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DOSSIER
La démocratie participative
au sein des Quartiers

Éclatez-vous avec le

FlowPulse
Dimanche 28 août
de 14h30 à 17h
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans sachant nager
5€ l'animation (entrée non comprise)
Activités proposant des parcours aquatiques à l'aide de propulseurs électriques.

sur réservation, informations et inscriptions
à l'accueil du Centre Aquatique.

www.bulle-d-o.fr
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École Municipale de

2022 - 2023

Conservatoire à Rayonnement Communal

Portes ouvertes
Samedi 10 septembre 14h à 17h
Mercredi 14 septembre 17h à 19h

Inscriptions
Du 22 juin au 13 juillet
et 25 août au 14 septembre
Du lundi au vendredi - 10h à 17h
Pièces à fournir :
ϭƉŚŽƚŽĚ͛ŝĚĞŶƟƚĠ͕ϰĞŶǀĞůŽƉƉĞƐƟŵďƌĠĞƐĞƚůŝďĞůůĠĞƐ͕
ƵŶĞĂƩĞƐƚĂƟŽŶĚĞƋƵŽƟĞŶƚĨĂŵŝůŝĂů

7 rue George-Sand 37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr

edito

UNE VIE CITOYENNE AU CŒUR
DE VOTRE QUOTIDIEN
Être au plus proche de vous.
Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE

Je suis heureux de vous présenter ce
nouveau numéro de Joué ma Ville.
Je sais que bon nombre d’entre vous
attend avec impatience de recevoir
le magazine municipal toujours
aussi complet et qui garde la même
philosophie : être au plus proche de
vous.
Cette philosophie s’inscrit parfaitement
avec le thème du dossier de ce nouveau
numéro, les Conseils de Quartiers.
Éléments centraux de notre démocratie
de proximité, les conseils de quartiers
sont le reﬂet d’un état d’esprit placé
sous le signe de la coopération et
d’une politique de proximité à nos yeux
fondamentale.
Nous avons la chance de vivre dans
une cité à taille humaine qui sait
attirer toute forme de confort urbain
et de services mais qui a su conserver

une belle démocratie de proximité.
Derrière cette idée, nous avons à cœur
de cultiver la nécessité de rapprocher
la décision politique du citoyen. Quelle
meilleure échelle que le quartier pour
y contribuer ?
Je suis convaincu que la démocratie
est un bien précieux qui ne s’use
que lorsqu’on ne l’utilise pas !
Cette phrase n’est pas seulement
une formule, elle véhicule aussi
notre façon d’appréhender notre
rapport au citoyen qui ne doit être
pas uniquement un « électeurcontribuable » mais avant tout un
acteur de son environnement. Il n’est
évidemment pas question de renier le
poids des scrutins municipaux et les
conseils de quartiers n’ont absolument
pas vocation à se substituer aux élus
municipaux dont la légitimité n’est
plus à démontrer. Pour autant, il

nous semble utile d’accompagner la
décision politique d’une dimension de
proximité.
Nos conseils de quartiers ont acquis
une belle maturité. Notre travail en
commun améliore chaque jour votre
quotidien. Soyons ﬁers du travail
réalisé et soyons ﬁers de tous les
projets qui verront le jour très bientôt !
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(RE)VOIR

5 mai 2022

Bravo Lola TRANQUILLE !
Cérémonie de remise de médaille de la Ville pour la sabreuse
jocondienne Lola Tranquille, médaillée d’or des Championnats
du Monde des moins de 20 ans à Dubaï, à l’issue du challenge par
équipes ! Une cérémonie durant laquelle Judicaël Osmond, Adjoint
à la Vie Associative, au Bénévolat, au Sport et à la Santé, a retracé le
très beau parcours de cette escrimeuse de 18 ans.

6
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10 mai 2022

PSG à Joué-lès-Tours
Retour sur la venue de Abdou Diallo à Joué-lès-Tours pour féliciter les collégiens de
l’Arche du Lude, lauréats du concours d’écriture qu’il a initié, le Baco Awards. Pour
l’occasion, la Fondation Paris Saint-Germain avait organisé sur la place de la Liberté un
véritable village sportif.

25 juin 2022

Jean Bouin,
J’y cours
Clap de ﬁn pour la 12e édition
de Jean Bouin, J’y cours avec
1791 participants extrêmement
motivés ! 5412,4 km ont été
parcourus, soit 667 km de plus
que l’an passé ! Bravo à tous
pour vos sourires, votre bonne
humeur et votre enthousiasme.
On vous dit à l’année prochaine !
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> COMPAGNIE OPOSITO - KORI KORI

Du 3 au 5 juin 2022

Les Années
Joué
Retour sur les Années Joué qui avaient
pour thématique centrale, la danse.
Cette 25e édition du festival des Arts de
la Rue a connu un réel succès, malgré les
intempéries du samedi après-midi !
À l’année prochaine, où l’on vous souhaite
encore plus nombreux !
Plus d’images sur
www.jouelestours.fr/
les-annees-joue-2022
> COLBOK – PEAUX ROUGES

8
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> K_CHASH – IMPROMPTU

> DELREVES
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AU FIL DE JOUÉ
URBANISME

Le Nouveau Programme
de Rénovation Urbaine

Mis en place et financés par l’Agence Nationale de
Renouvellement Urbain (ANRU), les Programmes
Nationaux de Rénovation Urbaine concernent 480
quartiers, dont celui de la Vieille Rabière.
Favoriser la mixité sociale, construire des projets de
diversiﬁcation de l’habitat, désenclaver les quartiers,
réhabiliter les espaces publics et le patrimoine du parc
social, voici l’ensemble des objectifs de ce projet qui est
dans sa phase opérationnelle. 8 logements individuels
de la rue Foch ont déjà été réhabilités de façon à être
plus économes énergétiquement mais aussi plus
agréables à vivre. La même opération est en cours sur les
habitations des rues Foch, Joffre, Estienne, Juin. Aﬁn de

répondre au besoin de relogement, Val Touraine Habitat
réalise actuellement la construction de 42 logements
collectifs sur l’îlot Gratias. Les démolitions prévues pour
les bâtiments Picot et Verdun se réaliseront une fois la
construction de ce collectif achevée. Enﬁn les travaux
du nouvel équipement municipal qui regroupera une
crèche de 25 places, un accueil ados et le Point Ecoute
Parents, devrait démarrer durant le 2e semestre 2022.
Enﬁn 2 nouvelles opérations sont programmées d’une
part la démolition / reconstruction du centre commercial
Rabière et l’aménagement d’un centre de santé sur
l’actuel square Pagnol. En lieu et place de l’actuel Centre
Commercial, un aménagement public est envisagé et
reste à déﬁnir. C’est pourquoi, pour l’ensemble des
opérations concernant les espaces publics, des temps de
concertation avec les habitants seront programmés au
fur et à mesure de l’avancée des travaux pour tout ce qui
concerne l’aménagement des espaces publics : aires de
jeux, mobiliers urbains, espaces verts…
Renseignements Service Politique de la Ville :
02 47 39 70 00 et
https://maisondeprojets.tours-metropole.fr

SÉCURITÉ

Partez tranquille
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la
sécurité de votre logement ? Vous pouvez demander à la police
municipale de surveiller votre domicile !
Depuis 1974, le dispositif national Opération Tranquillité
Vacances (OTV) aide les vacanciers à partir sereinement. Limité
aux vacances estivales à l’origine, OTV a été étendu à toute
période d’absence prolongée de particuliers indépendamment
des vacances scolaires. La police municipale contrôle les portes
d’entrée, les volets, les soupiraux…. Pour bénéﬁcier de ce
dispositif gratuit, il faut en faire la demande plusieurs jours avant
la période d’absence. Vous pouvez télécharger le formulaire sur
www.jouelestours.fr, rubrique Prévention et sécurité publique.
Remplissez votre formulaire sur :
www.jouelestours.fr/operation-tranquillite-vacances
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MOBILITÉ

à vos agendas !
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 26 septembre à 19h30.

Le Syndicat des Mobilités
de Touraine paie
vos covoiturages !

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

ENVIRONNEMENT

Faucardage
au lac des
Bretonnières
L’équipe de faucardage de Tours Métropole
Val de Loire est intervenue courant mai
pendant 3 jours, pour enlever le potamot
aquatique qui envahit les abords du ponton
de la base nautique du lac des Bretonnières.
En effet, cela nuit au bon fonctionnement des
bateaux.
Les plantes ont été stockées provisoirement
sur place à proximité de la cale à bateaux,
avant d’être évacuées vers un centre de
compostage après séchage. Cette opération
pourra être renouvelée, en fonction d’un
nouveau développement de la plante.
Fini les trajets seuls en voiture, trouvez facilement les covoitureurs
qui partageront désormais votre route quotidienne, grâce à Klaxit,
la 1re application de covoiturage local ﬁnancée par le Syndicat des
Mobilités de Touraine.
Rentabiliser vos trajets domicile-travail, agir pour l’environnement
tout en rendant service, c’est la promesse de l’application de
covoiturage Klaxit. Pourront être ﬁnancés tous les trajets de plus
de 2 km entre le lieu de domicile et le lieu de travail, partant ou
arrivant sur le territoire du Syndicat des Mobilités de Touraine.
Les passagers voyageront gratuitement et les conducteurs seront
rémunérés par le SMT pour chaque passager transporté.
Renseignements :
www.mobilite.tours-metropole.fr
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CITOYENNETÉ

Les élections législatives
Il y a quelques semaines ont eu lieu les élections législatives. À l’issue
du 2e tour, pour lequel vous avez été 10 813 à vous exprimer, c’est
Fabienne Colboc qui a été réélue député afin de représenter les
habitants de la 4 e circonscription à l’Assemblée Nationale pour une
période de 5 ans.
La mission principale des députés est de discuter les idées de lois, puis de
voter pour ou contre leur adoption. Ces futures lois sont aussi votées par
les sénateurs.
Tout savoir sur le rôle d’un député :
www.gouvernement.fr/actualite/quel-est-le-role-dun-depute

ENFANCE

Encourager les enfants !
Le service de la Réussite éducative a organisé un après-midi
rétrospective de l’ensemble des activités organisées en partenariat
avec le CEMEA, Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education
Active.
36 jeunes répartis en deux groupes (20 de maternelle et 16 de
CP-CE1) ont participé de manière très assidue aux différents
ateliers : jeux autour du dessin et de la lecture, pour apprendre à
mieux communiquer et à travailler ensemble pour les plus jeunes ;
ateliers radio et interviews de professionnels comme les agents du
commissariat toujours dans l’idée de faciliter la prise de parole pour
les élémentaires. Les enfants, heureux de présenter leur travail à
leurs parents, ont proﬁté d’une animation autour d’un conte francoarabe et de petits cadeaux de la Médiathèque pour les féliciter de
leurs efforts. Merci aux enfants pour leur curiosité, merci aux parents
qui ont une part importante dans l’équation de la réussite de leurs
enfants ainsi qu’aux animateurs qui ont pris le temps de les écouter
avec attention.

TECHNOLOGIES

La Fibre
optique
La ﬁbre optique est une compétence exclusive
d’Orange qui détient le marché du déploiement
sur le territoire métropolitain.
Aujourd’hui 95 % de la commune est raccordée
à la ﬁbre. Les usagers peuvent solliciter n’importe
quel opérateur pour effectuer les démarches
de raccordement à leur domicile. Seules 1000
adresses restent à couvrir en Jocondie. Elles le
seront au cas par cas selon un programme non
déﬁni à ce jour, Orange ayant en effet mit ﬁn à
ses relations avec son sous-traitant entraînant
ainsi un retard dont la durée n’est pas encore
connue. La Ville a demandé à Orange que les
secteurs où des poteaux ont été installés soient
à présent déployés en priorité. Monsieur le Maire
et Lionel Audiger, Adjoint délégué à la Voirie et
les services de la Ville rencontrent régulièrement
les dirigeants de la société Orange aﬁn que ces
derniers aient connaissance des problématiques
de notre territoire.
Renseignements :
https://reseaux.orange.fr/couverturereseaux/carte-de-couverture-ﬁbre
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VIVRE ENSEMBLE

À NOTER
Don du sang
Les prochaines collectes de sang auront
lieu le lundi 1er août et le mercredi 14
septembre, ainsi que le lundi 10 octobre
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.

Bienvenue à vous !
Vous êtes nouvellement Jocondien ? Nous vous souhaitons la
bienvenue ! Samedi 24 septembre, une rencontre est organisée par la
municipalité pour vous permettre de découvrir les principaux sites de la
Ville (bâtiments municipaux, sites économiques, touristiques…).
Pour cela, inscrivez-vous sur : nouveaujocondien@jouelestours.fr
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Renseignements :
https://dondesang.efs.sante.fr/
bienvenue-la-maison-du-donde-tours
02 47 36 01 01.

BULLE D’O

De nouvelles animations

à vos agendas !
La trimobile est une déchetterie
itinérante. Vous pouvez y déposer
tous vos petits appareils électriques
et électroniques hors d’usage, piles,
ampoules, cartouches d’imprimantes,
textiles… Aucun déchet volumineux,
gravats ou déchets verts ne sont
acceptés.

Que ce soit pour la période estivale ou la rentrée, Bulle d’O
programme toujours de nouvelles animations.
Cet été, Bulle d’O propose le Flow Pulse, une activité ludique
reposant sur des parcours aquatiques progressifs et ce, avec des
propulseurs électriques. Cette animation est prévue, sur réservation,
dimanche 28 août de 14h30 à 17h, pour adultes et enfants à partir de
8 ans sachant nager. Après quelques jours de fermeture technique,
entre le 29 août au le 11 septembre inclus, pour vidanger les bassins
et faire quelques petits chantiers de rénovation, Bulle d’O organise
une Semaine de l’Aquaﬁtness, du 12 au 18 septembre. Cela vous
permettra de tester toutes les activités de votre centre aquatique qui
sera présent au Forum des Associations, le 3 septembre prochain.
Vous souhaitez intégrer l’école de natation ? Inscrivez-vous, samedi
3 septembre de 14h à 16h sur le centre Aquatique (enfants à partir
de 4 ans 1/2, initiation, débutant et perfectionnement). Attention le
nombre de places est limité.
Renseignements sur les horaires et les actualités :
02 47 40 24 80 et sur
www.bulle-d-o.fr

Prochaines dates : les mercredis 14
septembre et 12 octobre sur la place
de la Liberté (face au Palais des Sports
Marcel Cerdan), entre 9h et 12h.
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TRAVAUX

Améliorer le quotidien des Jocondiens
Voici un récapitulatif des travaux
réalisés ou en cours de réalisation :
objectif améliorer le quotidien des
Jocondiens ! Zoom par quartier.
Quartier Joué Centre, l’allée Jules
Grévy a été aménagée ﬁn juin en
enrobé et des parkings ont été
réalisés au carrefour avec la rue Jules
Grévy (40 000€). Rue des Martyrs, les
enrobés ont été repris ﬁn juillet entre
la rue Ronsard et la rue du Général de
Gaulle. De même le passage piéton
de cette dernière rue, qui était en
mauvais état, a été également repris.
Les abords de l’entrée de la rue de
Beaulieu à l’intersection avec la route
de Savonnière ont été réaménagés
début juillet. De plus des bordures
et avaloirs des eaux pluviales ont
été aménagés. L’allée du sapin vert
est en travaux de réhabilitation de
ces réseaux d’eaux. les réseaux
souples seront effacés en septembre
permettant ainsi de poursuivre avec
l’aménagement de cette impasse.
Quartier
Vallée
Violette,
des
aménagements
provisoires
de
parking ont été réalisés ﬁn juillet
au sud de la rue de Montrichard,
car des problèmes avec le passage
des bus avaient été constatés.

> Rue Jules Grévy

14

N°120 • Juillet - Août 2022

Entre les mois de septembre et
décembre, d’importants travaux de
réhabilitations des réseaux humides
vont être menés rue Claude Bernard.
Quartier Rabière, une portion des
allées du cimetière ont été refaites
pour un montant de 70 000€. Rue
Fleming, un parking a été aménagé
non loin de la chaufferie ﬁn juin.
Début septembre, il est prévu de
réaménager la place rue François
Sicard
avec
notamment
une
réorganisation du stationnement et
de revoir les marquages en résine sur
cette zone.
Quartier Joué Sud, l’aménagement
de la voie cyclable dans la continuité
de la rue des Maisons Neuves a été
effectué rue de la Vieille Carte jusqu’à
l’orée du bois de la Barachonnerie.
Ces travaux s’étendront dans
les mois à venir jusqu’à BallanMiré. D’autre part ﬁn septembre
commenceront la 2e tranche des
travaux d’aménagement de voirie et
de voie cyclable route de Narbonne
entre la Guillotière et la Gagneraye.
Quartier Cap Soleil, les travaux de
réhabilitation des réseaux enterrés
ont démarré en mai 2022 pour la
première phase et les aménagements

de surface débuteront à la ﬁn du
mois de septembre 2022.
Renseignements à l’Accueil Vélo et
Rando :
www.jouelestours.fr/lesequipements/travaux-enville

> Rue de Beaulieu

> Allée du Sapin Vert

Joué ma Ville AU FIL DE JOUÉ

URBANISME

Inauguration de la
rue du Chemin vert
et du Mail de la
Jocondie
Après les travaux, viennent les inaugurations des sites
réaménagés par les élus et membres des conseils de
quartiers comme la rue du Chemin-Vert.
La réfection des 355 mètres linéaires de voiries a
nécessité 13 mois de travaux, pour un investissement
total de 540 000 €, pris en charge par Tours Métropole
Val de Loire et la Ville. Ces travaux ont permis la
réhabilitation du réseau d’eaux usées, l’effacement
des réseaux, la réalisation de 2 cheminements piétons
adaptés, la création de deux carrefours surélevés et
la matérialisation de 20 places de stationnement. En
juin, c’est le Mail de la Jocondie, reliant agréablement
le Temps Machine au centre-ville, qui a été inauguré.
Ces 1 000 m² d’aménagements sont composés de
marches blanches en pierre naturelle calcaire de la
région de Dijon, de plantes vivaces sur 200 m² ainsi
que d’une dizaine d’arbres de type Lilas des Indes. Coût
de l’opération : 417 500 €.

> Mail de la Jocondie

> Inauguration de la rue du chemin vert

CITOYENNETÉ

L’heure du bilan
Les différentes instances de démocraties participatives se
sont réunies en plénière, un moment pour effectuer le bilan
des actions menées par chacune d’elles.
Chacun leur tour, les conseils des Ainés, des Enfants et des
Jeunes se sont réunis en salle du Conseil municipal lors de
leur séance de clôture. Ces plénières sont l’occasion de
faire un point sur leur travail et de penser aux projets pour
l’année à venir autour de débats toujours constructifs entre
les conseillers et les élus dont Sandrine Fouquet, Adjointe
déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations Internationales,
et aux Systèmes d’informations. Le conseil des Jeunes, créé
cette année et qui rassemble 16 collégiens jocondiens, a fait
part de sa volonté d’installer des distributeurs de serviettes
hygiéniques dans les collèges. Le conseil des Ainés a
beaucoup travaillé sur la partie loisirs et animations avec la
mise en place d’après-midis théâtre notamment. Le conseil
des Enfants a davantage réﬂéchi sur la sécurité en créant un
monopoly autour de cette thématique.
Tout savoir sur ces différentes instances
www.jouelestours.fr rubrique Joué citoyen

N°120 • Juillet - Août 2022

15

Joué ma Ville DOSSIER

DOSSIER
La démocratie participative
au sein des Quartiers
16
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CITOYENNETÉ

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE AU SEIN
DES QUARTIERS
L’engouement des Jocondiens pour les dispositifs de
démocratie locale et leur engagement croissant dans des
associations ou des instances de participation traduit la
vitalité citoyenne de Joué-lès-Tours.
Les conseils de quartiers sont un outil de démocratie participative
créé par délibération du conseil municipal en 1996.
L’objectif est de favoriser la participation des habitants concernant
différents sujets aﬁn de renforcer le dialogue entre les Jocondiens
et la Ville.

P´ 5#P
7
CONSEILS DE QUARTIERS

280
MEMBRES
> Mise en place d’une boite à livres,
dans le quartier du Lac, à la frontière
entre Joué-lès-Tours et Ballan-Miré.

1996
CRÉATION DES CONSEILS DE QUARTIERS EN JOCONDIE
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DOSSIER

Présentation
des conseils de
quartiers

Élément fondamental de
la proximité, le conseil de
quartiers est la clé de voute de
tout exercice de démocratie
locale. Il offre la possibilité aux
Jocondiens de donner leur avis,
de co-construire la Ville et d’agir
sur leur quotidien.

La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale donne pouvoir
aux conseils municipaux de créer des Comités Consultatifs sur tout
problème d’intérêt communal, constitués de personnes n’appartenant
pas forcement au conseil municipal. Cette loi a permis la création des
deux premiers conseils de quartiers jocondiens, la Vallée Violette et
le Morier, lors du conseil municipal du 25 juin 1996. Cette mesure est
étendue à l’ensemble de Joué-lès-Tours qui est alors découpée en 7
quartiers lors du conseil municipal du 19 décembre 1996, avant d’adopter
leur dénomination actuelle lors du conseil municipal du 25 juin 2020. On
a ainsi :

Joué Sud
présidé par Bénédicte SAINT-PAUL

Alouette Nord / Grande Bruère

Le Lac, Crouzillère, L’Épan,
La Bareusie, Beaulieu,
Sainterie, L’Épend

présidé par Marie-Thérèse LEBLEU

présidé par Jean-Claude DROUET

Rabière

Vallée Violette / Alouette Sud

présidé par Aylin GULHAN

présidé par Michel ALLARD

Joué Centre

Morier / Rigny Pont-Cher

présidé par Michel CRAVENAUD
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présidé par Muriel CHIL

Joué ma Ville DOSSIER

COMMENT SONT-ILS
COMPOSÉS ?
Les conseils de quartiers accueillent toute
personne majeure souhaitant concourir à
l’amélioration du cadre de vie du quartier au titre
de sa résidence (locataire ou propriétaire) ou de
son activité (professionnelle ou association).
Ce sont donc des habitants volontaires qui
ont répondu à l’appel à candidature lors des
assemblées plénières annuelles. Néanmoins de
nouveaux habitants qui souhaitent participer
peuvent être accueillis en cours d’année.
Chaque conseil de quartier est composé d’un
bureau formé :
• D’un président, élu municipal
• D’un vice-président, nommé par le bureau
lors de la 1re réunion, pour une période de
3 ans renouvelable
• De représentants d’associations du quartier
• De personnes physiques habitant le quartier
Les conseillers s’engagent à œuvrer pour et
dans l’intérêt général de la Ville, du quartier et de
ses habitants. Une fois désignés, ils s’engagent
aussi à être assidus aux réunions.

COMMENT FONCTIONNENT
LES CONSEILS DE QUARTIERS ?
Les conseils sont forces de propositions. Ils n’ont pas de
pouvoir de décision. Tous les sujets qui intéressent les habitants
peuvent y être abordés : solidarité, environnement, propreté,
animation festive, culture, urbanisme, transports… Ils sont dotés
d’un règlement intérieur et d’un budget alloué par la Ville pour la
concrétisation de projets.
Une réunion plénière annuelle est organisée dans les différents
quartiers de la Ville : c’est le « cœur » du conseil de quartier. Il
s’agit d’un temps d’expression et de propositions pour tous les
habitants qui y participent et d’échanges avec les élus. Lors de
cette séance, un rapport des activités du conseil est présenté aux
habitants sur les travaux réalisés ou en cours. Les membres du
bureau sont nommés en ﬁn de séance.
L’année est ensuite ponctuée par l’organisation de 5 réunions
de bureaux organisées par le président ou, en son absence, le
vice-président. Tous deux assurent notamment le lien avec les
services municipaux. Chaque bureau peut travailler, tout au
long de l’année, en groupes de travail sur des projets ponctuels
sous la houlette de Sandrine Fouquet, Adjointe déléguée à la Vie
de la Cité ou sous forme de commissions sur des thématiques
qui lui sont chères : le bien vivre ensemble, l’environnement
ou encore, la sécurité. L’assistance administrative et technique,
tout comme les moyens de fonctionnement nécessaires aux
réunions du conseil de quartier, sont pris en charge par les
services municipaux. Sur les sujets communs, des réunions
inter-quartiers peuvent même être organisées, à la demande des
conseils de quartiers ou de la municipalité.
Vous pouvez retrouver les comptes rendus de votre
conseil de quartier sur www.jouelestours.fr/jouecitoyen/conseil-de-quartiers/organisation.

À NOTER !

LES PROCHAINES
PLÉNIÈRES
AURONT LIEU
EN JANVIER 2023
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE
Un parcours du patrimoine jocondien a été
mis en place par le conseil de quartiers Joué
Centre qui souhaitait que les Jocondiens
connaissent et s’approprient davantage leur
territoire. De nombreuses vieilles demeures
sont nichées au cœur de la Ville et méritent
d’être admirées. Une déambulation de 3 km
permet désormais de découvrir la Ville
sous un autre angle en se repérant grâce
aux clous estampillés positionnés sur les
trottoirs.
Les boites à livres, qui s’apparentent à
de petites bibliothèques de rues, sont
de véritables lieux de convivialité où les
habitants échangent et partagent leurs
idées. S’il en existe déjà plusieurs à Joué-lèsTours comme dans le secteur de la Vallée
Violette et du Lac des Bretonnières, d’autres
sont en projet comme à Joué Centre, à la
Rabière, face au collège Beaulieu ou encore
à Joué Sud vers le centre de loisirs La Borde.
Une réﬂexion globale à l’échelle de la Ville
est menée par les conseils de quartiers sur
la création de nouvelles aires de jeux et le
devenir de certaines qui sont vieillissantes,
régulièrement dégradées ou moins utilisées,
du fait d’un changement de population. En
effet dans certains quartiers, le nombre
d’enfants a nettement diminué, incitant
les membres des conseils à réﬂéchir sur
la possibilité de transformer les structures
actuelles en aires de ﬁtness. À Joué Sud, où
les aires de jeux sont moins nombreuses, les
membres réﬂéchissent aussi à l’installation
d’un city stade par exemple. Au Morier, les
conseillers réﬂéchissent à l’aménagement
du square des Mées avec l’installation d’une
aire de ﬁtness, pour apporter davantage
de convivialité à cet espace, et la pose de
bancs avenue du Général de Gaulle.
Enﬁn dans le quartier du Lac, les conseillers
ont demandé l’agrandissement du terrain de
pétanque rue Georges Brassens.

> Chemin des Mées
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PRENDRE SOIN DE SON
ENVIRONNEMENT
Dès le mois de septembre, les conseils de Quartiers vont travailler sur les
lieux d’implantation de composteurs collectifs aﬁn que les Jocondiens
valorisent mieux leurs bio-déchets. De nombreux composteurs collectifs
existent déjà comme rue de Verdun ou rue Henri Fabre, mais il s’agit
désormais d’un dispositif légal. Ce travail s’effectuera en lien avec Tours
Métropole Val de Loire mais aussi l’association O Déchets Touraine.
Le conseil de Quartier Joué Sud a une vraie volonté d’embellir son territoire.
Des sapins décorés ont notamment été positionnés et des massifs de ﬂeurs
ont également été créés à l’angle de la route du Petit Moron.
Enﬁn la municipalité avec les conseils de Quartiers réﬂéchissent au
développement de pistes cyclables aﬁn de mailler l’ensemble du territoire,
comme dans le quartier Joué Sud, rue de la Vieille Carte ou encore dans le
quartier de la Vallée Violette, rue de la Bouchardière où des feux tricolores
ont aussi été installés pour ﬂuidiﬁer la circulation.

VEILLER À LA SÉCURITÉ
DES JOCONDIENS
Lorsque des travaux sont projetés par la Ville, les habitants et plus
particulièrement les conseils de quartiers sont informés et consultés pour
vériﬁer leur pertinence par rapport à la vie même du quartier. Ainsi que
ce soit pour les travaux dans le secteur Cap Soleil ou l’aménagement du
centre commercial La Grange, les membres des conseils de quartiers
ont pu apporter leurs propres réﬂexions. Aﬁn de réduire la vitesse des
automobilistes dans les zones rurales de Joué-lès-Tours, le conseil de
quartier Joué Sud souhaitait déplacer les limites d’agglomération, initiative
validée par la Ville. Les hameaux entrant ainsi dans l’agglomération
bénéﬁcient ainsi de la limitation de vitesse à 50 km/h.
Dans le quartier du Morier, les conseillers ont souhaité la réfection du
chemin des Mées avec l’installation de plots pour empêcher les motos
d’emprunter ce chemin, très fréquenté. La chaussée a aussi été refaite
mettant en valeur cette allée. Enﬁn toujours dans cette zone, un passage
piéton a été créé au sortir de cette venelle pour traverser le boulevard
de Chinon. Les passages piétons ont aussi été rafraîchis devant le centre
social ainsi que le centre commercial.
La vitesse excessive est un sujet récurrent dans les conseils de quartiers.
En concertation avec les services de la Ville des ralentisseurs ont ainsi été
posés rue Lavoisier et rue de Saint Léger dans le quartier de la Rabière, rue
de Branly dans celui du Morier ou encore dans le quartier de l’Alouette.
De même les conseillers ont demandé la pose de balises rue d’Auvergne
pour protéger le stationnement.

Joué ma Ville DOSSIER

INTERVIEW
LES INSTANCES DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE SONT L’ADN
MÊME DE LA POLITIQUE MENÉE
PAR MONSIEUR LE MAIRE ET SON
ÉQUIPE !

Comment expliquer le dynamisme
des conseils de quartiers, et de la
démocratie de proximité de façon
générale ?
Le travail des conseils de quartiers
s’inscrit dans une action au quotidien,
où chaque habitant contribue à
l’amélioration de la vie de la cité. Si
notre équipe municipale a établi une
ligne directrice dans sa politique,
nous avons à cœur d’être à l’écoute
de la population. Les Jocondiens
l’ont bien compris et sont de plus
en plus nombreux à s’inscrire dans
les bureaux. De plus l’organisation
des instances en commission a
complètement changé la façon de
travailler : les membres travaillent
ainsi suivant leurs affinités (sécurité,
vivre ensemble…) et sont plus à
même de proposer des projets qui les
concernent.

3 questions à

Sandrine Fouquet
Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations
internationales et aux Systèmes d’information

Quelles sont les grandes lignes de
la politique de la Ville en matière de
démocratie participative ?
Les instances de démocratie locale
sont l’ADN même de la politique
menée par Monsieur le Maire et son
équipe ! Nous sommes au service
du citoyen. C’est pourquoi nous
souhaitons poursuivre l’amélioration
des dispositifs existants et donner
la parole, à tout moment, à tous les
pans de la population pour qu’elle
nous fasse part de ses besoins, de
ses remarques. Nous cherchons à ce
que tous les citoyens s’impliquent
dans la vie de la cité. Nos différentes
instances sont de véritables outils de
démocratie de proximité.

Quelle est la volonté de la Ville en
matière de démocratie locale ?
Nous voulons que chaque habitant de
Joué-lès-Tours soit un acteur de notre
projet Ville, mais aussi que davantage
de liens soient créés entre toutes ces
instances. Les Présidents des conseils
de quartiers peuvent être amenés
à faire intervenir, sur un projet, des
membres des conseils des Ainés,
des Enfants… D’autre part la Ville va
former prochainement un Conseil de
Développement Consultatif pour les
personnes qui souhaitent encore plus
s’investir dans la vie de la cité. Il s’agit
un organe de réﬂexion sur les grandes
orientations du développement de
la Ville. Les 10 membres travailleront
sur des sujets déﬁnis pour lesquels
ils devront ensuite remettre un
rapport au Maire aﬁn de participer à
la construction du Joué-lès-Tours de
demain.

Inscription au Conseil Consultatif de Développement sur
www.jouelestours.fr/inscription-conseil-consultatif-de-developpement

> La Grange
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e en ligne
Inscriptions sur le formulair
Médiathèque,
la
de
accessible sur le portail
sur
ou
06
32
au 02 47 73
s.fr.
mediatheque@jouelestour

- médiathèque MON RDV NUMÉRIQUE
PERSONNALISÉ
La Médiathèque propose un service d’aide numérique
personnalisé « Déclic à la Carte ». Le principe ? Un atelier
individuel d’1h/mois pour répondre à une difficulté ou un
blocage lié au numérique : réglage ou paramétrage d’un
appareil, assistance sur l’utilisation d’un logiciel, techniques
pour transférer des ﬁchiers ou encore pour sécuriser son
ordinateur. Réservé aux usagers, ceux-ci sont invités à venir
avec leur propre matériel (ordinateur portable, tablette ou
smartphone) et accompagnés par un référent numérique.
Objectif : favoriser une autonomie sur le long terme.

À NOTER

ém
ném
ném
iné
in
Cinéma

La médiathèque reste ouverte tout l’été du mardi au samedi de 10h à
13h et de 15h à 18h. Retour aux horaires normaux à partir du 30 août :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h – 19h
Jeudi : 14h – 19h
Le 2e dimanche du mois, entre octobre et avril : 14h – 18h
Prochaine ouverture dominicale : dimanche 9 octobre.

ÉVÉNEMENT

LE RETOUR DU DRIVE-IN

jeudi 25 aout à 21h30

vendredi 26 aout à 21h30

bad boys for life

Le Roi lion

Centre commercial du Leclerc joué sud - Gratuit
réservation obligatoire - nombre de places limité
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02
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Joué-lès-Tours réitère son opération Drive-in tant appréciée en
Jocondie !
Sur le parking de l’hypermarché Leclerc, route de Monts, la Ville
organise donc deux soirées cinéma. Le temps d’un soir replongez dans
l’atmosphère des cinémas en plein air américains des années 50… Popcorn, restauration rapide sur place, assis confortablement dans votre
véhicule… la projection peut démarrer…!
Au programme : « Bad Boys for life », jeudi 25 août et « Le Roi Lion »,
vendredi 26 août.
L’accueil sur site se fera dès 20h pour un début de ﬁlm ﬁxé à 21h30.
Séances gratuites sur réservation sur le site de la Ville
ou par téléphone au 02 47 39 76 02.

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

ÉCOLE DE MUSIQUE

FLORILÈGE
D’ACTUALITÉS
MUSICALES
L’actualité musicale en Jocondie était
particulièrement dense en cette fin
d’année scolaire.
Mi-juin, le parc de la Rabière vibrait
au son du trombone, tuba, de la
trompette, mais aussi des percussions,
de la clarinette, du basson ainsi
que des chants. Près de 50 enfants
des écoles élémentaires Morier et
Mignonne ont ﬁèrement présenté,
avec leurs professeurs, leur travail
auprès de leurs camarades et de leurs
familles. Durant toute l’année scolaire,

À NOTER

répartis en petits groupes, les enfants
ont proﬁté d’un projet pédagogique
mis en place depuis 2017 en
partenariat avec l’Éducation Nationale,
permettant d’offrir aux enfants un
accès à la culture une fois par semaine
et sur deux années. 7 intervenants de
l’École de Musique leur ont donc fait
découvrir la pratique des instruments
des familles de cuivre et de bois.
La semaine suivante, c’est la cour de
l’École de Musique qui résonnait du
chant des enfants. Plus de 570 élèves
entre 5 et 10 ans, de presque toutes
les écoles jocondiennes ont déﬁlé
durant 3 jours. La chanson française
était à l’honneur avec au programme
de leur répertoire Anne Sylvestre, Les
Frangines, Bourvil ou encore « Toi et

moi » de Philippe Ramos.
Enﬁn la Fête de la Musique a également
connu un franc succès avec les
rythmes africains des percussions,
mais aussi le son des saxophones et
des orchestres à vents, et les sonorités
irlandaises de l’orchestre adultes.
De quoi donner des idées d’activités
aux parents et aux enfants pour l’an
prochain.
Inscriptions du 25 août
au 15 septembre de 10h
à 17h, du lundi au vendredi.
Portes ouvertes samedi
10 septembre de 14h à 17h
et mercredi 14 septembre
de 17h à 19h.
École de musique, 7 rue
George Sand, 02 47 78 42 00.

Dimanche 4 septembre, 25 personnes pourront participer
à une matinée de vendanges festives organisée par Jérémie PIERRU
dans le vignoble de la Liodière (participation 5 €/personne).
La date de cette vendange sera conﬁrmée aux participants inscrits.
Une inscription obligatoire auprès des Archives municipales
au 02 47 39 70 93 ou archives.documentation@jouelestours.fr.
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P #$P
LE MOUSTIQUE TIGRE
EST DE RETOUR
Le moustique Tigre, présent sur 80 % du
territoire national désormais, fait partie des
dix espèces les plus invasives.
L’Aedes albopictus colonise progressivement
la région Centre-Val de Loire. D’origine
tropicale, il est également appelé « moustique
tigre » en raison des zébrures qui parcourent
son corps effilé. Ce moustique peut, dans
certaines conditions particulières, transmettre
des virus : dengue, chikungunya et Zika.
En Métropole, ces cas sont très rares, les
nuisances se font surtout ressentir par les
piqûres qui provoquent des démangeaisons
aiguës.

VIVRE ENSEMBLE

RESPECTEZ VOS VOISINS !
Bricolez chez soi, c’est bien mais il faut respecter certaines règles
aﬁn de ne pas gêner le voisinage. Les activités bruyantes effectuées
par des particuliers avec des outils ou appareils tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, compresseurs à air…, dont le bruit
est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ne
peuvent être utilisés que sur les plages horaires suivantes :
En semaine : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
De même le brûlage des déchets ménagers y compris des végétaux
des jardins des particuliers est strictement interdit.

L’ARS, l’Agence Régionale de Santé, surveille
sa progression et explique comment
reconnaitre, signaler et limiter la progression
du moustique tigre sur son site.

Retrouvez l’ensemble des règlementations sur :
https://www.jouelestours.fr/mes-demarches/
environnement/reglementations/

https://www.centre-val-de-loire.
ars.sante.fr/moustique-tigre-aedesalbopictus-et-lutte-anti-vectorielle

ENVIRONNEMENT

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Les dépôts sauvages sont encore trop nombreux que ce soit au pied d’immeubles
ou sur le bord des routes. Préservons Joué-lès-Tours !
En plus de l’impact sur l’environnement et la salubrité de l’espace public, les dépôts
sauvages nuisent à l’image de vos quartiers. Sachez qu’il est interdit de déposer
les déchets encombrants sur le trottoir. Tout dépôt sauvage est sanctionné d’une
amende de 68 €. Vous voulez vous débarrasser de votre vieille gazinière ? Prenez
rendez-vous auprès de la Direction Déchets et Propreté de Tours Métropole Val
de Loire, du lundi au jeudi, de 8h à 17 h et le vendredi de 8h à 16 h.
Renseignements :
www.tours-metropole.fr/se-debarasser-des-encombrants
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- CULTURE LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine permettent
à la Ville de mettre en valeur le patrimoine jocondien.
Demandez le programme !
• Exposition à ciel ouvert « 1900-1920 : Quand
Joué-lès-Tours était un bourg » en cœur de Ville,
du 17 septembre au 1er novembre, place François
Mitterrand et le parvis Raymond Lory.
• Classe musée René Granger
• Une dictée du certiﬁcat d’études sera organisée
dans la classe musée vendredi 16 septembre
à partir de 19h (limité à 20 participants).
Inscription obligatoire sur le site de la Ville ou sur
archives.documentation@jouelestours.fr.
La dictée sera retransmise en live sur le site de la
Ville : www.jouelestours.fr.
• La classe musée ouvrira ses portes samedi 17
septembre de 14h30 à 18h et dimanche 18
septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
pour découvrir pupitres, ouvrages, cahiers et
cartes scolaires de la IIIe République et pourront
écrire à la plume.

• Parcours du patrimoine
Une inauguration du parcours du patrimoine est
proposée dimanche 18 septembre matin pour
découvrir des sites remarquables de notre cœur de
Ville. Au cours de cet itinéraire élaboré par les membres
du conseil de quartier Joué Centre en collaboration
avec la Ville, les participants pourront s’approcher de
belles demeures avec l’accord exceptionnel de leurs
propriétaires.
• Les coulisses de Malraux
L’équipe propose des visites commentées d’1h
pour découvrir les coulisses et glisser votre regard
derrière le rideau : salles, coulisses, coursives et autres
passerelles… Vous apprendrez pourquoi la couleur
verte est bannie des théâtres, pourquoi il est interdit
d’y prononcer certains mots ! Réservations ouvertes à
partir du 1er septembre sur le site internet de l’Espace
Malraux (visite à partir de 10 ans).
Programme précis à découvrir sur le site
de la Ville : www.jouelestours.fr
Renseignements :
service des Archives municipales
02 47 39 70 93.
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- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

MY SI

BEN’S PIZZA

My SI est spécialisée dans la gestion
informatique pour professionnel.
L’équipe propose une expertise de
qualité pour les sociétés aﬁn de
mener à bien leurs projets futurs, mais
aussi de maintenir et mettre à niveau
leurs système informatique. « Le
numérique est un outil essentiel dans
la gestion d’une entreprise, c’est un
gain de temps et d’argent », explique
Sylvain Bayard, gérant de la société.

Quand Habib parle de ses pizzas, c’est avec amour et passion ! « Le secret d’une
bonne pizza se trouve dans la pâte et la fraîcheur des ingrédients », avoue-t-il.
Artisan pizzaïolo depuis plus de 19 ans, il a commencé avec son frère à Joué-lèsTours, puis a ouvert avec lui deux pizzerias à Tours avant de revenir en Jocondie. Il
cherchait un local stratégique pour son accessibilité. Une opportunité lui a permis
de s’installer avec son équipe, Cédric et Djamel, au cœur de la Vallée violette où il
projette d’installer rapidement une terrasse pour plus de convivialité. Sa clientèle
vient de toute l’agglomération tourangelle pour déguster ses pizzas artisanales,
mais aussi ses petites salades.

My SI s’est ﬁxé pour objectif de
répondre aux besoins des entreprises
en tant que DSI externalisé :
développement de projets, gestion
de parcs informatiques, maintenance,
assistance, déploiements d’outils
collaboratif...
My SI, 13 rue de St Cosme,
09 72 20 08 89 et
contact@mysi.info

À NOTER
Le prochain Rendez-Vous
des Créateurs se tiendra le
2 octobre de 10h à 19h, sur
la place François Mitterrand.
Décoration, couture, bijoux,
papeterie, savonnerie…
25 stands vous attendent !
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Ben’s Pizza, 55 rue de Chenonceaux,
du mardi au dimanche 11h45-13h30 et 18h-22h30
sauf le vendredi 18h-22h30
02 46 99 04 83,
sur Snapchat et Instagram bens-pizza37

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

MON SHOPPING ? À JOUÉ-LÈS-TOURS BIEN SÛR !
Désormais, faites votre shopping
de proximité en ligne avec Shop In
Touraine !
Pilotée par la CCI Touraine, Shop in
Touraine est une plateforme en ligne
permettant aux consommateurs de
commander des produits 24h/24, de
bénéﬁcier d’un service de livraison

à domicile ou en click and collect
mais aussi de retours gratuits et de
paiements sécurisés. Déjà plus de 170
commerçants, artisans, producteurs
locaux,
restaurateurs,
activités
touristiques sont sur Shop in Touraine.
Chaque semaine, vous découvrirez
les produits de vos commerçants
locaux, mais aussi leur histoire, leur

NUANCES
COIFFURE

savoir-faire… sans oublier tous les
avantages d’acheter sur cette nouvelle
plateforme !
Découvrez le Shop In
Touraine de vos commerçant
jocondiens :
https://shop-in-touraine.fr/
page/Joué-Lès-Tours

JUSTINE BEAUTÉ

Depuis quelques mois,
Séverine a repris le salon
de
coiffure
Nuances
Coiffure. « J’avais envie
de me lancer à mon
compte après 25 ans en
tant que salarié. Ce salon,
c’était un vrai coup de
cœur ! », explique-t-elle.
Séverine, spécialisée en
tant que coloriste, précise que le temps d’échanges
avec la cliente est essentiel pour bien comprendre ce
qu’elle souhaite et mieux la conseiller, notamment
sur l’entretien de sa coiffure une fois à la maison.
« Le diagnostic-devis est la meilleure façon de bien
aiguiller les clients. »

Justine Martin vient d’ouvrir son salon
d’esthéticienne à son domicile et se
déplace aussi chez les clientes. Elle
s’est spécialisée comme prothésiste
ongulaire, technicienne de cils mais
aussi dans le maquillage permanent.
« Depuis toute petite, j’aime prendre
soin des gens. Ma formation en
apprentissage dans l’esthétisme était
une évidence et m’a permis d’acquérir
rapidement les ﬁcelles du métier qui
doit toujours se faire par passion. »
Même avec 7 ans d’expérience, elle est toujours à l’affut des
nouveautés et des tendances pour conseiller au mieux les clientes.

Nuances coiffure, 3 rue des Ribains,
02 47 67 06 28,
Facebook et Instagram Nuances coiffure
Lundi et samedi 9h-15h
Mardi, jeudi et vendredi 9h-18h30

Justine Beauté, 59 rue Odette et Lucien Marchelidon,
06 67 03 10 71
Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 17h au salon (Prise de RDV
en ligne via treatwell et les réseaux sociaux), jusqu’à
19h à domicile (réservation par téléphone).
Facebook : ju’beauté
Instagram : esth_by_jubeauté

LE POTAGER JOCONDIEN
Ramassez vos légumes
directement chez le producteur
au Potager Jocondien.
Depuis ﬁn mai, Anne-Marie
Serrault propose des légumes de
saison à ramasser sur sa propriété.
Après avoir travaillé 16 ans dans
une importante exploitation
du nord de la Métropole, elle
souhaitait un nouveau challenge
et tenter sa chance en ouvrant
sa propre exploitation. Au décès

de sa mère, elle hérite notamment de 2 ha de terre et d’un
chien, Ola ! Elle décide de se lancer ! Après avoir œuvré tout
le printemps sur la partie administrative et la mise en place de
sa production, elle gère désormais l’entretien de son terrain
et la vente de ses légumes. Salades, haricots verts, carottes,
tomates… Vous n’avez qu’à vous baisser pour ramasser ces
produits dont on ne peut discuter la fraîcheur !
Le Potager Jocondien, route de Veigné,
Facebook : Le Potager jocondien
Mercredi, vendredi et samedi 9h-12h30 et 14h-19h
Ouvertures supplémentaires Lundi et mardi 8h3012h30 uniquement en août.
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS ENGAGEZ-VOUS AUPRÈS
DES PERSONNES FRAGILES

DÉCOUVREZ L’UNION
COMPAGNONNIQUE
Les Compagnons sont des ouvriers qui à travers leur Tour
de France, ont appris un métier manuel avec passion. La
Cayenne de Joué-lès-Tours accueille des jeunes, garçons
et ﬁlles, dès 18 ans dotés d’un CAP dans les métiers où
l’on transforme la matière aﬁn qu’ils puissent poursuivre
leur formation et devenir aspirant voire Compagnon. « Il
y a un nouvel engouement depuis quelques temps avec
la revalorisation des métiers manuels comme charpentier
ou tailleur de pierre », explique Michel Blanc, qui préside la
structure. Vous aimez voyager, vous souhaitez découvrir
différentes techniques de travail pour progresser, intégrez
l’Union Compagnonnique où règne un véritable esprit de
fraternité.

Aujourd’hui, 85 % des Français souhaitent vivre
leurs derniers jours à domicile. Pour répondre à
ce souhait, Visitatio – Voisins & Soins propose un
modèle d’accompagnement à domicile de personnes
gravement malades ou en ﬁn de vie. Les équipes sont
composées de bénévoles formés, de professionnels
de santé spécialisés et de psychologues. Une nouvelle
équipe se crée sur les communes de Saint Avertin,
Chambray les Tours et Joué-lès-Tours et recherche
actuellement des bénévoles motivés, qui soient :
• Sensibles à la ﬁn de vie
• Naturellement à l’écoute, bienveillantes, disposant
d’une bonne empathie
• Disponibles pour une visite / semaine et une réunion
de coordination hebdomadaire avec les soignants.

Renseignements : ZI des Bretonnières
18 rue Joseph Cugnot, 06 08 22 56 69

Renseignements : tours@visitatio.org,
06 70 50 24 16 et sur www.visitatio.org

VALLÉE VIOLETTE

à vos agendas !
Le Forum des associations est de retour le 3 septembre
au complexe sportif de la Gitonnière de 10h à 17h.
Au programme : un village de 80 stands associatifs et
municipaux, un podium de démonstrations, un écran
géant mais aussi une multitude d’initiations sportives
comme le billard, l’escalade, le twirling, le parkour…
3 points de restauration seront à votre disposition pour
proﬁter au mieux de cette journée.

Toutes les informations sur www.jouelestours.fr
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Le service Espaces verts innove en installant cette année
des jardinières partagées principalement au centre
commercial de la Vallée violette et sur le rond-point
à l’entrée de ce quartier. Dans les bacs en bois vous
trouverez des herbes aromatiques mais aussi des plants
potagers (tomates...). Objectif : faire en sorte que les
Jocondiens n’hésitent pas à glaner ce qui peut leur faire
plaisir! Les colonnes Garcy implantées sur l’ensemble des
secteurs sont aussi bien garnies.

Joué ma Ville CADRE DE VI(LL)E

- le lac DÉTENTE ASSURÉE
La base de loisirs du parc des Bretonnières propose une large
palette d’activités. Vous trouverez deux terrains de Beach-Volley
ainsi que des tables de pique-nique. Le centre nautique propose
de la voile, du kayak et du paddle. Le club de voile propose des
stages toute la semaine et pour tous les âges. Les adeptes de la
marche pourront proﬁter des larges allées du parc, mais aussi
des 6 parcours d’orientation ainsi que du parcours santé. Proﬁtez
également du parcours d’accrobranche situé dans une forêt de
pins avec pas moins de 9 parcours, de belles tyroliennes audessus de l’eau, ainsi qu’une centaine de jeux dans cet espace
naturel préservé. Envie d’une pause gourmande ? Rendez-vous
chez Food 37 ou chez Et Toque avec son espace détente.
Informations :
www.jouelestours.fr, rubrique loisirs

LE LAC

ATTENTION AUX
CYANOBACTÉRIES !
La Ville de Joué-Lès-Tours a pris la
décision, avec regrets, d’interdire toute
baignade des Bretonnières pour la saison
estivale, aﬁn de préserver la santé et la
sécurité de la population. Le suivi de la
qualité microbiologique de l’eau du lac des
Bretonnières montre, au ﬁl des semaines,
une forte dégradation sur le taux de
cyanobactéries. Pour rappel, ces organismes
sont nocifs pour l’homme comme pour les
animaux. Certaines de ces cyanobactéries
produisent des toxines (ou cyanotoxines)
responsables d’effets néfastes pouvant en
effet s’attaquer au foie, d’autres au système
nerveux et des réactions cutanées sont
aussi rapportées. La contamination par ces
cyanotoxines se produit lors d’ingestion
d’eau colonisée par les algues. Chez l’être
humain, cette intoxication peut ainsi se
manifester par des symptômes évoquant
ceux d’une grosse gastro-entérite durant 3
à 5 heures après l’ingestion d’eau souillée.
Ces toxines peuvent aussi provoquer des
paralysies musculaires, avec arrêt respiratoire
par atteinte des muscles de la respiration
chez les animaux, notamment les chiens.
Pour tout renseignements :
www.jouelestours.fr/la-baignadedu-lac-des-bretonnieres-resterafermee-en-2022
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À TOUT ÂGE
- JEUNESSE -

On préserve
l’environnement
à l’école Rotière
Les jeunes représentants de la biodiversité de l’école Rotière ont présenté
leurs 3 nichoirs et leur hôtel à insectes auprès de Monsieur le Maire et
de son Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, au Développement
durable et la transition écologique, Aude Goblet ! Merci aux enfants et à
leurs enseignants pour leurs efforts tout au long de l’année aﬁn de prendre
soin de la nature !

à vos agendas !
Les prochaines inscriptions
pour le Centre Sportif Municipal
commenceront le 23 septembre
pour les vacances d’automne, du 24
au 28 octobre, sur le site de la Ville.

Toutes les informations sur
www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
animations-loisirs/centre-sportifmunicipal et 02 47 39 71 46

À NOTER
À la rentrée, les accueils de
loisirs rouvriront à compter
du 7 septembre.
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Joué ma Ville À TOUT ÂGE

- SENIORS -

Retour sur le repas des Aînés
Au son de l’orchestre de Pascal Loubersac, 1265 seniors ont proﬁté des repas des
Ainés répartis entre le 20 et le 22 mai dans une ambiance très festive. Comme
chaque année, les personnes les plus âgées ont reçu un bouquet de ﬂeurs pour
les dames et un colis gourmand pour les messieurs.
Au menu : miniatures salées, foie gras de canard mi-cuit, craquant de sandre,
quasi de veau, fromages, tarte fruits rouges et café. La Ville de Joué-lès-Tours
vous donne rendez-vous l’année prochaine !
Pour tout savoir des animations seniors,
rendez-vous sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors

Les résidences
autonomies
multiplient les activités
Aux résidences autonomies Jean Goujon et Michel Colombe, les
jours se suivent mais ne se ressemblent surtout pas ! Retour sur
les dernières activités.
En plus de la traditionnelle célébration conjointe de la fête des mères
et des pères autour d’un repas festif avec les élus, les résidents ont
participé à plusieurs animations autour du jardinage. Ainsi certains
ont eu l’occasion de prendre part à une animation dédiée au
compostage, présentée par les ambassadeurs de Tours Métropole
Val de Loire. Autre animation, celle de la plantation de jardinières
sous le soleil jocondien qui a connu un franc succès. Enﬁn une
journée Portes Ouvertes a été organisée début juillet. Les 70 visiteurs
ont pu échanger avec les résidents et le personnel municipal. Ils
ont aussi visité les espaces communs comme le grand séjour ou le
salon de coiffure et d’esthétique, mais aussi des appartements aﬁn
de mieux se rendre compte des lieux. Des espaces de convivialité
avaient aussi été mis en place pour l’occasion : exposition des
activités, zone de détente dans le jardin…

Salon du bien
vieillir
La dixième édition du Salon du Bien Vieillir
est programmée à l’Espace Malraux, les 19 et
20 octobre avec pour thématique : « Restons
Connectés ! ». Ce salon sera articulé selon
cinq pôles thématiques : loisirs, bien-êtresanté-prévention, maintien à domicile,
établissements de la Ville, numérique (sous la
forme d’un espace co-animé). En plus de ces
espaces, une représentation théâtrale et une
conférence seront proposés aux visiteurs.
Salon du Bien Vieillir à l’Espace Malraux
Mercredi 19 octobre 14h - 18h et Jeudi
20 octobre 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Renseignements :
02 47 39 70 52

Résidences Autonomies Jean Goujon et Michel Colombe,
20 rue Pierre de Coubertin
02 47 78 45 20
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Portrait

LA FRATERNITÉ
dans le sang

Michel
Blanc
Jocondien de cœur, Michel Blanc
est Compagnon depuis 43 ans et
dirige la Cayenne de Touraine,
installée à Joué-lès-Tours depuis
12 ans. Son obsession : partager
et transmettre l’amour du travail
bien fait.

[en bref]
Découvrez les métiers de tourneurs sur bois et
de tailleurs de pierre à l’Union Compagnonnique,
18 rue J. Cugnot, les 17 et 18 septembre de 9h
à 18h.
Renseignements :
06 08 22 56 69
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Lorsque Michel Blanc commence à parler de l’Union
Compagnonnique, c’est avec passion. Électricien de métier, il a
évolué dans les Telecom jusqu’à devenir ingénieur en travaillant
pour Alcatel, puis au CHU Bretonneau où il entre en 1974. C’est en
1979, à presque 30 ans, qu’il découvre le monde des Compagnons
et réalise son chef d’œuvre : une enseigne lumineuse matérialisant
l’Union Compagnonnique. Très vite il intègre les bureaux, devenant
même à plusieurs reprises Président de la structure tourangelle
et même de la mutualité au sein du Conseil d’Administration
National. « Le compagnonnage rassemble des hommes et des
femmes de différents métiers autour d’un même idéal : apprendre,
progresser et transmettre. Il peut y avoir des Compagnons dans
tous les métiers d’art, du bâtiment, du bois, du cuir, de la pierre du
textile, du métal et de bouche. Nous avons d’ailleurs reçu à Tours,
Thierry Marx, le chef et Compagnon des Devoirs Unis ». Michel
Blanc a formé de nombreux jeunes les incitant à réaliser leur
Tour de France et constate avec plaisir un nouvel engouement
depuis quelques temps, sans doute avec la revalorisation des
métiers manuels. Il est ﬁer de conﬁer que c’est lui qui a mis en
place des formations dans les domaines de la ﬁbre optique et
de la domotique. « L’image des Compagnons a vraiment évolué
et doit poursuivre cette progression. Ils doivent s’adapter aux
métiers modernes tout en conservant ce qui constitue leur ADN :
le savoir-faire, le voyage et la fraternité », explique-t-il. Car être
Compagnon, c’est avant tout intégrer une famille avec son esprit
d’entraide et ses règles. « Nous sommes ﬁers de porter la canne et
les couleurs qui nous distinguent, et de nous réunir régulièrement.
De plus, même s’il est important d’évoluer avec les technologies
modernes, il est essentiel pour un Compagnon de préserver les
bases : savoir se servir de la règle, de l’équerre, du crayon… bref
savoir réaliser des tracés à la main. »

JOUÉ PRATIQUE
HORAIRES ET COORDONNÉES

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).

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
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
www.bulle-d-o.fr
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
https://tours-metropole.fr/
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CULTURE
EN JOUÉ
L’AGENDA

iAOÛT-OCTOBRE 2022

1ER AOÛT

28 AOÛT

DON DU SANG

FLOWPULSE

• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
• Renseignements 02 47 36 01 01

• Bulle d’O
• 14h30-17h
• 02 47 40 24 80

25 AOÛT

3 SEPTEMBRE

DRIVE-IN
« BAD BOYS FOR LIFE »

FORUM DES ASSOCIATIONS

• Parking du Leclerc route de
Monts
• 20h

• Complexe sportif de la Gitonnière
• 10h-17h

DU 17 AU 18
SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
• Programme www.jouelestours.fr

PORTES OUVERTES
DE L’UNION
COMPAGNONNIQUE
• 18 rue J. Cugnot
• 9h-18h

23 SEPTEMBRE

26 AOÛT

DAMES DE TOURAINE
> Rencontre/dédicace avec
Sylvie Pouliquen

DRIVE-IN « LE ROI LION »
• Parking du Leclerc route de
Monts
• 20h

• Médiathèque
• 19h

ém
ném
ném
iné
in
Cinéma

4 SEPTEMBRE
VENDANGES FESTIVES
• Vignoble de la Liodière
• 02 47 39 70 93
jeudi 25 aout à 21h30

vendredi 26 aout à 21h30

bad boys for life

Le Roi lion

Centre commercial du Leclerc joué sud - Gratuit
réservation obligatoire - nombre de places limité
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

14 SEPTEMBRE
DON DU SANG
• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
• Renseignements 02 47 36 01 01

26 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
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DU 12 AU 15 AOÛT

28 AOÛT

ENDURO 72H

TOURNOI DE BEACH
VOLLEY DE FERMETURE
D’ETÉ

• Lac des Bretonnières

26 AOÛT
LOIRE BEACH RUGBY

• Terrains de Beach des
Bretonnières
• 10h - 18h

24 SEPTEMBRE
GRAND PRIX DE PÉTANQUE
DE LA VILLE
• Parc de la Rabière

• Terrains de Beach des
Bretonnières
• 10h - 17h

4 SEPTEMBRE
TRIATHLON DE
JOUÉ-LÈS-TOURS
• Lac des Bretonnières

28 SEPTEMBRE
CONCOURS DE PÉTANQUE
TRIPLETTE
• Parc de la Rabière

DU 27 AU 28 AOÛT
LOISIRS NAUTIQUES
• Lac des Bretonnières
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1ER OCTOBRE

DU 7 AU 9 OCTOBRE

7 OCTOBRE

DU RYTHME ET DE
L’ESTHÉTIQUE DE
L’ÉCRITURE
> Atelier créatif animé par Coco
Texèdre, suivi d’un temps de
rencontre et de vente

FESTIVAL BLAGUES
[À PART]

CONFÉRENCE DE AFM
TÉLÉTHON

• Espace Malraux

• Salle J. Brel

• Médiathèque
• 15h
• Inscription 02 47 73 32 00

9 OCTOBRE
RANDO LA JOCONDIENNE
par Les Randonneurs en Joué

Festival d’humour

• Départ au Château
des Bretonnières

JOURNÉE DE L’IMAGE
par Joué Images 37
• Espace Clos Neuf

2 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS
DES CRÉATEURS
• Pl. F. Mitterrand
• 10h-19h

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
> VERINO > ALEX VIZOREK
LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE

TREMPLIN JEUNES TALENTS - CABARET DÉCOUVERTE…

7 au 9 oct. 2022 - ESPACE MALRAUX - JOUÉ-LÈS-TOURS
www.bap-festival.fr

exposition

JUSQU’AU 16
SEPTEMBRE

DU 17 SEPTEMBRE
AU 1ER NOVEMBRE

DU 7 AU 23
OCTOBRE

« L’ÂGE D’OR DU NOBLE
JOUÉ 1900-1920 »

« QUAND JOUÉ-LÈSTOURS ÉTAIT UN BOURG »

• Centre-Ville

• Centre-Ville

DU 6 AU 12
SEPTEMBRE

DU 17 AU 25
SEPTEMBRE

4+ UNE
Véronique COULON, Laurent
GOURBEAU, Gilles LANOË,
Yannick MOURÉ, Laurent
VERMEERSCH

PAROLES DE FEMMES
GAÏA, Murielle LAURIAU,
Nat DEHÉE MAROT

PEINTURE SUR
GOUTTIÈRES RECYCLÉES
Jean-Michel Wacheux

• Galerie du Parc
• 10h-18h

• Galerie du Parc
• 13h30-18h30

DU 7 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
« COCO TEXÈDRE,
LES LIVRES D’ARTISTES
DE LA MÉDIATHÈQUE »
• Médiathèque
(temps de rencontre et vente
le 1er octobre à 17h)
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• Galerie du Parc
• Du lundi au vendredi
14h30 - 18h30
• Samedi et dimanche
14h30 à 19h30

Joué ma Ville AGENDA

10 OCTOBRE
DON DU SANG
• Espace Clos Neuf
• 15h30-19h
• Renseignements 02 47 36 01 01

enfance

jeunesse

10 AOÛT

9 OCTOBRE

BABY NATURE

MONSIEUR BLANC

POUR LES « + GRANDS » AUX
ÉTANGS DE NARBONNE

SPECTACLE DE MARIONNETTES

animé par Virginie la
Magicienne de Vespera
/ dès 3 ans
• Étangs de Narbonne
• 12h30
• Réservation 02 47 21 63 79

par la Cie la Générale des
Mômes, dans le cadre
des « Dimanches de la
Médiathèque »
/ dès 3 ans
• Médiathèque
• 16h30
• 02 47 73 32 04

17 AOÛT
DÉFIS NATURE,
CHALLENGE PHOTOS AUX
ÉTANGS DE NARBONNE

animé par l’association
Couleurs Sauvages

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

/ dès 6 ans
• Étangs de Narbonne
• 10h30
• Réservation 02 47 21 63 79

12 OCTOBRE
DÉCLIC ET
DES KIDS !
JEUX SUR TABLETTE :
AMONG US
/ dès 10 ans
• Médiathèque
• 15h
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TRIBUNE LIBRE
MON PARTI C’EST JOUÉ

Un bel été pour une belle rentrée !
Une tribune de la majorité municipale au cœur de l’été est
l’occasion pour nous de revenir sur ces dernières semaines
durant lesquelles nous avons pu reprendre nos activités et
nos manifestations après de long mois de pandémie.
Bien entendu, nous pensons aux Années Joué, à
l’organisation des repas des aînés, aux fêtes d’écoles ou
encore à tous les événements sportifs et culturels qui ont
pu avoir lieu. Tous ces événements auxquels vous avez
eu le plaisir de participer ce printemps et en ce début
d’été. Enﬁn ! Oui enﬁn, nous avons pu retrouver tous ces
moments conviviaux qui font la vie de notre commune et
qui rythment nos vies. Tous ces événements qui font que
Joué-lès-Tours n’est pas une Ville comme les autres, une
Ville qui attache énormément d’importance au partage et
aux rencontres. Que ce soit en direction de la jeunesse,
en direction des plus anciens ou par l’intermédiaire des
fêtes de quartiers, la vie a repris le dessus. Nous sommes
heureux de constater que vous avez su conserver votre
enthousiasme et que vous avez répondu présents.
Nous proﬁtons de cette tribune de la majorité pour vous
encourager à participer à toutes les manifestations qui ont
déjà débuté cet été et qui se poursuivront jusqu’à la rentrée
de septembre. Ainsi, réservez vos deux soirées des 25 et
26 août prochains pour le drive-in, rendez-vous désormais
traditionnel à Joué-lès-Tours en été pour passer une belle
soirée de cinéma dans une ambiance populaire où toute la
famille peut y trouver son compte.
Proﬁtez de ces deux mois d’été pour vous évader de la
meilleure des manières. Joué-lès-Tours offre bon nombre
de possibilités aﬁn que chacune et chacun puisse passer
un bel été fait de découvertes, de loisirs et de sorties. Nous
sommes certains que vous trouverez les moyens de passer
de bons moments avant la rentrée début septembre.
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Cette rentrée verra comme premier grand rendez-vous le
Forum des Associations, le samedi 3 septembre. Le Forum
des Associations est toujours un moment très attendu par
les Jocondiennes et les Jocondiens. Il marque, d’une belle
façon, le début de l’année scolaire. Il offre la possibilité
de vous inscrire à vos activités préférées et, pourquoi pas,
découvrir de nouvelles possibilités d’évasions et de loisirs.
Joué-lès-Tours bénéﬁcie d’une diversité associative hors
normes. Cette diversité vit chaque jour grâce à l’implication
des bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie. Nous ne pouvons que vous inciter à, non seulement
déjà noter la date du 3 septembre à vos agendas, mais
également à prévoir vos inscriptions. Par votre adhésion ou
votre renouvellement vous permettrez à nos associations
de poursuivre leurs actions et vous contribuerez aussi à
aider toutes celles qui ont souffert durant la pandémie. La
vie d’une commune a ceci de passionnant qu’elle est riche
de sa population, de sa diversité et de son tissu associatif.
Le rôle de la municipalité est d’être un « facilitateur », d’être
un partenaire pour que toutes et tous vous puissiez vous
exprimer à travers vos activités notamment au sein des
équipements municipaux.
Vous le voyez, cet été ou à la rentrée, Joué-lès-Tours vous
accompagne. La majorité municipale reste mobilisée aﬁn
que vous puissiez appréhender ces prochaines semaines
de la meilleure des manières. Nous vous souhaitons à
toutes et tous une belle ﬁn d’été. Proﬁtez-en pour vous
détendre, la rentrée n’en sera que plus facile et plus douce !
Majorité municipale
Mon Parti c’est Joué
BP 107 - 37 301 Joué-lès-Tours Cedex 1
monparticestjoue@gmail.com

Joué ma Ville TRIBUNE LIBRE

GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Les enseignements des scrutins de 2022
Pour les élections présidentielles, 73% des Jocondiens ont
voté, 46% seulement aux législatives.
Pour celles-ci, la droite macroniste l’emporte de justesse à
Joué-Lès-Tours et la circonscription tandis que la droite LR
de F. Augis s’effondre dans notre ville.
Laurent Baumel, candidat de la gauche unie (NUPES) réalise
le très bon score de 49,48%, traduisant le mécontentement
des électeurs qui attendent des réponses :
• Sur l’urgence sociale, pour une société plus juste qui
redonne conﬁance dans l’action politique, au service,
des plus démunis de plus en plus nombreux et des
classes populaires et moyennes qui peinent à vivre de
leur travail.

• Sur l’urgence climatique qui nous oblige à adapter
notre modèle de société pour l’avenir de l’humanité.
Ces déﬁs ne trouvent pas de réponses dans les propositions
faites par la majorité gouvernementale dont le programme
est rejeté.
Le rassemblement des forces de gauche doit s’ampliﬁer
pour devenir l’alternative.
Comptez sur nous pour qu’à Joué-Lès-Tours et sur la 4éme
circonscription, votre voix soit entendue.
F.Gérard, A.Javet, ML.Moroy
f.Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire

LIBRES CITOYENS

Démocraties
Au niveau national la démocratie représentative est en crise
mais au niveau local les citoyens peuvent être directement
acteurs.
Notre groupe « Libres Citoyens », porteur de valeurs
de tolérance et d’ouverture, croit en cette démocratie
participative. En effet, elle permet une intervention directe
et active des jocondien(ne)s répondant aux attentes du plus
grand nombre.
C’est pourquoi dès 2020 nous avions proposé :
• l’organisation de commissions extra-municipales sur des
projets d’utilité publique,
• l’utilisation de modes de consultations de portée locale
(référendums, enquêtes...),
• l’autorisation, sur demande préalable, d’interventions de
citoyen(ne)s en conseil municipal,

• la création d’un Comité de citoyen(ne)s tiré(e)s au sort
pour contrôler l’action municipale.
Ainsi, nous nous réjouissons d’avoir pu inspirer la majorité
municipale avec le vote, en juillet, d’un Conseil consultatif
de développement. En effet, son implication vertueuse au
service des futurs projets jocondiens aidera à la démocratie
participative.
Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
6 av Victor Hugo 37300 Joué-lès-Tours (sur RDV)
LibresCitoyens.Joue@gmail.com
librescitoyens37300

COLLECTIF JOCONDIEN
Le Collectif Jocondien se réjouit du succès des Années
Joué et tient à saluer le travail accompli par les équipes
de la municipalité qui ont dû faire face aux caprices de la
météo le samedi soir et sécuriser tout le festival.
Malgré le faible taux de participation au niveau national,
vous avez montré votre intérêt pour la vie politique locale
en vous déplaçant en nombre pour voter les 12 et 19 juin
dernier et en cela, le Collectif Jocondien tient à vous en
féliciter.
Les vacances d’été arrivent et nous savons qu’une partie des
foyers Jocondiens ne pourront pas partir en vacances hors

de Joué Les Tours. Aussi nous saluons l’organisation qui a
été prévue par la municipalité pour accueillir vos enfants
dans les différents centres de vacances municipaux. Le
collectif reste à l’écoute des jocondiens et jocondiennes
pour des idées à venir sur l’amélioration des conditions
de vie dans notre ville. Contactez nous. Le collectif vous
souhaite un excellent été.
Francis Barbé & Franck Bodin
https://www.facebook.com/collectif.jocondien
collectifjoncondien@gmail.com
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Cinéma

jeudi 25 aout à 21h30

vendredi 26 aout à 21h30

bad boys for life

Le Roi lion

Centre commercial du Leclerc joué sud - Gratuit
réservation obligatoire - nombre de places limité
inscription sur www.jouelestours.fr ou au 02 47 39 76 02

