évoluer sous vos yeux. Rien
n’est jamais acquis et nous mettrons toute notre énergie à
ce que la Ville qui change sous nos yeux soit le reﬂet de
toutes celles et tous ceux qui la façonnent tous les jours :
vous !
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

Ensemble à Joué
Nous voulons vraiment partager avec vous le plaisir d’une
vie moins « contrainte » qui nous permet à nouveau de
vous retrouver sur des évènements festifs. Faites le
Printemps investi le parc de la Rabière, les Années Joué y
prendront également place sous leur forme traditionnelle.
N’oublions pas les fêtes associatives, sportives, les fêtes
d’écoles ou de quartiers où on aime à partager des
moments de convivialité et d’échanges.
Tous ces temps forts accessibles à tous sont indispensables
dans la vie d’une cité pour y créer du lien social et éviter
l’isolement ou le repli sur soi.

Les élu-e-s de notre groupe encouragent les agents
municipaux, les associations et leurs bénévoles pour leur
engagement à offrir aux Jocondiens des instants où ils
oublient un peu le quotidien fragilisé par les crises que
nous vivons.
Nous vous invitons à venir proﬁter de ces instants agréables,
sans oublier les sorties nature vers nos parcs, étangs de
Narbonne ou Lac des Bretonnières qui, nous l’espérons,
retrouvera sa baignade tant appréciée lors des étés chauds.
Proﬁtez des beaux jours.
F.Gérard, A.Javet, ML.Moroy
f.Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire

LIBRES CITOYENS

Revenons à la source !
Les derniers rapports du Giec sont alarmistes, le
changement climatique est plus rapide que prévu. L’avenir
de notre planète est en sursis. Cela pourrait sembler éloigné
de nos préoccupations jocondiennes mais nous constatons
sur notre territoire les effets actuels du réchauffement
climatique (+1,09°C en 2021) sur les écosystèmes.

- la végétalisation de notre ville et de ses bâtiments
- la consommation raisonnée d’eau non essentielle pour
le lavage de véhicules et de terrasses, pour l’arrosage des
jardins publics, etc.

En avril 2022, le débit de la Loire et du Cher ont baissé de
50% par rapport à la moyenne normale (Dreal).

Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi

En ce début d’été, pour préserver notre vie dans la ville,
œuvrons ensemble pour :
- une meilleure gestion de l’eau communale
- une meilleure adaptation des cultures aux conditions
climatiques via l’agroécologie
- la préservation du milieu naturel avec la limitation voire
l’arrêt de l’urbanisation des zones agricoles

L’eau est vitale et épuisable, préservons-la !

6 av Victor Hugo 37300 Joué-lès-Tours (sur RDV)
LibresCitoyens.Joue@gmail.com
librescitoyens37300

COLLECTIF JOCONDIEN
Avant toute chose le Collectif Jocondien tient à saluer les
citoyens Jocondiens pour leur mobilisation les 10 et 24
avril dernier. Vous avez permis que notre pays ne sombre
pas du côté de l’infamie et en cela, nous vous en sommes
reconnaissants.
Les échéances nationales qui voient naître des rabibochages
de circonstance sans fond, n’effacent pas les inquiétudes
du Collectif Jocondien quant à l’avenir des collégiens de
Joué Les Tours. Qu’en est-il des effectifs pour la rentrée ?
Qu’en est-il des demandes qui ont été faites par les parents
d’élèves et professeurs des collèges à l’endroit du Directeur
Académique ? Pour l’heure, tout est en suspend et les

promesses faites ﬁn janvier prennent des allures de poudre
aux yeux pour faire taire la populace. Les gens attendent
des réponses.
Plus divertissant, le Collectif se réjouit du retour des Années
Joué et se félicite de l’entente entre les deux Maires de
Joué Les Tours et Ballan Miré pour l’organisation du feu
d’artiﬁce du 14 juillet autour du lac des Bretonnières.
Francis Barbé & Franck Bodin
https://www.facebook.com/collectif.jocondien
collectifjoncondien@gmail.com
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