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DOSSIER
L’avenir se dessine 
pour l’ex-site Michelin



Saison 22-23

FEU! CHATTERTON - ZABOU BREITMAN
M A L A N DA I N  B A L L E T  B I A R R I T Z
BERTRAND BELIN - PIERRE ARDITI
CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
F.-X. DEMAISON - CRISTIANA RÉALI
FRANÇOIS BERLÉAND - LAURA LAUNE
D O M I N I Q U E  A  -  E V E LY N E  B O U I X
ALEX VIZOREK -  DAVE HOLLAND
ARTHUR H - ANTOINE DULÉRY - VERINO
CIE GRAVITY AND OTHER MYTHS
THOMAS VDB - BERENGÈRE KRIEF 
ROCH VOISINE - LES ROIS VAGABONDS
TARTINE REVERDY - SÖTA SÄLTA
CIE WONDERKALINE...

www.espacemalraux.jouelestours.fr
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Ma Médiathèque
à domicile

Service gratuit de portage de documents

Vous résidez à Joué-lès-Tours ?
Vous avez des difficultés, même temporaires pour vous déplacer ?
Vous désirez emprunter des documents (livres, CD, DVD, revues...) ?

La Médiathèque vient à vous !

Parc de la Rabière
1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00  - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

de joué-lès-tours
LOISIRs SAVOIRsDÉCOUVERTE

Plus d'informations au 06 02 11 72 36 / 02 47 73 32 00
ou par mail mediatheque@jouelestours.fr



Je suis très heureux de pouvoir vous 
présenter ce numéro de rentrée  
de votre magazine municipal « Joué ma 
Ville ». Nos jeunes Jocondiens ont repris 
le chemin de l’école, du collège et du 
lycée et entament déjà un nouveau cycle 
d’apprentissage.

En outre, la rentrée est aussi un moment 
important pour les entreprises ou les 
administrations. Elle est synonyme 
souvent d’un nouveau départ, on fixe 
des objectifs, on prend aussi de bonnes 
résolutions. Et si la bonne résolution 
de cette année scolaire était de ne 
pas en prendre  ! Si c’était l’occasion 
de poursuivre tout simplement ce 
que nous avons commencé. Une 
belle ambition n’a besoin de bonnes 
résolutions si elle a comme objectif 
d’aller toujours de l’avant. C’est la seule 
chose qui compte !

Dans ce numéro de « Joué ma Ville », 
vous trouverez un dossier complet sur 
l’ex site Michelin. Il est important, à 
mon sens, de vous présenter un point 
d’étape. 

Nous sommes tous d’accord sur la 
nécessité de redynamiser ce secteur 
industriel historique de la Ville. Vous 
l’imaginez, nous resterons vigilants. Le 
travail est en cours. Comme vous le 
savez, la Set (la Société d’Équipement 
de Touraine) et Exia Production ont 
signé avec Michelin une promesse 
de vente le 12 octobre 2021 dernier 
avec comme projet l’acquisition de la 
totalité du site.

Ainsi, sur 20 ha sera développé le futur 
quartier d’affaires de la Métropole. 
Ces aménagements prévoient la 
réalisation d’un programme compris 

entre 230  000 et 280  000 m² de 
surface de plancher dont 180  000 m² 
de bureaux, 10  000 m² de loisirs 
ou encore 30  000 m² d’activités 
hôtelières, de commerces, de services 
et de restauration. Rien ne sera 
laissé au hasard, car ce dynamisme 
économique devra s’accompagner 
d’un développement urbain raisonné 
et durable.

Je vous laisse découvrir ce dossier 
complet et vous souhaite à toutes et 
tous une bonne rentrée !

Une belle ambition n’a besoin de bonnes résolutions  
si elle a comme objectif d’aller toujours de l’avant. 

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

JOUÉ MA VILLE 
Magazine d’informations édité par la Ville de Joué-lès-Tours
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UNE RENTRÉE PLEINE D’AMBITION !
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3 septembre 2022

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Échanges, découvertes, initiations, adhésions…  le Forum 
des Associations a encore prouvé le dynamisme des 
associations jocondiennes. Près de 80 étaient d’ailleurs 
présentes sur le site du complexe sportif de la Gitonnière 
dans une ambiance très conviviale avec une affluence 
record.

    Retrouvez l’annuaire des associations sur  
www.jouelestours.fr/mes-loisirs/vie-associative/
annuaire-des-associations
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1er septembre 2022

Commémoration
La Libération de Joué-lès-Tours, il y a 78 ans, par les alliés a été commémorée  
ce 1er septembre en rendant un hommage aux combattants qui se sont engagés 
pour libérer la France mais aussi à tous ceux qui ont souffert de l’occupation nazie.

13 juillet 2022

Fête nationale
Cette année, pas de festivités autour de la Fête Nationale, la sécheresse ayant 
contraint la Préfecture à prendre un arrêté pour prévenir les risques d’incendies. 
Mais une cérémonie réunissant pour la 1ère fois Frédéric Augis et Thierry Chailloux, 
maires de Joué-lès-Tours et de Ballan-Miré en présence de Jean-Gérard Paumier, 
Président du Conseil départemental, des anciens combattants, citoyens, célébrant 
ainsi conjointement les valeurs de la République : Liberté, Égalité et Fraternité ! 
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Été 2022

Fleurissement  
estival
Les agents du service Espaces verts ont encore 
magnifiquement embelli Joué-lès-Tours avec pour 
thématique le potager cette année. Les enfants  
des accueils de loisirs avaient d’ailleurs réalisé  
des épouvantails installés aux 4 coins de la Ville  
et des jardinières partagées étaient à disposition  
des Jocondiens. La sécheresse a néanmoins obligé  
les équipes à suspendre l’arrosage.
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10 juillet 2022

Branche 
ta scène
Joué-lès-Tours a innové 
cet été en lançant  
Branche ta scène,  
au lac des Bretonnières,  
une scène ouverte  
qui aura permis  
à des artistes locaux  
de partager leur passion 
musicale et à faire 
découvrir au public leurs 
talents. Merci et bravo  
à Néo Mayer, Sandy Mango 
et le cosmic boat et 
TARTAR pour  
leurs performances  
sur la scène jocondienne !

4 septembre 2022

Vendanges festives
En famille ou entre amis, vous étiez 25 courageux ce dimanche à participer 
aux vendanges de la vigne de la Liodière exploitée par Jérémie Pierru, 
viticulteur producteur du Noble Joué de la gamme « Astraly ». Un moment 
de découverte des techniques de vendanges dans une ambiance conviviale 
et insolite !

Revivez les vendanges sur www.jouelestours.fr, rubrique 
photothèque.
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AU FIL DE JOUÉ
ÉCOLES

Une belle rentrée
en Jocondie

Plus de 3215 élèves ont repris le chemin de l’école 
à Joué-lès-Tours. Retour sur cette rentrée édition 2022. 

Ils étaient 1109 en maternelles et 2107 en élémentaires 
à franchir le portail de leur école cette année, soit 9 de 
plus que l’an passé. Parmi les changements, Joué-lès-
Tours compte une fermeture de classe à la maternelle 
Morier, la maternelle Paul Langevin ainsi qu’à l’élémentaire 
Mignonne. Néanmoins une classe a été ouverte à 
l’élémentaire Alouette ainsi qu’à l’élémentaire Maisons 
Neuves. Cette rentrée était plus sereine que l’an passé avec 
l’allègement du protocole sanitaire, le port du masque 
n’étant plus obligatoire par exemple. Monsieur le Maire et 
Aude Goblet, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille, 
au Développement durable et à la Transition alimentaire 
ont distribué aux élèves de CE1, 439 dictionnaires off erts 
par la Ville (6910  €), compagnons des enfants jusqu’en 
6e. Parmi les nouveautés, on notera la mise en place de la 
navette entre l’école Maisons Neuves et le collège l’Arche 
du Lude qui va faciliter la vie des jeunes et des parents. 
D’autre part, dans le cadre du développement durable, 
l’utilisation de serviettes en papier est arrêtée dans 9 
restaurations scolaires volontaires (projet travaillé avec les 
parents délégués). Les parents fourniront des serviettes en 
tissu aux enfants. La Ville a investi 4 995 € dans du petit 
matériel et mobilier pour stocker les serviettes des enfants 
en semaine.

TECHNOLOGIE

Priorité au numérique 

Le développement du numérique dans les écoles est une vraie 
priorité à Joué-lès-Tours. Zoom sur les investissements.

434 026 € (dont 62 301 € de l’État), c’est le montant investi par 
la Ville pour le développement du numérique dans les 9 écoles 
élémentaires publiques pour cette rentrée. Ce déploiement 
répond ainsi aux préconisations du livre blanc édité par l’Éducation 
Nationale en matière de développement numérique : un Tableau 
Numérique Interactif (TNI) par classe, un chariot mobile pour 
4 salles, un réseau informatique fi bré et un Espace Numérique 
de Travail. Joué-lès-Tours dispose désormais de 103 TNI et de 
26 classes mobiles. Sur le plan technique, ces équipements 
mobilisent deux postes au service informatique pour le suivi, 
l’inventaire et l’entretien du matériel. Cet investissement 
permettra aussi d’aller vers une consommation raisonnée des 
écoles en papier, photocopie…

À NOTER

Amélie Bardu remplace Nadège Baillon 
à la direction de l’école maternelle Morier

Marie Gallard remplace Nadine Guastavino 
à la direction de l’école élémentaire Alouette 
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SÉCURITÉ

Stop aux incivilités,  
oui à la sécurité

Stationnements anarchiques, vitesse excessive… les abords des écoles sont 
des zones particulièrement accidentogènes.

Avec la rentrée, le balai des voitures à proximité des écoles reprend, mettant 
en danger vos propres enfants. Rappelons qu’il est interdit de stationner sur 
les trottoirs, de s’arrêter, même rapidement, sur les passages piétons et devant 
les lignes jaunes, de bloquer la circulation pour laisser descendre son enfant. 
Veillez à respecter les autres usagers et à limiter votre vitesse … 
Joué-lès-Tours veut diminuer les incivilités de stationnement notamment 
aux abords des écoles, en recrutant 2 ASVP, Agents de Surveillance  
de la Voie Publique. Ils seront entre autres en charge du respect des règles  
de stationnement, et seront particulièrement vigilants au moment des entrées 
et sorties des écoles. Après la campagne de sensibilisation au respect des 
durées et des règles de stationnement de la rentrée, les agents pourront 
désormais verbaliser les automobilistes récalcitrants.

TRAVAUX

Des îlots de fraîcheur à l’école Rotière

Avec la multiplication des vagues  

de chaleur, la densification du bâti... 

les écoliers souffrent dans les cours 

de récréation. 

La Ville de Joué-lès-Tours a 
décidé de créer, en concertation 
avec l’équipe enseignante, des 
îlots de fraicheur dans la cour de 
l’école Rotière, en plantant des 

végétaux. Après les terrassements 
(tranchée pour l’alimentation en 
eau, apport de terre végétale, 
pose d’une clôture…) réalisés cet 
été, des arbres et arbustes seront 
plantés en présence des élèves, 
cet hiver. Outre la lutte contre 
les îlots de chaleur, ces travaux 
offriront de nombreux bénéfices  : 
préservation des ressources en eau 

avec l’infiltration et la récupération 
des eaux pluviales, préservation 
de la biodiversité mais aussi 
nouveaux supports d’éducation 
à l’environnement.
D’autres projets similaires seront 
très certainement menés dans les 
années à venir dans d’autres cours 
d’écoles jocondiennes.
Montant de l’opération : 30 000 € TTC.
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CITOYENNETÉ

Engagez-vous !

Les élections des nouveaux membres 
du conse i l  de s  Je une s ont  l ie u  
le 18 octobre. Pourquoi s’engager ?

Le conseil des Jeunes a été mis en place l’an 
passé pour permettre aux jeunes citoyens de 
découvrir le fonctionnement démocratique et 
de leur donner la chance de participer à la vie 
locale. Les jeunes sont élus parmi les élèves 
de 4e  et 3e  des collèges privés ou publics de 
Joué-lès-Tours pour un mandat de deux ans. 
Participer à des campagnes de récoltes de 
fonds ou d’actions humanitaires en lien avec 
des partenaires de la Ville, faire des propositions 
pour améliorer la vie de la Ville, découvrir des 
structures comme le Sénat, élaborer de projets 
collectifs en lien avec les élus municipaux…  
Les missions des conseillers sont 
particulièrement variées et permettent de 
vraiment s’investir dans la vie de la cité.

Retrouvez la profession de foi et toutes les informations relatives à ce conseil

www.jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-des-jeunes/role-et-organisation

SENIORS

Le journal des Aînés est sorti

Le conseil des Aînés a sorti son journal à la rentrée  ! 
Vous y trouverez un point sur tous les dossiers sur 
lesquels les conseillers travaillent  : l’environnement, 

l’intergénérationnalité, l’accès au numérique, les loisirs… 
Retrouvez-le dans toutes les structures municipales 
ainsi qu’en téléchargement sur le site de la Ville :

 
www.jouelestours.fr/joue-citoyen/conseil-des-aines/organisation
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FORMALITÉS

N’attendez pas
la dernière minute ! 

D e s  e xa m e n s ,  u n 
voyage  ? Vérifiez que 
vos documents d’identité 
sont encore valables.

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

Toutes les informations sur 

  • www.indre-et-loire.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport 

            •  https://www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/
cni-passeport/

ADMINISTRATION

Publications
en règle ! 

Un écran numérique pour l’affi  chage légal est 
installé depuis mars 2020 devant l’Hôtel de Ville. 
Les Jocondiens peuvent ainsi consulter toutes 
les informations offi  cielles depuis ce panneau 
dont l’utilisation est très intuitive. Depuis le 1er

juillet, tous les actes réglementaires (procès-
verbaux des conseils municipaux, arrêtés, 
délibérations, décisions du maire…) doivent être 
publiés également sur le site de la Ville en plus 
de cet affi  chage extérieur à la mairie. Ce dispositif 
modernise, simplifi e, clarifi e et harmonise les 
règles et les formalités de publications légales.

Retrouvez cet affi  chage légal sur

   www.jouelestours.fr 
rubrique « Joué citoyen/ affi  chage légal ».

à vos agendas !
Le prochain conseil
municipal aura lieu

lundi 7 novembre à 19h30.

Pour les suivre en direct,
connectez-vous sur

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

municipal/deliberation-
videos.
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MOBILITÉ

Roulez en toute sécurité !

Vous êtes toujours plus nombreux à 
utiliser le vélo et la trottinette pour vos 
déplacements. Rappel de quelques règles.

Un véhicule en bon état et bien équipé 
contribue à garantir votre sécurité et 
celle des autres usagers de la route. S’il 
n’est obligatoire que pour les enfants de 
moins de 12 ans, le casque représente 
le plus sûr moyen de protéger sa tête en 
cas de chute. Par contre, le port d’un gilet 
rétro-réfl échissant est obligatoire si vous 
circulez hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffi  sante. D’autre 
part votre « engin » doit impérativement 
être équipé de freins, avant et arrière, 

de catadioptres  (dispositifs rétro-
réfl échissants) de couleur rouge à 
l’arrière, blanche ou jaune à l’avant, et 
orange sur les côtés et sur les pédales 
pour les vélos. Il doit aussi disposer d’un 
avertisseur sonore et de feux de position : 
l’un émettant une lumière jaune ou 
blanche à l’avant et une lumière rouge 
à l’arrière. Enfi n les écouteurs, oreillettes 
ou casque audio ainsi que l’usage du 
téléphone tenu en main sont strictement 
interdits. Chaque infraction est passible 
d’une amende.

à vos agendas !
La cérémonie 

de commémoration 
de l’Armistice de 1918 

se tiendra vendredi 
11 novembre à 10h15 

au cimetière 
puis à 10h45 sur la place 

François Mitterrand.
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[Le chiff re]

279
C’est le nombre de Jocondiens à avoir profi té du 
service « Opération Tranquillité Vacances » entre 
juin et août.
Pour tout savoir : www.jouelestours.fr/mes-
demarches/prevention-et-securite-publique/
police-municipale



ÉTAT CIVIL

Changer de nom, c’est possible ! 

Petite révolution au sein du Code civil ! Depuis 
le 1er  juillet 2022, le changement de nom de 
famille est désormais possible. 

Toute personne majeure pourra changer de 
nom de famille simplement, en prenant, par 
substitution, le nom du parent qui ne lui a pas 
été transmis à la naissance et en déclarant 
son choix par formulaire à la mairie de son 
domicile ou de son lieu de naissance. Il sera 
également possible d’accoler à leur nom de 
famille le nom du parent qui ne leur a pas 
été transmis, dans n’importe quel ordre. Pour 
les personnes majeures qui portent déjà le 
nom de leurs deux parents, il sera possible 
d’en modifi er l’ordre. Avant d’enregistrer ce 
changement, l’état civil laissera un mois de 
délai au demandeur, qui devra se présenter 
de nouveau en mairie pour confi rmer cette 
décision, possible une seule fois dans sa vie.

Renseignements auprès du service 
État Civil :

02 47 39 70 00

CITOYENNETÉ

Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement !

Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire à 16 ans. 

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

Renseignements : 

Service Élections / Recensement de la population

02 47 39 70 00

  

www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/recensement-citoyen-obligatoire
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DOSSIER
L’avenir se dessine 
pour l’ex-site Michelin



URBANISME

L’AVENIR SE DESSINE POUR 
L’EX-SITE MICHELIN

 en c i  es 

LE SITE DE PRODUCTION MICHELIN REPRÉSENTAIT L’ÂGE D’OR 

DE L’INDUSTRIE JOCONDIENNE, UN LIEU CHARGÉ D’UNE HISTOIRE 

INDUSTRIELLE QUI A PORTÉ UNE MÉMOIRE COLLECTIVE, 

DES LIEUX DE PRODUCTION, D’UNE EXCELLENCE, MAIS AUSSI 

UN LIEU CHARGÉ D’EXPLORATIONS TECHNOLOGIQUES.

S’interroger sur l’avenir de la «  friche Michelin » invite à rêver la Ville 
de demain et en défi nir les contours tout en tenant compte des 
problématiques actuelles et à venir.

La Set et EXIA, qui travaillent sur le projet, proposent d’y développer un 
quartier mixte mêlant quartier d’aff aires et quartier habité, le tout autour 
d’espaces publics qualitatifs.

20 ha
SURFACE DISPONIBLE

5 000
EMPLOIS (OBJECTIF)

1 600
LOGEMENTS (OBJECTIF)

15 ans
DURÉE ESTIMÉE DES TRAVAUX
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Aménageur, promoteur, constructeur clé 
en main et investisseur, EXIA participe au 
développement de territoires depuis plus 
de 100 ans. Il accompagne les collectivités, 
entreprises, particuliers et investisseurs, 
dans leurs projets immobiliers. Grâce à la 
synergie de ses métiers, EXIA réalise des 
opérations d’aménagement d’ensembles 
complexes sur des requalifications 
de friches industrielles. Son but  : 
contribuer à un développement vertueux  
de la ville, enjeu majeur dans les années 
à venir. 

Société d’Économie Mixte d’aménagement 
et de promotion publique, la Set (Société 
d’Équipement de Touraine) a été fondée 
pour réaliser des projets d’intérêt général 
au service des collectivités. Elle participe 
au développement du territoire à travers 
des opérations d’aménagement, de 
construction, de promotion immobilière, 
de maîtrise d’ouvrage déléguée 
d’équipements aussi bien publics que 
privés. Avec plus de 60 ans d’expérience, la 
SET est un acteur de proximité, qui assiste 
les collectivités sur tous types de projets : 
de l’aménagement de quartiers en passant 
par la construction d’une maison de santé 
rurale jusqu’à la réalisation d’une 2e ligne 
de tramway métropolitaine.

Parmi l’équipe de conception du 
projet, on peut citer Clément Blanchet 
Architecture, en plus de l’Atelier LD, 
paysagiste concepteur de projets 
d’aménagement innovants et durables, 
mais aussi du bureau d’études A2I, ancré 
depuis déjà 2 générations de dirigeants 
dans le paysage tourangeau. Originaire de 
Chambray-lès-Tours, Clément Blanchet, 
architecte, urbaniste et enseignant, a 
collaboré plus de 10 ans avec l’OMA 
(Office for Metropolitan Architecture) de 
Rem Koolhaas, avant de fonder Clément 
Blanchet Architecture (CBA) en 2014 à 
Paris. Il a d’ailleurs conçu et développé 
la Bibliothèque multimédia à vocation 
régionale de Caen. 
L’agence participe régulièrement à des 
concours internationaux aux États-Unis, 
en Asie et en Europe. Elle développe 
actuellement une étude urbaine et un 
complexe hôtelier en  Géorgie ainsi 
qu’un nouveau projet urbain en  Chine. 
Concernant le site Michelin, Clément 
Blanchet explique  : «  Ce territoire vide 
de plus de 20 ha, aujourd’hui encerclé 
par une agglomération grandissante, est 
désormais dans un état qui doit interroger 
ses limites, tisser des liens avec ceux 
déjà là, mais aussi savoir croiser des 
infrastructures préexistantes ».

Les acteurs
du projet

DOSSIER

La Société d’Équipement 

de Touraine, la Set 

(Tours) et EXIA (Paris), 

ont signé le 12 octobre, 

la promesse d’achat 

de la friche industrielle 

Michelin, ce site 

historique de l’âge d’or  

de l’industrie 

jocondienne.  

La complémentarité des 

deux structures Set  

et EXIA va permettre de 

réaliser l’aménagement 

de cette pièce urbaine 

majeure, idéalement 

située le long du 

périphérique tourangeau.
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Retrouvez toutes 

les informations 

relatives à 
cette phase de 

concertation sur 

www.jouelestours.fr

MAIS QU’EST-CE QUE LE PLU ?

C’est un document réglementaire défi nissant les grandes 

orientations d’aménagement de la commune pour les 

10 à 20 ans à venir.

Il fi xe les règles d’urbanisme en tenant compte des 
nouvelles exigences environnementales : zones 
constructibles, prescriptions architecturales... tout en étant 
compatible avec les politiques d’urbanisme, d’habitat et 
de déplacements urbains de la Métropole. Il identifi e la 
stratégie de développement du territoire en intégrant les 
enjeux de préservation de l’environnement puis décline 
les règles d’utilisation des sols qui serviront à l’instruction 

des permis et autres demandes d’autorisation. Le PLU nous 
concerne donc tous. 
Aménagement, habitat, mobilité, environnement, dévelop-
pement économique, mise en valeur du patrimoine, 
préservation de l’espace agricole et naturel, toutes les 
thématiques sont prises en compte dans le PLU, car elles 
participent à l’aménagement global de la ville. Le PLU est 
donc un outil qui contribue à améliorer le cadre de vie 
de l’ensemble des citoyens. Son but  est de rechercher 
un équilibre entre évolution urbaine et préservation des 
espaces naturels dans une perspective de développement 
durable.

Impliquées dans le développement de leur territoire, la 
Ville de Joué-lès-Tours et Tours Métropole Val de Loire co-
construisent ce futur quartier avec ces diff érents acteurs. Afi n 
que celui-ci se concrétise, le projet doit satisfaire à plusieurs 
conditions et s’insérer dans un cadre administratif précis. Il 
doit notamment intégrer les orientations d’aménagement 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville. 

Pour  permettre la création de ce nouveau quartier, Tours 
Métropole Val de Loire a initié en mai 2022, à la demande 
de la Ville, une procédure de déclaration de projet valant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, qui 
devrait aboutir courant 2023.  À ce jour, dans le cadre 
de cette procédure, Tours Métropole Val de Loire a engagé 
une phase de concertation préalable à l’attention du public 

destinée à présenter le contenu de la déclaration de projet.
Cette dernière a principalement pour objectif de permettre 
la réalisation de logements, dans une zone qui ne l’autorise 
pas actuellement, et pourtant nécessaire à l’émergence 
de ce nouveau quartier. En eff et, la mixité de l’opération 
intégrant activités, services et logements constitue un vrai 
facteur d’attractivité à l’échelle de la Ville mais aussi du 
territoire Métropolitain.

> les intentions architecturales du projet
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L’ÉLABORATION DU PROJET

La partie délaissée du site de production Michelin étant une 
friche industrielle, de nombreuses études réglementaires 
doivent être conduites avant de pouvoir le réaménager.

C’est ainsi qu’un inventaire faune-fl ore est réalisé, que 
des mesures acoustiques ou portant sur la qualité de 
l’air sont conduites, mais également que des études sur 
la nature du sol, sur le potentiel de développement des 
énergies renouvelables ou sur l’économie circulaire, sur 
les déplacements des futurs usagers sont engagées. La 
conception de ce projet prend et prendra en compte la 
conclusion de chacune de ces études.

Le projet d'aménagement est axé sur plusieurs actions 
stratégiques :

•  Concevoir un territoire écologique en continuité avec la 
Ville et son paysage.

•  Développer un quartier mixte dans ses usages et fonctions, 
où il fait bon vivre et travailler, et où la promenade 
s’impose au sein d’un grand parc.

•  Atteindre un objectif de 5 000 emplois dans un cadre 
exceptionnel, où l’architecture permet de créer 
les conditions pour dynamiser le développement 
économique tourangeau.

Les principes qui concourent à la conception du 
projet reposent sur deux objectifs majeurs.

D’une part, le secteur des Bretonnières, avec son parc, son 
lac, son château ou encore l’Espace Malraux est à ce jour 
coupé du centre-ville de Joué-lès-Tours par la présence 
du boulevard périphérique. Relier le centre-ville aux 
Bretonnières, via le futur quartier, constitue une volonté 
municipale et de fait, un fi l rouge du travail des concepteurs 
et de l’aménageur. Pour répondre à cet objectif, il est par 
exemple proposé la création d’une passerelle permettant le 
franchissement du périphérique. De plus, une vraie réfl exion 
est menée sur la mobilité au sein du quartier favorisant des 
moyens de déplacement autres que la voiture.
D’autre part, ce nouveau quartier de vie devra accorder une 
place prépondérante au végétal et être coupé de la nuisance 
acoustique du périphérique. Il est projeté, sans générer 
l’eff et barre, de construire un cordon de bâtiments destinés 
à l’activité tertiaire, qui, en plus d’off rir une nouvelle vue le 
long du périphérique, bloquera la propagation du son et 
off rira la possibilité d’avoir un cœur de quartier calme. Cette 
protection acoustique est essentielle et rendra possible la 
création d’un cœur de quartier plutôt résidentiel tourné 
entre autres autour d’un grand parc central qui off rira un 
espace verdoyant et récréatif et d’axes dédiés aux mobilités 
douces.

La mixité de ce programme constitue un axe essentiel de 
ce projet. L’intention est de pouvoir garantir une véritable 
qualité de vie où habitants et salariés se croisent au cours 
d’une journée, et partagent des espaces publics qualitatifs 
qui desserviront commerces de proximité, services, espaces 
de loisirs... Les premiers coups de pelle sont à envisager 
courant 2024.

> les intentions architecturales du projet
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Pourquoi est-ce si important  
pour Joué-lès-Tours  
de redynamiser ce site ? 

Ce nouveau projet urbain est une 
chance extraordinaire pour notre 
Ville. Grâce à lui, nous allons pouvoir 
redonner vie à la « friche Michelin », 
et nous projeter, dès aujourd’hui,  
sur la Ville de Joué-lès-Tours  
de demain. On se devait d’être  
à la hauteur du passé glorieux de ce 
site industriel majeur qui a marqué  
de son empreinte la Ville et ses 
habitants. Je suis d’autant plus 
enthousiaste que les porteurs 
de projet, formés par un binôme 
hautement qualifié, la Set et EXIA, 
sont déjà à pied d’œuvre pour 
repenser ce vaste espace de  
20 hectares en un quartier d’affaires 
exemplaire, qui je l’espère rayonnera 
au-delà des frontières jocondiennes 
et métropolitaines. Les premiers 
travaux débuteront au plus tard  
en 2024. Ce projet qui s’étalera  
sur près de 15 ans s’inscrit  
dans la continuité des engagements 
que nous avons pris depuis le début 
de notre mandature d’offrir  
aux habitants et aux usagers un cadre 
de vie et de travail toujours  
plus agréable. Soyons fiers  
de notre Ville !

Quels sont les objectifs  
de ce nouveau quartier ? 

Dans les années 80, le site Michelin 
de Joué-lès-Tours employait jusqu’à 
4000 salariés.  Aujourd’hui, l’objectif 
principal affiché est clair, créer  
5000 emplois, principalement dans  
le secteur tertiaire. N’ayons  
pas peur de nos ambitions !  
L’une de nos priorités, à laquelle  
je porterai une attention particulière, 
est de positionner dès aujourd’hui  
ce nouveau quartier comme l’un  
des principaux cœurs battants  
de l’économie tourangelle. Et pour 
y parvenir notre volonté commune 
est d’inscrire ce quartier « nouvelle 
génération » dans une démarche 
innovante en matière d’architecture, 
de mobilités, d’énergie,  
de végétalisation et de 
développement économique.  
La prise en compte des 
préoccupations sociétales actuelles 
et à venir dans la revitalisation  
de cet espace est essentielle  
et permettra de toute évidence  
de garantir son attractivité auprès  
des futurs usagers. De plus, à l’image 
de notre Ville, ce nouveau projet 
mêlera les usages et les usagers 
puisqu’il accueillera à la fois  
de l’habitat, des activités 

économiques tertiaires, des espaces 
de loisirs et de restauration, etc.  
Cette mixité est d’ailleurs l’un des 
axes-clés de la réussite du projet. 
C’est donc un bel avenir qui se 
dessine pour l’ex-site Michelin !  

Comment voyez-vous l’intégration 
de ce nouveau projet aux quartiers 
déjà existants ? 

Cette mutation urbaine majeure  
qui se dessine implique d’associer  
dès aujourd’hui l’ensemble  
des habitants. C’est pourquoi,  
j’ai souhaité, à travers ce dossier,  
vous apporter de nouveaux 
éclairages sur ce projet structurant 
de la Ville. Son appropriation pérenne 
contribuera à sa réussite et posera les 
bases d’une confiance mutuelle.  
Ce nouveau quartier qui bénéficie 
d’ores et déjà d’une localisation 
stratégique, à proximité  
du périphérique et de la voie ferrée, 
ne sera pas isolé des autres.  
Bien au contraire, tous les chemins  
y mèneront, en privilégiant  
les mobilités douces et durables. Une 
passerelle piétonne reliera même le 
Lac des Bretonnières. « Rien n’est 
jamais fini, il suffit d’un peu  
de bonheur pour que tout 
recommence », disait Zola dans 
Germinal. Alors construisons 
ensemble la nouvelle histoire  
de ce site, sans effacer les stigmates 
du passé ! Une chose est certaine, 
elle ne se fera pas sans vous !  

Frédéric Augis
Maire de Joué-lès-Tours  

et Président de Tours Métropole Val de Loire

UNE DÉMARCHE INNOVANTE  
EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE, 
DE MOBILITÉS, D’ÉNERGIE,  
DE VÉGÉTALISATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE.

3 questions à 
INTERVIEW
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CADRE DE VI(LL)E

- LOISIRS -

SPORT

PLONGEZ À BULLE D’O
Cet été, vous avez été nombreux à faire un plongeon 
dans votre centre aquatique Bulle d’O.

21  262 entrées ont été enregistrées sur les mois de 
juillet et août, avec un pic à 500 entrées payantes 
sur une journée caniculaire, soit une belle hausse de 
46% par rapport à l’été dernier. Le centre aquatique a 
même innové avec l’animation FlowPulse qui a connu 
un beau succès. 
Ce nouveau concept proposait des parcours 
aquatiques en immersion à l'aide de propulseurs 
électriques par session de 20 minutes. La traditionnelle 
semaine de l’aquafi tness a permis aux Jocondiens de 
(re)découvrir la large palette d’activités proposée par 
votre centre aquatique. Le 18 novembre, une soirée 
Zen devrait être organisée pour que les participants 
puissent profi ter d’un pur moment de bien-être.

   

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

   cu tu e 
NOUVELLE SAISON 
À MALRAUX

Une nouvelle saison s’ouvre à l’Espace 
Malraux. Une saison théâtrale avec des 
comédies et de grandes pièces  dans 
lesquelles le public pourra retrouver Pierre 
Arditi, François Berléand, Antoine Duléry ou 
encore Zabou Breitman. Une saison musicale 
qui mettra à l’honneur les artistes de la 
scène française actuelle : Dominique A, Feu! 
Chatterton et Arthur H. Une saison de cirque 
et de danse pour découvrir de grands ballets, 
des créations contemporaines et les arts de la 
piste. Et une saison à voir en famille avec des 
clowns, des fi lms d’animation, ou encore de 
la chanson, proposés les mercredis et 
dimanches après-midi.

Retrouvez toute la programmation sur le site espacemalraux.jouelestours.fr

à vos agendas !
29 novembre : 
lancement des 
illuminations

Du 16 au 18 décembre : 
Joué en Fête

Programme complet
sur 

www.jouelestours.fr
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- MÉDIATHÈQUE -

   envi onne ent 
ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS

À NOTER

ÉVÉNEMENT

LES DIMANCHES À 
LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque reprend son cycle 
d’ouvertures dominicales.

7 dimanches/�an, le 2e de chaque 
mois, entre octobre et avril, la 
Médiathèque ouvre ses portes, de 
14h à 18h. L’occasion de prendre 
tout votre temps pour découvrir les 
nombreuses collections, assister en 
famille aux animations culturelles, 
trouver un endroit tranquille où 
travailler ou simplement vous 
installer confortablement pour 
consulter la presse. 
Prochaines animations, dimanche 
13 novembre à 15h, avec «  Le Jazz 
au féminin  », concert-conférence 
animé par D. Brothier (sur inscription 
au 02 47 73 32 05) et dimanche 11 
décembre à 16h, avec “Au bout du 
conte : Les 3 cheveux d'or du diable“ 
dès 7 ans.

Pour Halloween, 
la Médiathèque 
vous a concocté 
3 rendez-vous, 

l'occasion de se faire 
(un peu) peur ! 

26 octobre à 15h (7 ans+) 
Préparez la fête d’Halloween : 

atelier créatif sur réservation

28 octobre à 20h13 (12 ans+) 
Projection surprise d'un fi lm 

d'horreur réservée (en priorité) 
aux adolescents : 

Pop-corn off ert, entrée libre

29 octobre à 16h66 (17h) 
(12 ans+) : La Médiathèque 

a rouvert ses vieux grimoires 
afi n de vous concocter un quiz 

eff rayant ! Entrée libre

Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets, la Médiathèque organise des 
animations pour sensibiliser au fait de 
mieux consommer, mieux produire, 
prolonger la durée de vie des produits, 
jeter moins !

•  Mercredi 23 novembre
11h-17h  :  atelier de co-répara-
tion (entrée libre), ne jetez plus vos 
appareils électroménagers cassés 
ou abîmés ! Apportez-les à cet ate-
lier et réparez-les avec l’aide d’un 
bénévole ! 

En partenariat avec la Régie des 
quartiers de Joué-lès-Tours.

•  Vendredi 25 novembre
19h : projection du documentaire 

« Ma vie zéro déchet » (entrée libre).
Film, drôle et instructif, présentant 
comment Donatien Lemaître s’est 
donné 6 mois pour réduire au 
maximum sa production de déchets.

•  Samedi 26 novembre : ateliers 
« Faites-le vous-même » en partena-
riat avec le service Développement 
durable / Agenda 21 de la Ville (sur 
inscription) 

-  14h30-16h : fabriquer son éponge 
tawashi, à partir de chutes de tissus, 
lavable et écolo.

-  16h30-18h : lessive liquide à faire 
soi-même.
Apportez des contenants et repartez 
avec vos échantillons !

  

Renseignements, au 
02 47 73 32 05 ou sur 
mediatheque@jouelestours.fr
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Les prochaines collectes de sang auront lieu mercredi 9 novembre 
et lundi 12 décembre 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, dans le quartier des Deux Lions. 

Renseignements 
https://dondesang.efs.sante.fr, 

https://dondesang.efs.sante.fr/bienvenue-la-maison-du-don-de-tours  
et 02 47 36 01 01.

À NOTER

  envi onne ent 
COMPOSTONS ENSEMBLE

Selon la loi Egalim, tous les Français devront avoir accès à un bac à compost 
pour les bio-déchets. Joué-lès-Tours anticipe l’application de la loi.

Un des points de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, prévoit, avant 
2024, la collecte des bio-déchets à la source. Le service développement 
durable a souhaité anticiper cette démarche en commençant à déployer 
des composteurs collectifs dans les diff érents quartiers de Joué-lès-Tours. 
De nombreux Jocondiens sont en liste d’attente sur le dispositif existant au 
niveau de la Maison du Parc. Deux autres composteurs collectifs viennent 
donc d’être installés au niveau du square du Carroir Perché, à l’arrière du Brit 
Hôtel situé boulevard Jean Jaurès. Objectif : proposer à tous les Jocondiens 
de recycler leurs bio-déchets à proximité de chez eux en mettant à disposition 
des composteurs de Touraine Propre.

Vous voulez installer un composteur dans votre jardin ?
Renseignements : www.tours-metropole.fr/obtenir-un-composteur-ou-
un-lombricomposteur

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. 
Prochaines dates : 

les mercredis 
9 novembre 

et 7 décembre sur la place 
de la Liberté (face au Palais 
des Sports Marcel Cerdan), 

entre 9h et 12h.
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    so ida it  
FLEURISSONS 
NOTRE CIMETIÈRE

À l’approche de la Toussaint, la Ville relance 
l’opération «  Fleurissons notre cimetière  » afi n 
d’honorer la mémoire de chacun et embellir les 
tombes pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
pour le faire. Joué-lès-Tours lance donc un appel 
à sa population afi n de réunir une quarantaine de 
participants volontaires pour déposer ensemble 
les 27 et 28 octobre prochains, sur chaque tombe, 
les quelques 5  600 chrysanthèmes achetés 
par la municipalité et off erts aux familles des 
défunts jocondiens. Il s’agit d’une vaste opération 
participative et solidaire pour mener à bien cette 
initiative. La réservation est obligatoire pour 
s’engager sur cette opération, le nombre de places 
étant limité. Pensez à apporter des vêtements 
chauds, des chaussures adaptées ainsi que des 
gants de protection.

Inscription sur 
www.jouelestours.fr/la-ville-de-joue-les-tours-
lance-loperation-fl eurissons-notre-cimetiere 
et au 02 47 39 71 78

ENVIRONNEMENT

JOUÉ FLEURIE
Cet été,  le jury du concours Joué Fleurie, chargé de 
noter les balcons et jardins fl euris des Jocondiens, s'est 
promené dans la Ville et a procédé à l'examen des (belles) 
réalisations des participants. 

Présidé par Bernard Sol, Adjoint délégué au 
Développement durable à l’Urbanisme, au Cadre de Vie, 
aux Espaces verts et aux Parcs et Jardins et composé 
d'élus, des services de la Ville et des représentants de 
la Shot (Société d'horticulture de Touraine) le jury a 
parcouru les rues de la Ville, notant et appréciant les 
plus beaux balcons et jardins jocondiens. Pour rappel, 
la Ville de Joué-lès-Tours organise chaque année un 
concours qui participe à l’embellissement de notre Ville. 
Le concours est divisé en 2 catégories  : d’une part les 
maisons individuelles avec jardin fl euri et paysager visible 
de la rue et d’autre part les appartements en habitat 
collectif avec terrasses ou balcons fl euris. Merci à tous 
les habitants soucieux d'embellir la Ville par des créations 
fl orales et végétales toujours plus belles.
Rendez-vous pour la cérémonie de remise des prix en 
octobre !
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TOURS’N WHEEL
Depuis le mois de mai, Tours’N Wheel est votre nouveau magasin de 
cycles : réparation, vente de vélos et accessoires, mais aussi coffee shop. 
« Nous voulions vraiment proposer un espace convivial pour regarder 
le Tour de France ou patienter pendant une réparation  », expliquent 
Stéphanie et Frédéric Nivet. Cet ancien militaire, passionné de vélo et 
adepte du triathlon, souhaitait ouvrir un commerce avec sa femme, 
assistante commerciale. Tours’N Wheel propose sur 300 m2 tout type 
de vélos pour les sportifs ou les loisirs, dans toutes les gammes, avec 
des marques comme T-Bird, qui est française, ainsi qu’un large panel 
d’accessoires : bagagerie, casques, vêtements…

   

Tours’n Wheel, mardi et mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30,  
 jeudi 14h-18h30, vendredi et samedi 10h-18h 
09 82 57 87 03,  
Facebook et Instagram : Tours’N Wheel, www.toursnwheel.fr

- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

La zone d’activités des Tulipes, 1 rue de Freyssinet  
bouge avec l’installation de plusieurs nouvelles enseignes. 

 

LA JOCONDIENNE
Cela fait maintenant 10 ans que Johan Chesneau s’est 
plongé dans l’apiculture. Après une formation de 2 ans sur 
le monde des abeilles, ce passionné s’aperçoit qu’il n’y a 
pas de distributeurs de produits apicoles dans le secteur.  
Il complète donc l’activité familiale, la Bouchonnerie 
Jocondienne, du commerce d’articles de cave, de conserves 
et de pots de confitures, par la vente de matériel apicole. 
Cette boutique ouverte à tous propose des produits pour 
apiculteurs (ruches de tout type, extracteurs de miel…), mais 
aussi des produits cosmétiques ou alimentaires à base de 
miel. D’ailleurs le saviez-vous ? 80% des apiculteurs sont des 
amateurs ! C’est le moment de vous lancer ! 

   

La Jocondienne, 02 47 87 53 44,  
www.lajocondienne.com 
Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h

SO.BIO

Créé depuis 2005 
en Gironde, So.bio 
ce sont désormais 
70 magasins dans 
toute la France dont 
1 à Joué-lès-Tours 
qui vient d’ouvrir 
cet été. Vous y 
retrouverez plus 
de 7  000 produits 
major i ta i rement 
locaux issus de 
partenariats avec 
des producteurs 
de la région. 
Objectifs  : soutenir 
les producteurs, 
mettre en valeur 
leurs produits et 
filières et favoriser l’économie locale. On trouve donc 
un marché de fruits et légumes, un rayon vrac avec 
près de 280 références (pâtes, café, thé…), un rayon 
pains et fromages à la coupe, un espace santé et 
beauté où vous serez conseillé par une esthéticienne 
et une naturopathe. 

So.bio du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 
Facebook : SobioJouelestours
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VIVA SERVICES
Morgane et Lucie Mercier ont ouvert 
Viva Services, une agence de service à la 
personne. Objectif : faciliter le quotidien 
des Tourangeaux et plus particulièrement 
des habitants de Tours Sud. Ayant touché 
à différents domaines dans la gestion, 
ces deux sœurs sont complémentaires 
professionnellement. Leur histoire 
personnelle et familiale les a très vite 
orientées vers le service à la personne, 
un secteur en pleine croissance. 
D’ailleurs une dizaine de postes sera à 
pourvoir sur l’année.  « Nous partons du 
constat que chacun a besoin de services 
à différents moments de sa vie : pour ses 
enfants, ses parents ou son domicile, 
Vivaservices répond en tant que multi 
spécialiste ». 

   

VIVA SERVICES, 15 Boulevard 
Gambetta, 02 47 06 07 40 
Plus d’informations :  
https://www.vivaservices.fr/
agences/tours-sud/

Le restaurant Le Solo a fait peau neuve au profit de la nouvelle enseigne  
Ozzy pizzeria qui propose un tout nouveau concept de mini pizza et pâtes à volonté.

  

1 rue Freyssinet, 02 47 51 41 44

 

LE CHANT DES COULEURS
Marilyn Ferraguti a toujours été fascinée par la peinture 
et le jeu des couleurs. Cette ancienne comptable a 
choisi de revenir à sa passion après une formation 
et d’ouvrir un atelier. Guidé et encouragé avec 
bienveillance dans un cadre propice et accueillant, le 
public par petits groupes de 3 à 7 personnes s’exprime 
en laissant libre court à sa créativité spontanée en 
peignant debout sur de grandes feuilles agrafées au 
mur. « Le but est de reprendre confiance en soi, de 
lâcher prise, de développer son autonomie pour les 
enfants. Cette activité permet aussi de favoriser la 
concentration et de dépasser ses limites, et tout ça 
peut être transposé dans le quotidien ».

   

Le chant des couleurs,  
dès 3 ans, 27 rue des Écureuils,  
06 87 53 13 54 
www.atelierlechantdescouleurs.fr

À NOTER
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- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

L’ÉPICERIE 
SOLIDAIRE 
A BESOIN DE VOUS

L’épicerie solidaire est ouverte depuis 
plus de 10 ans. Elle propose pour les 
bénéfi ciaires, les jeudis après-midi 
et les vendredis matin, des produits 
d’épicerie à seulement 10% du  prix 
du marché  : produits secs et frais, 
surgelés, hygiène, bébé… Le nombre 
de familles bénéfi ciaires ne cesse 
d’augmenter. Lysiane Blot, bénévole 
Croix-Rouge et responsable de 
l'épicerie solidaire de Joué-lès-
Tours a besoin de bénévoles pour 
accompagner les bénéfi ciaires à 
faire leurs courses. Vous avez le goût 
du contact  ? Vous êtes disponible 
même ponctuellement  ? Rejoignez 
l’équipe.

Mme Blot 06 70 38 70 90 
et M. Vigier 06 19 20 28 21

ENTREZ DANS 
LA VESTI-BOUTIQUE
La vesti-boutique est ouverte à tous et 
off re 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 de 9h30 à 12h. Les lundis et jeudis 
sont consacrés à l’accueil des dons 
(produits en bon état uniquement). 
Vous souhaitez aider  ? La vesti-
boutique recherche des bénévoles. 
Alors n’hésitez pas à contacter 
Catherine Gey, la responsable du site 
au 06 31 40 42 50.

  

Les prochains samedis ouverts 
seront les 
5 novembre et 3 décembre.
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CAFÉ DES LANGUES 
Le Comité de Jumelage organise des cafés des langues 
une fois par mois et par langue. Voici les prochains 
rendez-vous au 39 avenue de la République :

•  Anglais : les mercredis 19 octobre, 23 novembre 
et 14 décembre à 19h

•  Allemand : les mardis 8 novembre et 6 décembre à 19h

•  Portugais : les vendredis 28 octobre, 25 novembre et 
16 décembre à 18h30

•  Italien : les jeudis 3 novembre et 8 décembre à 19h

•  Espagnol : les mercredis 9 novembre et 7 décembre 
à 18h

   

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

JOUÉ EN TRAIN
2022
L’Association Train Touraine 160 et la Ville de Joué-lès-
Tours organisent les 15 et 16 octobre, la 5e exposition de 
modélisme ferroviaire : « Joué en Train 2022 ».

Retrouvez les réalisations des membres de l’association 
mais aussi des réseaux venus de toute la France sur les 
400 m2 de la salle d’exposition de l’Espace Clos Neuf, mais 
aussi une magnifi que réalisation provenant d’Allemagne. 
Cette exposition constitue un événement pour ceux 
qui, mis à part les passionnés, sont intéressés par le 
spectaculaire, le côté artistique des réalisations et bien 
sûr les prouesses techniques dans ce domaine. Parmi 
ces réseaux, certains sont primés au niveau national et 
international et même classés parmi les plus beaux de 
France. Ne manquez pas « Joué en Train 2022 »

   

Exposition : samedi 15 octobre 13h30 - 18h30, 
dimanche 16 octobre 10h - 18h, 
Espace Clos Neuf. Entrée gratuite

à vos agendas !
Le prochain Téléthon aura lieu 

les 2 et 3 décembre 2022
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À TOUT ÂGE

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 
retenue : «  Restons connectés !  ». Ce salon sera articulé 
selon cinq pôles thématiques : loisirs, bien-être-santé-
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 proposées aux visiteurs. Le programme complet est 
disponible à l’intérieur de votre magazine. 

Rendez-vous à l’Espace Malraux, 
mercredi 19 octobre 14h - 18h 
et jeudi 20 octobre 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30

Renseignements :

  
02 47 39 70 52

Le numérique
en question

Savoir utiliser les ressources numériques courantes 
(Internet, traitement de texte…) est devenu presque 
aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. 
Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas savoir 
utiliser les outils numériques représente donc un 
réel handicap, notamment pour eff ectuer des 
démarches administratives ou encore accéder aux 
services publics.
Le CCAS de la Ville de Joué-lès-Tours et les 
partenaires du Conseil Consultatif réalisent un 
recensement de l’existant en matière de numérique 
sur la Ville et ont mis en place un questionnaire à 
destination des plus de 18 ans afi n de cerner au plus 
près les besoins en matière de numérique.
Ce sondage, disponible sur le site de la Ville et 
auprès de l’ensemble des partenaires de cette 
action, permettra de mieux connaître vos habitudes 
numériques et vos souhaits d’accompagnement 
dans ce domaine afi n de proposer des services 
qui répondent le mieux possible à vos besoins et 
attentes. Que vous soyez un usager régulier ou non 
de ces technologies, votre avis compte !

Renseignements :  

CCAS

  
02 47 39 70 52
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À noter 
Le prochain ciné des Aînés est le 7 
novembre. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site internet www.
jouelestours.fr, rubrique Vivre à Joué/
Seniors/Animations, afi n de connaître 
les prochains fi lms.

Repas des Aînés

Les traditionnels repas des Aînés, pour les Jocondiens de plus de 65 ans, 
auront lieu les 6, 7 et 14 janvier 2023 à l’Espace Malraux. Ces journées 
débuteront à 12h par un déjeuner, suivi d’un après-midi dansant avec 
orchestre.

Pour faciliter l’organisation et le bon déroulement de ces repas, des pré-
inscriptions par téléphone sont mises en place du 7 au 10 novembre de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h au 02 47 39 76 07 et au 02 47 39 76 46. Le 
plan de table est consultable au Centre Communal d’Action Sociale, 
CCAS, 10 bis rue Gamard et sur le site internet de la Ville de Joué-lès-
Tours.

à vos agendas !
Les prochaines inscriptions pour 
le Centre Sportif Municipal ont 
commencé pour les vacances 

d’automne, du 24 au 28 octobre, 
sur le site de la Ville. Mais il reste 

quelques places. 
Toutes les informations sur 

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

municipal et 02 47 39 71 46. 

Le prochain ciné des Aînés 
est le 7 novembre. N’hésitez pas 

à consulter régulièrement 
notre site internet 

www.jouelestours.fr, rubrique 
Vivre à Joué/Seniors/Animations, 

afi n de connaître 
les prochains fi lms.

À NOTER
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Retrouvez toutes les animations pour les seniors 

sur www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/seniors/

animations



Il aura porté les couleurs de Joué-lès-Tours sur le toit du monde en 
remportant plusieurs manches de la Coupe du Monde 2021 ! Lui, c’est 
Vincent Pelluard. « Ma passion des 2 roues est venue depuis tout jeune. 
Mon père était cycliste sur route, j’allais beaucoup le voir sur les courses. 
À 2 ans je faisais du vélo sans roulette… », raconte-il. À 5 ans, il intègre déjà 
le BMX Club de Joué-lès-Tours où il pédale, saute et s’amuse sur le terrain 
des Bretonnières. Rapidement, il se montre très doué et enchaîne les 
compétitions. En 2007, il participe aux Championnats du Monde en junior 
pour terminer 6e. Dès l’année suivante, il remporte la médaille d’argent du 
Championnat du Monde de BMX Junior en Chine ! 
Les années passent et les courses se suivent. «  J’ai commencé 
à pratiquer le BMX à cause de ma passion pour l’adrénaline  », 
explique-t-il. En 2013, il devient champion de France Élite et 7e aux 
championnats d’Europe. La même année, il atteint les demi-finales 
des manches de coupe du monde, termine la saison au 10e rang 
mondial et surtout il rencontre Mariana Pajon, double championne 
olympique de BMX qu’il suit de l’autre côté de l’Atlantique, à Medellin 
en Colombie. Même si des milliers de kilomètres le séparent de Joué-
lès-Tours, il partage sa vie entre la Colombie et la Touraine, et reste 
très attaché à son club d’origine dont il fait toujours parti avec celle 
qui partage sa vie. 
En 2016, il voit son rêve de médaille aux Jeux olympiques de Rio 
s’envoler et doit déclarer forfait, suite à une mauvaise chute. Mais il 
se rattrape en 2021, où il dispute ses premiers J.O. à Tokyo en BMX 
et sur piste. Afin d’optimiser ses chances, il fait le choix de concourir 
avec le maillot de la Colombie. Il est au sommet de sa gloire, 
devenant 4e du classement général, en Coupe du Monde. En 2022 
après 27 ans de BMX, il décide d’arrêter les grandes compétitions 
internationales avant d’être dégoûté de ce sport qu’il aime par-
dessus tout. « Mes priorités ont changé. Je vais surtout dédier mon 
temps à l’entraînement personnalisé d’athlètes de haut niveau et au 
développement de projets ponctuels. Aujourd’hui, j’ai déjà 3 athlètes 
qui ont pour objectif de se qualifier pour Paris 2024. Pouvoir les 
accompagner devient ma nouvelle motivation. »

Vincent 
e ua d
Après avoir enchaîné  

les compétitions  
à l’international,  

Vincent Pelluard, 37 ans,  
vient d’annoncer qu’il arrêtait  

sa carrière de haut niveau  
en BMX. Retour sur  

son palmarès. 

La passion 
sur deux roues
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 MAIRIE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand 

 02 47 39 70 00
 http://www.jouelestours.fr/

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

 JOUÉ PROXIMITÉ

  Demande de renseignement, réclamation, suggestion, 
partage d’idée, encouragement… retrouvez le 
formulaire de contact sur :

 www.jouelestours.fr/a-votre-ecoute

 ou sur l’application « Joué-lès-Tours »

 joue.proximite@jouelestours.fr
 02 47 39 71 26

 POLICE MUNICIPALE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand 

 02 47 67 08 64

 joue.proximite@jouelestours.fr
 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

 ESPACE CLOS NEUF

  2 rue du Clos Neuf
 02 47 39 73 97
 espaceclosneuf@jouelestours.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

 MÉDIATHÈQUE

   1 rue du 8 Mai 1945
 02 47 73 32 00
 mediatheque@jouelestours.fr

 mediatheque.jouelestours.fr

 ESPACE MALRAUX

   Parc des Bretonnières
 02 47 53 61 61
 www.espacemalraux.jouelestours.fr

 espacemalraux@jouelestours.fr

 ÉCOLE DE MUSIQUE

   7 rue George Sand 
 02 47 78 42 00

 ecoledemusique@jouelestours.fr

 CCAS

   10 Bis rue Gamard 
 02 47 39 70 52

 BULLE D’O 

   3 rue Jean Bouin
 02 47 40 24 80

 contact@bulle-d-o.fr 
 http://www.bulle-d-o.fr/

Tous les espaces sont ouverts les jours fériés de 9h à 18h

Horaires en période scolaire :

- Bassin sportif intérieur : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h - 14h / 17h - 20h
Mardi : 12h - 14h / 17h - 21h
Samedi : 9h - 14h Dimanche: 9h - 18h
- Bassin ludique :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h - 14h 
Mercredi : 11h - 14h
Samedi : 9h - 14h. Dimanche : 9h - 18h
- Bassin extérieur : 

Lundi, vendredi : 9h - 20h
Mardi : 9h - 21h
Mercredi : 9h - 14h / 17h - 20h
Jeudi : 8h30 - 20h
Samedi: 9h - 14h. Dimanche : 9h - 18h
- Espace Bien être : 

Lundi, mercredi et vendredi : 11h - 20h
Mardi : 11h - 21h
Jeudi : 10h - 20h
Samedi, dimanche : 9h - 18h

Horaires vacances scolaires sur 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 

 http:// tours-metropole.fr

JOUÉ PRATIQUE
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15 ET 16 OCTOBRE
JOUÉ EN TRAIN 2022
> Exposition de modélisme
• Espace Clos Neuf

19-20 OCTOBRE
SALON DU BIEN VIEILLIR
• Espace Malraux

22 OCTOBRE
LE SAMEDI C’EST DIT !
> Partage de coups de cœur 
spécial « rentrée littéraire »
• Médiathèque
• 10h30

30 OCTOBRE
LOTO
organisé par Festi Voile
• Salle J. Brel
• 13h

3 NOVEMBRE
LES ÉTANGS DE NARBONNE 
AU FIL DES SAISONS
/ dès 6 ans

• Étangs de Narbonne
• De 14h à 16h30
• 02 47 21 63 79

5 NOVEMBRE
 « TALENTS DU COIN »
> Rencontre-dédicace  
avec Sandrine Porcher
• Médiathèque
• 10h30

6 NOVEMBRE
LE MONDE DES 
CHAMPIGNONS
/ dès 8 ans 

• Étangs de Narbonne
• De 14h à 18h
• 02 47 21 63 79

9 NOVEMBRE
PAR LE BOUT DU NEZ
avec François Berléand  
et Antoine Duléry
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

10 NOVEMBRE
ROCK IT TOUR
par Greg Zlap
> Musique
• Espace Malraux
• 20h

12 NOVEMBRE
PHOTOGRAPHIER LES 
ÉTANGS DE NARBONNE… 
/ dès 15 ans

• Étangs de Narbonne
• De 10h à 12h
• 02 47 21 63 79

12 NOVEMBRE
LE SAMEDI C’EST DIT !
> Partage de coups de cœur
• Médiathèque
• 10h30

13 NOVEMBRE
LE JAZZ AU FÉMININ
animé par Daniel Brothier
> Concert-conférence  
dans le cadre des « Dimanches 
de la Médiathèque »
• Médiathèque 
• 15h
• 02 47 73 02 05 

15 NOVEMBRE
DOROTHY
avec Zabou Breitman
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30
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EN JOUÉ

L’AGENDA  OCTOBRE-DÉCEMBRE 2022



s o t s o t

18 OCTOBRE
PRO A DAMES /  
TT JOUÉ – POITIERS 
• Salle J. Bigot 
• 19h30

23 OCTOBRE
ELITE 2 FÉMININE / 
USJ RUGBY - LIMOGES 
• Complexe Albaladéjo
• 15h

31 OCTOBRE 
TOURNOI D'HALLOWEEN 
DU JOUÉ VOLLEY BALL 
• Gymnases Henno et Bouissou 
• 20h

4 AU 6 NOVEMBRE 
TOURNOI NATIONAL  
DE BLACK BALL
• Gymnase Jean-Pierre Matarazzo

5 ET 6 NOVEMBRE 
ARC JOCONDIEN : 
CONCOURS DE TIR  
EN SALLE
• Gymnase Rabière

15 NOVEMBRE
PRO A DAMES / TT JOUÉ  
- E TIVAL CLAIREFONTAINE 
• Salle J. Bigot 
• 19h30

20 NOVEMBRE 
ELITE 2 FÉMININE / 
USJ RUGBY - DIJON 
• Complexe Albaladéjo
• 15h

22 NOVEMBRE 
PRO A DAMES /  
TT JOUÉ - METZ 
• Salle J. Bigot 
• 19h30

4 DÉCEMBRE 
ELITE 2 FÉMININE / 
USJ RUGBY - VALKYRIE 
NORMANDIE 
• Complexe Albaladéjo
• 15h

11 DÉCEMBRE 
PRO A DAMES /  
TT JOUÉ - ALLIANCE NÎMES 
MONTPELLIER
• Salle J. Bigot 
• 15h

DU 7 AU 23 OCTOBRE
4+ UNE Véronique Coulon, Laurent Gourbeau, 
Gilles Lanoë, Yannick Mouré, Laurent Vermeersch 
• Galerie du Parc
•  Du lundi au vendredi : 14h30-18h30.  

Samedi et dimanche : 14h30-19h30

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
LES PAYSAGES D’ÉVELYNE
Peintures d’Evelyne Sommer
• Galerie du Parc
•  Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h30.  

Mardi, samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h-19h

expositionexposition
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18 NOVEMBRE
DAVE HOLLAND
Aziza Quartet – jazz
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

19 NOVEMBRE
LE PETIT DERNIER
par Olivier de Benoist
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

19 NOVEMBRE
UNE HISTOIRE DU 
FOOTBALL EN TOURAINE
> Rencontre avec  
Antoine Burbaud
• Médiathèque
• 10h30

20 NOVEMBRE
BOODER IS BACK
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

23 NOVEMBRE
ATELIER DE  
CO-RÉPARATION
• Médiathèque
• 11h-17h

25 NOVEMBRE
PROJECTION  
DU DOCUMENTAIRE  
« MA VIE ZÉRO DÉCHET »
• Médiathèque
• 19h

26 NOVEMBRE
ATELIERS « FAITES-LE 
VOUS-MÊME »
• Médiathèque
• 14h30-18h
• 02 47 73 32 05

27 NOVEMBRE
PANORAMA À 4 MAINS
DANS LE CADRE DES  
« CONCERTS DU DIMANCHE »

• École de musique

29 NOVEMBRE
LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
• Pl. F. Mitterrand

2 ET 3 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

2 DÉCEMBRE
ALLEZ, LA BISE
par Thomas Marty
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

3 DÉCEMBRE
DÉCLIC ! LE NUMÉRIQUE 
MODE D’EMPLOI
• Médiathèque
• 10h30
• 02 47 73 32 06

7 DÉCEMBRE
DOMINIQUE A
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

8-9 DÉCEMBRE
ET SI ON CHANTAIT  
POUR NOËL
• Centre Ville

10 DÉCEMBRE
LA VIE TRÉPIDANTE  
DE BRIGITTE TORNADE
par Camille Kohler
> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

10 DÉCEMBRE
LE SAMEDI C’EST DIT
> Partage de coups de cœur
• Médiathèque
• 10h30

DU 16 AU  
18 DÉCEMBRE
JOUÉ EN FÊTE

VOUS SOUHAITEZ 
FIGURER 

DANS L’AGENDA DU MAGAZINE ? 

Envoyez-nous vos informations
sur communication@jouelestours.fr

Retrouvez tous les rendez-vous  
du mois sur

jouelestours.fr 
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enfanceenfance
 jeunesse

DU 15 AU 24 NOVEMBRE
POUR SASLILVAL
Peintures de Jacky Buraud
• Galerie du Parc
• 14h-18h

DU 2 AU 18 DÉCEMBRE
ART SOLIDAIRE
POUR LA MALADIE DE CHARCOT
• Galerie du Parc
• 14h30-18h30

expositionexposition
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19 OCTOBRE
AU BOUT DU CONTE 
« L’OGRESSE ET  
LES 7 BIQUETS » / dès 3 ans

• Médiathèque
• 16h30

26 OCTOBRE
ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS 
SPÉCIAL HALLOWEEN 
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 15h
• 02 47 73 32 04

28 OCTOBRE
« INTERDIT AUX  
MOINS DE 12 ANS »
PROJECTION FILM HORREUR  
/ Adolescent

• Médiathèque 
• 20h13

29 OCTOBRE
QUIZ SPÉCIAL HALLOWEEN
/ dès 12 ans

• Médiathèque
• 16h66 (17h)
• 02 47 73 32 05

2 NOVEMBRE
PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE « DANS 
LES BOIS » / dès 6 ans

• Médiathèque
• 15h30

9 NOVEMBRE
LE JOUR OÙ ON EST PARTI
par le théâtre des Trois Clous  
/ dès 9 ans 

> Théâtre 
• Espace Malraux
• 15h

9 NOVEMBRE
À VOUS DE JOUER !  
JEUX D’ENQUÊTES ET D’ÉNIGMES

/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 15h-17h

16 NOVEMBRE
AU BOUT DU CONTE :  
JACK ET LE HARICOT MAGIQUE

/ dès 5 ans

• Médiathèque
• 16h30

19 NOVEMBRE
ATELIER JEUX VIDÉO : 
TOURNOI FIFA 22 / dès 8 ans

•  Médiathèque
•  15h-18h
•  02 47 73 32 06

30 NOVEMBRE
COMME C’EST ÉTRANGE
par Söta Sälta / dès 6 ans

> Chansons théâtralisées
•  Espace Malraux
•  20h30

4 DÉCEMBRE
 K. par le Théâtre à Cru  
/ dès 9 ans

> Chant, musique, théâtre 
• Espace Malraux
•  16h

7 DÉCEMBRE
ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS 
SPÉCIAL NOËL  
/ Réservés aux enfants et familles

• Médiathèque
• 15h
• 02 47 73 32 04

7 DÉCEMBRE
CARRÉMENT CUBE
par la Cie Hanoumat / dès 2 ans

> Danse
• Espace Malraux
• 20h30

11 DÉCEMBRE
AU BOUT DU CONTE  
« LES 3 CHEVEUX D’OR  
DU DIABLE » dans le cadre 
des « Dimanches de la 
Médiathèque » / dès 7 ans

• Médiathèque
• 16h



  MON PARTI C’EST JOUÉ

Une rentrée sereine.
La saison estivale est déjà derrière nous. Nous espérons 
sincèrement que vous avez pu prendre quelques congés 
et que vous avez pu profiter, vous ressourcer en famille ou 
avec vos amis. Les mois de juillet et août permettent bien 
souvent de prendre un autre rythme, une belle manière 
de «  recharger les batteries  » pour envisager la rentrée 
sereinement.

Nous tenons ici à remercier toutes celles et tous ceux 
qui sont restés mobilisés cet été à Joué-lès-Tours aussi 
bien pour votre sécurité, pour la continuité du service 
public à l’Hôtel de Ville ou encore pour toutes les activités 
organisées par la Ville. Une mention particulière pour 
l’ensemble des animateurs qui se sont occupés des 
jeunes Jocondiens aux Centres de loisirs. Cet été aura 
été synonyme d’imagination afin que chacune et chacun 
puisse profiter d’activités adaptées sans pour autant souffrir 
des différents épisodes de canicule. Ce qui nous permet de 
réaffirmer que l’échelle communale reste l’administration 
de proximité par excellence qui tient bon et sur laquelle les 
Françaises et les Français peuvent compter.

La rentrée est faite ! L’ensemble des petits Jocondiens ont 
repris le chemin de l’école. Il est important de souligner 
ici que le climat dans nos écoles est bon. Le résultat 
d’une politique apaisée qui sait, depuis 2014, prendre en 
considération à la fois les besoins des élèves ainsi que les 
attentes des équipes pédagogiques. Tous les moyens sont 
mobilisés afin que la rentrée se fasse dans les meilleures 
conditions. Sur ce sujet, l’État doit faire face à des difficultés 
grandissantes notamment pour assurer un nombre suffisant 
de professeurs en poste devant les élèves. Pour ce qui est 
de nos compétences, c’est-à-dire l’entretien des locaux 
des écoles primaires ainsi que la gestion des personnels 
non enseignants, sachez que la Ville remplit ses missions 
comme elle l’a toujours fait.

Qui dit rentrée scolaire, dit également rentrée de nos 
associations. Chacune et chacun a pu reprendre ses 
activités qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs. 
Nous tenons à saluer la belle réussite de la journée des 
associations qui s’est tenue le samedi 3 septembre dernier. 
Vous êtes toujours nombreux à attendre cet évènement 
avec impatience. Il est vrai que c’est un moment privilégié 
qui permet aux familles de faire leurs choix d’activités pour 
l’année scolaire ou tout simplement pour renouveler leurs 
cotisations auprès de leurs associations favorites. Un grand 
merci donc à celles et ceux qui se sont mobilisés pour la 
réussite de cette journée à commencer par les associations 
elles-mêmes et tous les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible. La Ville de Joué-lès-Tours est un partenaire 
majeur, elle remplit parfaitement son rôle aussi bien pour 
ce type de journée que tout au long de l’année pour les 
subventions et pour le prêt de locaux. Un beau partenariat 
qui participe activement au dynamisme de la Ville et qui 
donne aux Jocondiennes et aux Jocondiens les moyens de 
leurs pratiques.

Vous le voyez, toutes les conditions sont réunies pour que 
cette année scolaire, sportive et associative 2022-2023 se 
passe le plus sereinement possible. La Ville, les élus de la 
majorité ainsi que les agents municipaux et métropolitains 
rempliront leurs missions avec la même détermination. La 
qualité de vie est au cœur de notre action car nous sommes 
persuadés que vivre à Joué-lès-Tours, c’est vivre dans une 
Ville avec une identité propre. Cette qualité de vie, ce bel 
équilibre est un bien précieux, continuons de le cultiver.

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

  LIBRES CITOYENS

  COLLECTIF CITOYEN

Chers jocondiens et chères jocondiennes, entre la guerre 
en Ukraine, la crise énergétique, le changement climatique, 
l’augmentation des prix alimentaires et des loyers, nous 
appelle à modifier nos comportements.

un horizon se forme sur cet avenir proche et compliqué. 
Consommons autrement. Serrons-nous les coudes, restons 
solidaires, l’entraide est le seul moyen de relancer une 
dynamique. La ville de joué les tours ainsi que beaucoup 
de citoyens d’autres municipalités commencent déjà à voir 
autrement, réduire leur consommation électrique, de gaz, 
d’eau, prévoir des réserves, le changement climatique nous 

a fait réagir face au manque important d’eau potable à venir. 
Le collectif jocondien est conscient que notre prochain 
combat sera l’importance de l’eau dans nos besoins au 
quotidien, nous savons déjà comment l’économiser et 
la recycler. alors il est temps de changer et d’en prendre 
soin. Jocondiens, jocondiennes ce n’est que grâce à vos 
changements de comportement que nous donnerons un 
meilleur avenir à nos enfants. Le collectif jocondien vous 
souhaite à tous et toutes une très bonne rentrée.

BARBE Francis ; BODIN Franck
collectifjocondien@gmail.com

Le déni du dérèglement climatique n’est plus possible, 
l’inertie des responsables politiques non plus. 

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur 
l’approvisionnement en énergie, la flambée des prix des 
produits de première nécessité font craindre un hiver 
douloureux pour les plus modestes.

Beaucoup de jocondiens appréhendent les effets cumulés 
de ces événements, la question énergétique est au cœur 
des inquiétudes. 

Il revient aux collectivités de montrer l’exemple en matière 
de sobriété pour atteindre les objectifs fixés. Depuis 
plusieurs mois, notre groupe alerte le Maire sur la nécessite 

de limiter en seconde partie de nuit, l’éclairage public. Nous 
n’avons plus le temps d’attendre, il faut passer aux actes. De 
même, il faut agir fermement auprès de Dalkia pour alléger 
le poids des factures de chauffage urbain des jocondiens. 
Une sérieuse réflexion de la gestion de l’eau doit s’engager 
au niveau métropolitain pour une préservation optimale de 
la ressource.

La réduction des gaz à effet de serre est vitale

L’attentisme n’est pas un mode de gouvernance.

F.GERARD, A.JAVET, ML.MOROY
F.Elu.e.s Gauche, Ecologiste et Solidaire

  GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

  LIBRES CITOYENS

  COLLECTIF JOCONDIEN

Défis nationaux, défis jocondiens !
Il est nécessaire de s’adapter aux changements rapides 
de notre société tout en protégeant et préservant le plein 
emploi, l’école, la santé, le bien vieillir et la transition 
écologique. Ce sont ces thèmes qui motivent notre 
engagement.

Pour y parvenir, nous prônons le travail en transparence 
et la recherche de compromis avec les forces politiques, 
associatives, économiques et sociales locales.

Notre commune a des atouts indéniables sur ces sujets et 
peut faire les choix suivants :
•  améliorer le taux d’emploi, notamment chez les jeunes et 

les séniors, par un tutorat pour l’insertion professionnelle, 
à travers ses projets

•  garantir l’égalité des chances par la variété des parcours 
éducatifs et la diversification des accès aux soins (maisons 
médicales)

•  transformer le quartier « ex-Michelin » en un morceau de 
ville exemplaire (conception, réalisation, fonctionnement) 
au regard des enjeux de la transition écologique et 
sociétale

Ensemble, nous continuerons à proposer des solutions 
équilibrées.

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

 librescitoyens37300
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bien
vieillir

Restons connectés !

Espace Malraux
entrée gratuite - renseignements 02 47 39 70 54

Stands d’information
Forum par et pour les seniors

Conférences / Animations

Salon du19-20
oct

2022
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