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Pour ce premier numéro de l’année de 
Joué ma Ville, je suis ravi d’annoncer 
que nous sommes de plus en plus 
de Jocondiens. En effet, les chiffres 
concernant la population légale au 
1er janvier 2020, en vigueur à compter 
du 1er janvier 2023, sont formels : nous 
sommes 39 143 habitants soit 803 de 
plus qu’en 2020 !

Ces bons chiffres sont le reflet de 
notre attractivité et l’assurance que 
nous avançons sur nos projets, malgré 
le contexte particulier dans lequel nous 
évoluons depuis le début du mandat. Je 
souhaite que nous allions de l’avant, en 
gardant l’intérêt des Jocondiennes et 
des Jocondiens au cœur de notre action 
municipale. Notre Ville est présente 
à tous les moments de la vie : c’est un 
parcours de vie, et les collaborateurs de 
la Ville sont à votre service pour vous 
aider dans votre quotidien, notamment 
à travers l’accueil des jeunes enfants. 

Au cœur de notre projet politique, 
nous plaçons dès le plus jeune âge, le 
développement de l’enfant comme 
enjeu majeur. Nos équipes sont 
mobilisées au quotidien pour faire 
évoluer les pratiques et répondre au 
mieux à l’épanouissement et à l’éveil 
des jeunes enfants. Notre projet 
éducatif, tant d’un point de vue social, 
économique que culturel reflète notre 
volontarisme.

Notre offre municipale est riche, de 
qualité, plébiscitée et elle est répartie à
travers Joué-lès-Tours. Accompagner 
au mieux les parents pour les aider 
à concilier la vie familiale, la vie 
professionnelle et le temps libre fait 
partie de nos orientations municipales 
majeures.

Nous allons continuer de créer des 
places supplémentaires et moderniser 
nos structures avec la programmation 
du transfert de la crèche Delorme 

dans le cadre de la rénovation urbaine 
du Quartier Rabière dont les travaux 
commenceront en 2023 pour une 
livraison du bâtiment en 2024. 

Merci à nos partenaires-financeurs, 
la Caisse d’Allocations Familiales et 
le Conseil Départemental qui nous 
soutiennent et nous accompagnent 
efficacement dans ces projets en 
contribuant pleinement à la réussite de 
notre projet politique municipal sur la 
petite enfance.

Vous nous confiez, chers parents, ce 
que vous avez de plus cher : vos enfants. 
C’est pourquoi ensemble, avec l’équipe 
municipale, nous souhaitons que les 
valeurs de respect, d’égalité, de créativité 
et de bienveillance, se réalisent chaque 
jour dans nos lieux d’accueil jocondiens.

Alors pour bien commencer l’année, 
bonne lecture !

Je souhaite que nous allions de l’avant, en gardant 
l’ intérêt des Jocondiennes et des Jocondiens
au cœur de notre action municipale. 

Frédéric Augis
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE
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Décembre 2022  

DISTRIBUTION 
DE CHOCOLATS
La désormais traditionnelle distribution des
chocolats de Noël à destination des Jocondiens
de plus de 75 ans s’est déroulée pendant tout 
le mois de décembre.

Près de 4 200 ballotins ont été achetés cette 
année et redistribués par les membres de l’équipe 
municipale. De quoi réchauffer les cœurs au 
moment des fêtes de fin d’année !

4 janvier 2023

Vœux à la 
population 
jocondienne
Vous avez été nombreux à assister à la cérémonie 
des Vœux à l’Espace Malraux.

    Revivez cette belle soirée avec la vidéo 
des vœux et le film rétrospectif de 2022.  
www.jouelestours.fr/retrospective-2022-
et-voeux-2023-en-video
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30 novembre 2022

Lancement des illuminations
Il y avait foule dans les rues de Joué-lès-Tours pour participer à la cérémonie de lancement 
des illuminations de Noël. Lectures de poèmes par le conseil des Enfants, des Jeunes et des 
Ainés, chants, musiques, mais aussi chocolat chaud et papillotes ont participé à cet avant-goût de 
magie de Noël pour les petits comme les grands !

30 novembre 2022

Médaille de 
la Ville pour 
un étoilé
Guillaume Galliot était ravi de 
recevoir la médaille de la Ville des 
mains de Monsieur le Maire et des 
élus du conseil Municipal. 
Ce Jocondien originaire du quartier 
de la Vallée Violette a décroché 
pour la 4e année consécutive, 
les 3 étoiles tant convoitées 
du fameux Guide Michelin, 
en étant à la tête du Caprice, 
restaurant gastronomique de 
l’Hôtel Four Seasons à Hong Kong. 
La Ville de Joué-lès-Tours est 
fière de cet enfant du pays qui fait 
rayonner la Ville de l’autre côté de 
la planète ! Bravo chef !
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9 et 11 
décembre 2022

Et si on 
chantait 
pour Noël
À l’Église Notre Dame de la Paix au 
cœur du quartier de l’Alouette comme 
à l’Église Saint-Pierre Saint-Paul de Joué 
Centre, le groupe Soulfire a enchaîné 
les standards du Gospel devant un 
public conquis par cette magnifique 
performance vocale à quelques jours 
des fêtes de fin d’année ! 

17 et 18 décembre 2022

Joué  
en Fêtes
Animations pour les plus jeunes, 
présence du Père Noël avec 
des enfants plus ou moins rassurés 
dans ses bras, village gastronomique 
avec marrons, vin chaud et pains 
d’épices, ambiance musicale… 
Tous les ingrédients étaient réunis 
pour que Joué en Fêtes soit réussi. 
Vous avez d’ailleurs été très nombreux 
à braver le froid polaire pour profiter 
de la féerie de cet événement. 
Merci aux conseils des Enfants, 
des Jeunes et des Ainés pour leurs 
actions en faveur de l’UNICEF.
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5 décembre 2022

Hommage
La cérémonie commémorative d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats de la Tunisie et du Maroc avait un sens tout particulier, en ce 60ème anniversaire de la 
signature des accords d’Évian qui mettaient fin au conflit en Algérie. Une cérémonie pour se souvenir, 
aujourd’hui comme hier, des soldats tombés au combat pour défendre les valeurs de la France. 

19 novembre 2022

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Un instant solennel de recueillement, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, sainte patronne 
des sapeurs-pompiers, pour remercier les soldats du feu qui œuvrent au quotidien pour secourir, 
aider et réconforter, parfois au péril de leur propre vie.

Merci les sapeurs-pompiers !
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AU FIL DE JOUÉ

DÉMOGRAPHIE

La population
jocondienne bouge !

La population totale* de Joué-lès-Tours s’élève désormais à 
39 143 personnes, soit 803 de plus qu’en 2020. Zoom sur l’année 
qui vient de se terminer.

En 2022, Joué-lès-Tours a vu naître 5 bébés sur son sol (3 de plus 
que l’an passé) et a enregistré 376 naissances de citoyens domiciliés 
sur la commune, soit 25 de moins qu’en 2021. Au top des prénoms, 
on trouve Aliyah chez les filles et Adam chez les garçons.
Le nombre de décès s’élève à 383 (dont 195 personnes domiciliées 
à Joué-lès-Tours mais décédées en dehors de la commune), contre 
435 en 2021. Autres chiffres, 110 mariages ont été célébrés (soit 7 de 
plus que l’an passé) auxquels s’ajoutent 106 PACS, contre 115 en 
2021. Le service état civil a également organisé 9 parrainages civils 
et 2 célébrations de renouvellement de vœux. Enfin 4 personnes 
ont décidé de changer de prénom et 28 personnes de nom. Depuis 
le 1er juillet, il est en effet possible de changer son nom de famille 
par simple déclaration à l’état civil pour porter le nom de sa mère,
de son père ou les deux.

*Population totale  : population municipale + étudiants + établissements de santé + 
maison de retraite + foyers + casernes

Le saviez-vous ?

La direction de la proximité, ce sont 
34 personnes qui travaillent au plus proche 
de votre vie.

En plus de toutes les célébrations et 
déclarations, le service a procédé à 332 mises 
à jour de mentions sur acte (mariage, 
adoption, divorce…), a traité 5 127 courriers et 
géré 241 livrets de famille (duplicata, 2nd livret, 
nouveaux livrets…). L’accueil général qui 
dépend aussi de cette direction a accueilli 
52 000 personnes avec le sourire et le standard 
a reçu 250 appels par jour en moyenne  ! 
Enfin Joué Proximité a géré 3 810 dossiers, 
sans compter la gestion et l’organisation des 
7 conseils de Quartier et les différents boitages 
réalisés.

à vos agendas !
Le prochain conseil
municipal aura lieu

le lundi 27 mars à 19h30, 
à l’Hôtel de Ville.

Pour le suivre en direct,
connectez-vous sur
www.jouelestours.fr 

mais aussi sur la chaîne 
Youtube et le Facebook 

de la Ville.
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PROPRETÉ

La collecte
des déchets change 

Depuis le 1er janvier, la collecte du bac marron destiné aux ordures 
ménagères se fait désormais une seule fois par semaine.

Force est de constater que les déchets sont mieux triés et donc 
moins nombreux dans les poubelles à ordures ménagères ! Vos 
bons gestes entraînent un réajustement du service des collectes par 
rapport au besoin réel des usagers. Cette modification a permis par 
ailleurs de réduire le nombre de camions de collecte sur les routes 
et donc de faire baisser les émissions de carbone au quotidien sur 
notre territoire !

  Retrouvez toutes les informations vous informant du 
nouveau jour de passage des collectes ainsi que l’aide-
mémoire du tri 2023 sur https://www.jouelestours.fr/
decouvrir-joue/developpement-durable/gestion-des-
dechets/

CITOYENNETÉ

Le recensement,
la campagne est

presque finie

Le recensement permet de connaître la population officielle de 
chaque ville, ce qui détermine notamment la participation de l’État 
au budget des communes.

Il reste quelques jours avant la fin de la campagne du recensement 
qui se termine le 25 février. Les agents recenseurs, munis d’une carte 
officielle signée du Maire, se sont normalement déjà présentés dans 
les logements concernés pour déposer les documents élaborés par 
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques).  
Pensez bien à remplir les questionnaires, au choix, en version papier ou 
en ligne et à les transmettre. Les réponses sont bien sûr confidentielles 
et remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement 
anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
La participation de chaque personne recensée est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Informations :

  www.le-recensement-et-moi.fr

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 15 mars 
et 12 avril sur la place de la Liberté (face 

au Palais des Sports Marcel Cerdan), 
entre 9h et 12h.
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CIMETIÈRE

Pensez à renouveler
vos concessions

Octroyée pour une durée limitée, la  concession funéraire  fait l’objet 
d’un contrat : le concessionnaire loue une parcelle du terrain communal 
pour y installer une sépulture individuelle, collective ou familiale.

Le cimetière de la Ville présente plus de 5 200 sépultures. Les concessions 
sont cédées pour une durée précise (quinze ou trente ans). Lorsque cette 
durée est terminée, la concession est dite échue, mais peut être renouvelée. 
C’est alors au concessionnaire ou à l’ayant droit de se rapprocher de la 
mairie pour effectuer le renouvellement. La commune ne peut pas initier 
la démarche. Ce renouvellement doit normalement être fait dans les deux 
années qui suivent l’échéance. À Joué-lès-Tours, plus de 600 concessions 
ont un délai expiré, parfois depuis de nombreuses années. Pensez à mettre 
à jour les informations contenues dans votre contrat, en contactant le 
service état-civil. Vos coordonnées et celles des ayants-droits sont des 
éléments importants pour le suivi de votre concession.

Service état civil :
02 47 39 70 00

CITOYENNETÉ

Actions
solidaires

Les 3 instances de démocratie participative 
s’impliquent et s’activent dans la vie de la commune.

Conseil des Enfants, des Jeunes et des Ainés, 
tous prennent très à cœur leur mission. Début 
décembre, 11 membres du conseil des Enfants 
et 13 du conseil des Jeunes ont eu la chance 
de participer au Congrès des Maires. Ils ont pu 
échanger avec leurs pairs des autres communes 
mais aussi rencontrer des élus et Gabriel Attal, 
ministre des Comptes publics. Les 3 conseils se 
sont aussi réunis pour récolter des fonds lors 
de Joué en Fêtes. Grâce à leur vente de jouets 
d’occasion, de marrons chauds, de petits objets 
fabriqués par leur soin et de billets de tombola,
ils ont collecté 748,05 € au profit de l’UNICEF. Enfin 
véritables porte-parole des actions de la mairie,
ils ont suivi une formation avec la Police Municipale 
sur les règles d’utilisation des trottinettes.

  Retrouvez l’actualité de ces conseils sur 
www.jouelestours.fr/Jouecitoyen 

À NOTER

Le journal des aînés sort bientôt. Retrouvez le dans les 
structures municipales ainsi que sur le site de la Ville, 

dans la rubrique kiosque.

> G. Attal, entouré par F. Colboc, S. Fouquet et
les membres des conseils des Enfants et des Jeunes.
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FORMALITÉS

Titres d’identité,  
c’est maintenant !

Pour ne pas passer à côté d’un 
examen ou d’un voyage prévu 
de longue date, anticipez vos 
démarches pour renouveler vos 
titres d’identité.

Votre carte d’identité ou votre 
passeport arrive bientôt à 
expiration et vous comptez 
voyager à l’étranger ou passer un 
examen ? Vérifiez dès à présent la 
validité de vos titres d’identité et 
n’attendez pas le dernier moment 
pour les renouveler. Il est fortement 
recommandé d’entamer vos 
démarches de renouvellement de 
titres et de prendre rendez-vous 
en mairie à compter de six mois 
avant la date d’expiration de votre 
pièce d’identité, particulièrement 
si vous vous trouvez dans les cas 
suivants :

• vous prévoyez de partir en 
voyage prochainement

• l’un de vos enfants doit partir en 
voyage scolaire

• vous êtes étudiant ou vous 
passez un examen nécessitant 
la présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

Vous serez ainsi certain d’avoir 
votre titre à jour lorsque vous en 
aurez besoin !

C’est nouveau 

Un moteur de recherche de rendez-
vous est disponible afin de vous 
faciliter la prise de rendez-vous 
en mairie pour une première 
demande ou le renouvellement de 
vos titres d’identité. Pour y accéder, 
rendez-vous sur la plateforme en 
ligne de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) :

    https://www.
vitemonpasseport.fr

JEUNES

Bientôt 16 ans ? Pensez 
à vous faire recenser !

Le recensement citoyen permet d’être convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit  automatiquement sur les listes 
électorales ! Il concerne tous les jeunes.

À partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), filles 
et garçons, vous devez effectuer votre  recensement citoyen en mairie 
ou en ligne via l’Espace Citoyen  : il vous permettra en particulier d’être 
convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la Journée 
de Défense et Citoyenneté sont indispensables pour la présentation 
aux examens soumis aux contrôles de l’autorité publique (CAP, BEP, 
Baccalauréat, conduite accompagnée, permis de conduire, etc.). Le 
recensement citoyen obligatoire facilite les démarches citoyennes des 
jeunes, tout comme leur inscription sur les listes électorales.

Tous les renseignements sur : 

    www.jouelestours.fr/mes-demarches/citoyennete/
recensement-citoyen-obligatoire
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MOBILITÉ

Vélos, vérifiez
vos lumières

Depuis de nombreuses années, la police municipale intervient 
régulièrement à l’entrée des collèges et lycées en partenariat avec les 
chefs d’établissement. L’objectif est de contrôler le bon fonctionnement 
des deux-roues et la présence des équipements obligatoires. Après 
deux contrôles par établissement, les agents passent aux sanctions. 
Cette campagne liée à la Sécurité Routière porte ses fruits, très peu de 
verbalisations étant nécessaires. Cette année, seuls 11 jeunes ont écopé 
d’une amende, sur les 264 contrôles, contre 17 l’an passé. Mais les 
équipements obligatoires pour les vélos et trottinettes ne sont pas réservés 
aux collégiens et lycéens !

Retrouvez les équipements obligatoires sur :

  www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-
de-deplacements/velo/equipements-obligatoires-velo
et sur
www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-
de-deplacements/reglementation-des-edpm

à vos agendas !
Don du sang 

Les prochaines collectes 
de sang auront lieu 

le lundi 20 mars 
et le mercredi 12 avril 

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

La gendarmerie est à la recherche de logements en location, appartement ou maison, de toute 
taille sur Joué-lès-Tours ou sur les villes voisines (jusqu’à 25 minutes autour de la gendarmerie) 

pour ses agents et leur famille. 

Contact : 

Service des Affaires Immobilières d’Indre et Loire,
sai.ggd37@gendarmerie.interieur.gouv.fr et 02 47 31 37 47.
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MOBILITÉ

Déplacez-vous autrement !

Depuis votre commune, RÉMI facilite vos déplacements en train et en car.

Pour faciliter vos déplacements depuis Joué-lès-Tours le réseau de transports 
Rémi organisé par la Région Centre-Val de Loire propose des trains et des cars 
pour vous déplacer en région et jusqu’en Île de France depuis les gares de 
Joué-lès-Tours et La Douzillère, depuis et vers Loches mais aussi depuis et vers 
Chinon et Tours en semaine comme pendant les week-ends.

Retrouvez tous les horaires et les informations sur les offres répondant 
à vos besoins sur le site :

    www.remi-centrevaldeloire.fr. 

SÉCURITÉ

Démarchage à domicile, 
soyez vigilants !

Le démarchage à domicile (aussi appelé porte-à-porte 
ou vente à domicile) est une activité commerciale légale 
et encadrée par la loi. Mais certains délinquants utilisent 
ce prétexte pour pénétrer dans votre logement afin de 
commettre un vol ou effectuer un repérage.

Ventes de dispositifs d’alarme, travaux à effectuer 
« d’urgence » sur la toiture, « inspecteurs » prétendument 
mandatés par la mairie, travaux d’isolation à zéro euro, 
modification de votre contrat énergétique… Vous êtes 
nombreux à signaler des démarcheurs «  insistants  » 
à votre domicile. La Ville tient à alerter les Jocondiens sur 
ces pratiques douteuses. Sachez également que la mairie 
ne mandate jamais d’entreprises pour du démarchage à 
domicile à des fins commerciales ou de toute autre nature 
et que toute personne publique faisant du démarchage 
présenterait une lettre d’accréditation. 

Les bons gestes
• Si vous le pouvez, vérifiez le nombre de personnes 

présentes avant d’ouvrir la porte (par le visiophone ou le 
judas).

• Exigez la présentation d’une carte professionnelle qui doit 
comporter la raison sociale de l’entreprise (nom, adresse) 
et le nom du vendeur.

• Ne signez rien avant d’avoir le devis en main.
• Ne versez pas d’argent, ne signez pas de chèque, 

surtout antidaté.
• En cas de doute, proposez d’appeler l’organisme 

professionnel auquel est rattaché le démarcheur.
• Si le vendeur se montre insistant ou menaçant, composez 

immédiatement le 17 pour faire intervenir la police ou la 
gendarmerie. Gardez bien les numéros utiles sous la main.

Et souvenez-vous toujours de :
• Ne pas faire entrer à votre domicile n’importe qui et 

n’importe comment. Si vous n’êtes pas du tout intéressé 
par ce qui vous est proposé, sachez et osez dire non.

N’hésitez pas à signaler tout agissement litigieux 
à la police municipale au :

  
02 47 67 08 64 
ou à Joué Proximité au 02 47 39 71 26.
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DOSSIER
Petite
enfance



PETITE ENFANCE 
ACCOMPAGNER 

LES ENFANTS 

Être parents, c’est se poser mille et une questions et tenter 

de faire les bons choix pour le bien de son enfant : choisir 

le bon mode de garde, éveiller son tout-petit à ce qui l’entoure…

Joué-lès-Tours accompagne chaque étape de vie de ses 
habitants en souhaitant apporter à chacun le meilleur pour 
son épanouissement. Informer les familles, développer la diversité 
de l’offre de garde des petits, veiller à la qualité des services 
proposés que ce soit dans les lieux d’accueil comme dans 
leur éveil au monde, voilà autant d’axes sur lesquels la Ville veille.

218 
ASSISTANTS 
MATERNELS 

INDÉPENDANTS

62
AGENTS 

À LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE
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Choisir son
mode de garde

DOSSIER

En tant que parents ou futurs 
parents, trouver un mode

de garde adapté à ses 
besoins pour concilier vies 

professionnelles et familiales 
peut vite être une source 

d’angoisse. Heureusement
la Maison de la Petite Enfance 
avec son Relais Petite Enfance 

est là !

Le Relais Petite Enfance est le guichet unique des familles. Il est bien sûr 
possible de faire une préinscription pour une place en crèche, d’obtenir 
la liste des assistants maternels indépendants, d’être aidés dans les 
démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel 
indépendant, mais aussi d’être informés sur les droits et obligations 
de chacun. Animé par Aurélie Dubois et Marie Bodet, professionnelles 
petite enfance, il s’agit véritablement d’un lieu d’information, 
d’accompagnement des familles sur les différents modes d’accueil du 
jeune enfant et d’orientation en fonction des besoins. 

C’est aussi un lieu où les assistants maternels peuvent communiquer 
leurs disponibilités, s’informer sur leur statut, être accompagnés dans 
leurs missions et bénéficier d’un lieu convivial. En effet ils peuvent venir 
accompagnés des enfants sur lesquels ils veillent  : ce sont aussi des 
temps de socialisation et de découverte pour les plus jeunes. Motricité, 
danse et éveil corporel, découverte du livre à la Médiathèque, de l’art 
à l’Espace Malraux, mais aussi médiation animale, Marie et Aurélie ont 
également pour projet de créer des ateliers intergénérationnels avec les 
maisons de retraite de la Ville.

Relais Petite Enfance (à la Maison de la Petite Enfance),
34 rue du Comte de Mons, 02 47 73 67 33,
relaispetiteenfance@jouelestours.fr

> Crèche À petits pas
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  La crèche « Zébulon » 
dispose d’un agrément pour 
25 enfants et est ouverte de 7h30 à 
18h00, 34 rue du Comte de Mons.

  La crèche « Pitchoun » 
dispose d’un agrément pour 
20 enfants et est ouverte de 7h30 à 
18h15, 17-18 rue Philibert Delorme.

  La crèche « À petits pas » 
dispose d’un agrément pour 
25 enfants et est ouverte de 7h30 à 
18h30, 23 rue de la Douzillère 
Informations 02 47 73 67 30

  Les Petits Complices 
Accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
45 ter rue Descartes (02 36 43 53 58) 
www.lespetitscomplices.fr 
contact@lespetitscomplices.fr

  Les p’tits Babadins de Joué-lès-Tours 
Accueil de 12 enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
19 rue de la Flottière (06 38 41 23 23) 
www.lesptitsbabadins.com/les-ptits-babadins-de- 
joue-les-tours

  La halte-garderie Capucine 
peut accueillir 20 enfants du lundi au vendredi, 
au 34 rue du Comte de Mons (02 47 73 67 34).

  La halte-garderie Au Fil du jeu 
accueille 12 enfants âgés de 4 mois à 3 ans, 
toute la semaine de 8h30 à 12h, sauf le mercredi, 
2 rue d’Amboise (02 47 53 84 84).

  Le Centre Social du Morier 
propose le multi accueil Bébilune (02 47 67 05 76),

  Le Centre Social de Rabière 
propose le multi accueil Gout’zy (02 47 78 40 49).

LA CRÈCHE FAMILIALE

À la crèche familiale, l’enfant est accueilli chez un 
assistant maternel agréé (encadré par une infirmière 
puéricultrice), en général en compagnie d’un ou deux 
autres enfants. Les assistants maternels sont rémunérés 
par la collectivité. Les parents reçoivent une facture en 
fonction de leurs ressources et du temps d’accueil. 
Une équipe d’encadrement et de coordination 
assurent le suivi de l’enfant au domicile de l’assistant 
maternel (puéricultrices, éducatrice de jeunes enfants) 
et propose des temps d’accueil collectif (jardin d’éveil 
pour les 2-3 ans) pour favoriser la socialisation des 
enfants avec d’autres du même âge. 

Informations : 
02 47 73 67 31

Les familles dont les plannings sont moins fixes, se 
tourneront davantage vers les assistants maternels 
indépendants dont les horaires sont plus souples et 
plus larges. Les parents sont alors employeurs.

LES HALTES-GARDERIES

Les haltes-garderies accueillent pour une durée limitée 
et de façon occasionnelle les enfants âgés de 3 mois à 
5 ans. Cela permet aux enfants d’appréhender la vie en 
collectivité. Chaque petit peut fréquenter la halte-garderie 
jusqu’à 3 fois par semaine dont une fois sur réservation. Les 
professionnelles de la petite enfance proposent dans un 
espace adapté, des activités et des jeux qui favorisent l’éveil de 
l’enfant, le développement de ses capacités, son autonomie, 
et contribuent à sa socialisation.

LES MICRO-CRÈCHES

Alors que le nombre de places en structures publiques reste 
très contraint, le secteur des micro-crèches privées est en 
plein développement notamment sur Joué-lès-Tours. Plus 
souples en termes d’encadrement, les micro-crèches sont 
soumises aux mêmes garanties de sécurité et aux mêmes 
objectifs d’accueil que les autres structures collectives. Tout 
comme dans une crèche classique, les enfants sont encadrés 
par des professionnels de la petite enfance. Les tarifs varient, 
mais sont généralement plus élevés que ceux du public ou 
d’une assistante maternelle.

LES CRÈCHES

Trois crèches collectives accueillent les tout-petits 
Jocondiens âgés de 10 semaines à 3 ans et offrent 
un environnement sécurisant pour bien grandir 
et découvrir la vie en collectivité. Ils peuvent ainsi 
pratiquer des activités ludiques. Pour s’inscrire, 
une préinscription doit être réalisée auprès du 
guichet unique à la Maison de la Petite Enfance, 
à partir du 6e mois de grossesse. Elle sera étudiée 
en commission d’attribution selon les places 
disponibles. Le Relais Petite Enfance est en charge 
du suivi des demandes et de la liste d’attente.
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ÉVEILLER SA CURIOSITÉ

L’action culturelle à Joué-lès-Tours 
par le biais de l’Espace Malraux, est 
une passerelle entre les artistes et 
les différents publics, dont les plus 
jeunes. L’objectif est de faciliter l’accès 
au spectacle vivant et de partager 
les émotions au théâtre. De plus, les 
tarifs adaptés permettent à chacun de 
franchir les portes de l’Espace Malraux 
et d’assister aux représentations en 
famille.

La 23e édition du festival Circuit Biscuit 
se déroulera du 18 mars au 1er avril dans 
les différents quartiers de Joué-lès-
Tours, au sein des structures culturelles 
et des lieux d’accueil de l’enfance et 
des familles, ainsi qu’à Ballan-Miré 
(La Parenthèse) et à Tours (Espace 
Jacques Villeret). Plusieurs centaines 
d’enfants participent chaque année 
à ce festival dédié à la petite enfance 
et dont le lancement se déroule 
à l’Espace Malraux. C’est Pascale 
Davy, responsable programmation 
jeune public, qui concocte ateliers, 
expositions, lectures, chansons, 
spectacles qu’elle souhaite avant tout 
ludiques, permettant aux parents de 

participer et de partager une activité 
avec leurs enfants. Cette année, il y 
aura une nouveauté avec un temps 
pour les futures mamans pour 
mieux accueillir leur bébé avec un 
atelier de danse prénatal. De beaux 
spectacles vivants en perspective, 
spécialement conçus pour permettre 
aux tout-petits de s’éveiller, grandir et 
s’épanouir. 
Toute la programmation sur
https://espacemalraux.jouelestours.fr

Instant Bib’,
Depuis cette année, la Médiathèque 
propose un nouveau rendez-vous 
pour les plus jeunes, animé par deux 
bibliothécaires du secteur Jeunes 
Publics. Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans 
et leurs parents ont dorénavant leur 
rendez-vous mensuel, le samedi 
matin. Entre deux biberons, lectures, 
comptines et jeux de doigts sont au 
programme pour faire partager aux 
plus jeunes le plaisir des histoires et 
des images, dans les bras ou à plat 
ventre... Dès la première séance, ce 
nouveau rendez-vous s’est avéré 
être un gros succès avec près d’une 

vingtaine de petits et autant de jeunes 
parents !
Entrée libre. Prochains rendez-vous à 
10h30 : les samedis 4 mars, 8 avril, 
6 mai et 10 juin.
Retrouvez toutes les animations
de la Médiathèque sur
https://mediatheque.jouelestours.fr

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

La famille est le premier lieu de 
construction de l’enfant et de 
transmission des valeurs et des 
repères. Être parents, c’est donc aussi 
se poser des questions, douter et 
avoir besoin d’aide. 
Ouvertes à tous, sans aucune 
condition de ressources, les Maisons 
Départementales de la Solidarité 
(MDS) offrent une porte d’entrée 
unique vers les services de la solidarité 
du Conseil départemental, dont la 
petite enfance. Les Sages-femmes, 
médecins et puéricultrices de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
accueillent les familles gratuitement 
pour des consultations médicales 
préventives, pendant la grossesse, 
après la naissance et jusqu’au six ans 
de l’enfant. Ils prennent le temps de 
répondre aux questions relatives au 
sommeil, aux soins quotidiens, ou 
encore aux modes de garde. 
Le Conseil départemental a également 

pour mission de protéger les enfants 
contre toute forme de maltraitance 
ou de carences éducatives, et 
accompagne les familles dans les 
situations difficiles. De la gestion 
du budget au renforcement du rôle 
éducatif, un soutien et des aides 
individuelles personnalisées sont 
proposés. La rencontre avec une 
assistante sociale permet d’évaluer la 
situation et d’élaborer des solutions 
d’aides. 
À Joué-lès-Tours, le Point Écoute 
Parents, PEP, est aussi là pour 
répondre aux attentes des parents. Si 
vous vous sentez isolé(e), épuisé(e) 
ou dépassé(e)  ? Prenez rendez-vous 
au PEP, pour être écouté, soutenu 
et guidé vers des solutions qui vous 
sont propres et pour éviter que 
les problèmes ne s’aggravent. Une 
psychologue est disponible pour des 
entretiens confidentiels et gratuits 
sur rendez-vous, seul ou en couple, 

ponctuellement ou régulièrement, 
selon les besoins. 
24 Rue du Comté de Mons,
02 47 73 86 97,
pointecoute@jouelestours.fr
Les centres sociaux de la Rabière et 
du Morier proposent également des 
rencontres entre parents comme 
le Pouce Poussette ou le Café des 
Parents. 
Renseignements 02 47 78 40 40
et 02 47 67 03 36

> Crèche À petits pas
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Aude Goblet
Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille au 

Développement durable et la transition alimentaire

3 questions à
INTERVIEW

Les choix des modes de garde
ont-ils évolué ces dernières 
années ?

Aujourd’hui nous allons vers une crise 
professionnelle de l’accueil du jeune 
enfant. Il y a moins d’agréments PMI, 
moins de vocations... C’est un sujet 
qu’il va falloir mobiliser notamment 
sur le plan national. Même si les 
premières demandes des parents
se font toujours en crèche 
collective, synonyme de sûreté dans 
l’inconscient collectif, il faut lever
les barrières relatives à certains 
modes d’accueil. Les structures 
comme la crèche familiale sont
une bonne solution trop méconnue.
De même les micro-crèches
se développent. C’est une excellente 
alternative pour s’occuper
des enfants et pour valoriser 
l’entrepreneuriat privé.

Quelles sont les grandes lignes
de la politique de la Ville en faveur 
de la Petite Enfance ?

Notre volonté est de faciliter
le parcours du jeune parent et
de garder un lien avec lui pendant
les 3 années de la Petite Enfance 
même si l’enfant ne fréquente pas
nos structures. Nous devons être 
capable d’avoir un observatoire
de la demande « Petite Enfance »,
afin d’adapter notre offre aux besoins 
des parents. Le suivi du parcours
de vie des Jocondiens doit se faire
dès la naissance.

La Ville a-t-elle des projets pour 
améliorer le quotidien des plus 
jeunes Jocondiens ?

Nous poursuivons notre action 
éducative. Le PEdT, Projet Éducatif 
Territorial, incluant la Petite Enfance, 
est véritablement notre feuille
de route : l’accueil de l’enfant 
handicapé, le bien manger, l’éveil 
éducatif, la parentalité… Nous veillons 
à mener une politique globale 
éducative et pédagogique, valorisant 
le bien-être de l’enfant, le bien grandir 
à Joué-lès-Tours afin que notre offre 
soit qualitative tant au niveau de
la prestation que par rapport à
ce que reçoit l’enfant. 

Enfin le Ministère de la Santé et 
des Solidarités a lancé le concept 
des 1 000 premiers jours conçu 
autour des besoins de l’enfant et 
de ses (futurs) parents : prévention 
et promotion de la santé, accès à 
l’information, soutien à la parentalité, 
développement des modes d’accueil. 
Cette période, s’étalant jusqu’aux 
2  ans des tout-petits, est non 
seulement déterminante pour le 
développement de l’enfant mais 
aussi pour la santé globale de l’adulte 
qu’il deviendra. Pour les parents 
c’est aussi un temps de profonds 
changements. L’entourage ainsi que 
les professionnels de santé et de la 
petite enfance jouent alors un rôle 
essentiel d’aide et de conseil tout au 
long de cette période.
www.1000-premiers-jours.fr/fr

Pour ceux qui s’apprêtent à quitter le 
cocon douillet des crèches ou des 
assistants maternels, les inscriptions 
dans les écoles maternelles 
commencent. Votre enfant aura 
3  ans avant le 31 décembre 2023  ? 
N’oubliez pas que l’école est 
maintenant obligatoire dès 3 ans.
Vous pouvez inscrire votre enfant 
dans son école de secteur retirant 
un dossier à l’Espace Joué Famille. 
Vous pourrez également l’inscrire 
pour l’accueil de loisirs le mercredi 
et pendant les petites vacances 
2023-2024. Les dossiers sont 
téléchargeables sur le site de la Ville.
w w w. j o u e l e s t o u r s . f r / v i v r e - a -
joue/vie-scolaire-et-periscolaire/
inscriptions

LE JOUÉ-LÈS-TOURS DE DEMAIN 
C’EST UNE VILLE ENCORE 
PLUS ACCUEILLANTE 
POUR LES JOCONDIENS

> Jardin d’Éveil
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CADRE DE VI(LL)E

- MÉDIATHÈQUE -

À VOUS DE JOUER

En écho aux rendez-vous « À vous de Joué », le 2e mercredi 
du mois, une offre de jeux en accès-libre est mise en 
place depuis la rentrée dans la salle Jeunes Publics de la 
Médiathèque.
Des jeux de société accompagnés de livres-jeux sont en 
libre-accès au niveau du point information, et utilisés autant 
par les familles que par les adolescents. La collection va 
s’enrichir au fil du temps compte tenu du succès de ce 
nouveau service.
Renseignements : 
02 47 73 32 05 ou mediatheque@jouelestours.fr.

 

RETOUR SUR LA NUIT 
DE LA LECTURE

Concert du groupe tourangeau Bleu Shinobi qui a 
enflammé la Médiathèque avec leur pop ensoleillée 
et colorée, conférence musicale décalée «Six bonnes 
raisons d’arrêter de lire» par le Collectif Coqcigrue, 
où les spectateurs ont découvert pourquoi la lecture 
est néfaste pour l’être humain, et enfin Pyjama Party 
concoctée par l’équipe où les lecteurs ont pu jouer, 
écouter des histoires et se restaurer au bar à céréales 
avant d’aller au lit. Cette édition 2023 de la Nuit de 
la Lecture était encore une réussite. Rendez-vous 
l’année prochaine !

 

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA
Parmi ses collections, la Médiathèque compte près de 10 000 DVDs. Films 
pour enfants ou adultes, fictions ou documentaires, toutes les formes de 
cinéma y sont représentées et restituent la diversité de la production tant 
au point de vue des genres, des origines géographiques et des périodes de 
réalisation. Mais le cinéma à la Médiathèque se décline aussi sous forme 
d’animations. 

En mars, la Médiathèque participe à la Fête du court métrage. Deux séances 
de projections sont programmées  : mercredi 15 pour le jeune public et 
vendredi 17 à destination des adultes. 

Enfin, en avril, la Médiathèque continue son partenariat avec le Festival 
International du Cinéma Asiatique de Tours (FICAT) et proposera le 7 la 
projection du film La saveur des Ramen d’Éric Khoo.

  

Renseignements :  
mediatheque.jouelestours.fr 
et 02 47 73 32 05.
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- LOISIRS -

       - événement -
ÉLÉGANCE ET MÉTIERS D’ART 
EN JOCONDIE

Du 31 mars au 2 avril, venez découvrir le salon 
de l’Elégance et des Métiers d’Art à l’Espace Clos Neuf. 
Après une première édition à Ballan-Miré, Chantal Gomez 
souhaitait mettre à nouveau en lumière les Métiers 
d’Art et la création autour de la mode et de l’élégance 
grâce au salon de l’Élégance et des Métiers d’Art, cette 
fois-ci à Joué-lès-Tours. Découvrez une quinzaine de 
créateurs, entre artisans et artistes, aussi passionnés 
que passionnants (bijoutier, corsetier, brodeur, bottier, 
modiste, maroquinier…), qui font vivre cet « art de vivre à la 
française », véritable patrimoine culturel. Au programme 
de ce salon ouvert à tout public : démonstrations, défilés, 
conférences autour de la mode prouveront qu’il s’agit bien 
d’un art vivant au quotidien. Entre échanges et partages, 
ce salon promet de faire rêver les visiteurs.
Salon de l’Elégance et des Métiers d’Art, Espace Clos Neuf
•  Vendredi 31 mars 

14h – 18h30
•  Samedi 1er et dimanche 2 avril 

10h – 18h30
Renseignements : www.arts-modes.com 
et 06 15 05 32 57

CULTURE
 

MUSIQUE DU MONDE
Retour sur le festival Orchestrus, qui s’est tenu à 
l’Espace Malraux le 28 janvier dernier.

L’Espace Malraux sentait bon le soleil fin janvier 
grâce au festival Orchestrus, organisé par l’école 
de musique. Après l’annulation des deux dernières 
éditions, les 400 musiciens étaient prêts et le public 
au rendez-vous pour écouter les concerts sur la 
thématique du voyage. L’ambiance était tour à tour 
africaine, espagnole et caribéenne.

  

Toutes les informations sur :  
ecoledemusique@jouelestours.fr, 
02 47 78 42 00 et www.jouelestours.fr/
mes-loisirs/culture/ecole-de-musique
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NOUVELLE 
PSYCHOLOGUE AU PEP

Céline Garcia est la nouvelle psychologue 
du Point Écoute Parents, PEP.
Depuis début décembre, cette ancienne 
parisienne, psychologue en Institut Médico 
Éducatif, reçoit gratuitement les parents en 
entretien clinique sur rendez-vous. «  Lorsqu’on 
s’occupe d’un enfant, il faut toujours être en lien 
avec les familles, analyser sa situation au global », 
explique-t-elle. Sa mission au sein du Point Écoute 
Parents est triple, puisqu’elle apporte un soutien 
individuel à la parentalité, assure l’animation du 
REAAP jocondien, réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents, porté par le 
Centre Communal d’Action Sociale et travaille 
également pour le Projet de Réussite Éducative. 
L’échange avec la psychologue permet de 
prendre du recul, d’aborder le problème sous 
un angle différent et de repartir sur de nouvelles 
bases.

Renseignements :
Point Écoute Parents 
24 rue du Comté de Mons
02 47 73 86 97
https://www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/
solidarite-action-sociale/point-ecoute-
parents/

JEUNESSE
 

S’OUVRIR AU MONDE 
Joué-lès-Tours fait partie des 200 villes labellisées 
Cité éducative, visant notamment à accompagner au 
mieux chaque parcours éducatif individuel, depuis 
la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle, 
dans tous les temps et espaces de vie.

Dans le cadre du label Cité éducative, les élèves de l’école 
élémentaire Blotterie sont allés au château de Taillé avec 
leurs enseignants ainsi que des animateurs du centre social 
de la Rabière. Au-delà de la découverte environnementale 
et scientifique de la forêt en partenariat avec 3 associations 
locales, les enfants ont appris à vivre ensemble puisqu’ils 
dormaient une nuit sur place. Le dépaysement leur a 
permis de favoriser leur autonomie, la notion de partage et 
d’entraide et de développer des relations riches entre eux 
mais aussi avec les adultes présents. Pour certains il s’agissait 
de leur première nuit à l’extérieur de leur domicile  : une 
réelle aventure ! 
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ENVIRONNEMENT

TOUJOURS PLUS FLEURIE 
La Ville de Joué-lès-Tours a obtenu le renouvellement 
de sa 4e  fleur, le plus haut niveau de distinction du 
label des Villes et Villages Fleuris !

Le jury a tout particulièrement apprécié le travail dynamique 
et collectif mené par l’équipe élus-services sur la Ville.
Le renouvellement de ce label récompense la forte 
implication des habitants qui œuvrent pour embellir leur 
cité, dans leur jardin comme sur leurs balcons. Cette 
récompense salue aussi l’action des équipes municipales 
mobilisées dans la promotion du développement durable 
auprès des Jocondiens, par la mise en place de nombreuses 
actions pédagogiques mais aussi d’une gestion différenciée 
pour le patrimoine arboré comme pour le patrimoine 
végétal dans son ensemble. Enfin cette distinction vient aussi 
récompenser le travail réalisé sur le site des Bretonnières, 
dont la signalétique, le mobilier et les divers équipements 
à la fois adaptés et ludiques, profitent à l’ensemble de la 
population. Son aménagement est de ce fait un véritable 
atout de Joué-lès-Tours. 

  - événement -
MA RUE, MES PLANTES

Toujours plus ambitieuse dans l’embellissement et la 
végétalisation de son cadre de vie et de celui de ses 
habitants, la Ville de Joué-lès-Tours lance « Ma rue, Mes 
plantes », une opération de fleurissement des trottoirs 
jocondiens basée sur le volontariat des habitants. 
Tout propriétaire d’une maison pavillonnaire, résidant 
sur Joué-lès-Tours en milieu urbain, peut bénéficier, 
gratuitement, sur demande (via un formulaire sur le site 
de la Ville) d’un aménagement d’embellissement de son 
trottoir réalisé par le Service Espaces Verts de la Ville, sous 
réserve de la faisabilité technique du projet. Le demandeur 
s’engage,  en retour  à entretenir ses plantations  et 
le trottoir au droit de sa propriété,  en ayant recours 
à des méthodes de jardinage écologique. Objectif  : 
poursuivre l’embellissement et l’amélioration du cadre 
de vie de ses habitants. En encourageant les habitants 
à cette démarche participative visant à végétaliser le 
domaine public, Joué-lès-Tours cherche entre autre à 
promouvoir la biodiversité en Ville, à sensibiliser le public 
à l’objectif « zéro phyto » mais aussi à créer du lien social 
en favorisant les échanges notamment entre voisins.
Les démarches collectives au sein d’une même rue seront 
dans un premier temps privilégiées.
Inscrivez-vous sur :
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/developpement-
durable/ma-rue-mes-plantes
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- ÉCONOMIE ET COMMERCE -

 

SPORT SANTÉ TOURS
Diplômé depuis 13 ans comme éducateur en activités 
physiques adaptées, Ugo Brisset fait du coaching 
personnalisé en sport santé dans son studio entièrement 
aménagé, à domicile ou à distance. Que ce soit pour 
des pathologies chroniques (problème cardiaque, 
lombalgie…), les personnes âgées qui souhaitent garder 
leur autonomie ou ceux qui veulent entretenir leur forme 
sans but de performance, Ugo fait une prise en charge 
personnalisée de chacun de ses clients, qui ont entre 
14 et 96 ans  ! Vélo rameur, matériel cardio, élastique, 
haltères… Ugo vous accompagne dans votre pratique 
sportive à but de santé.

    

Sport Santé Tours,  
sur RDV, 14 rue du Cap Soleil, 
06 22 77 69 03 
https://sportsantetours.fr

VOYAGE AVEC SOI

Maeva Tournemiche s’est spécialisée dans 
l’accompagnement en développement personnel, 
les massages bien-être et les soins énergétiques, 
en plus de ses prestations esthétiques.
Sa particularité  : son magnétisme qui lui permet 
de ressentir et soulager les douleurs, mais aussi 
sa grande facilité à écouter les gens en toute 
bienveillance. Elle recherche l’équilibre entre le 
corps et l’esprit pour ses clients, de tout profil et de 
tout âge. « Je ne guéris pas, je soulage. »
Voyage avec soi, Espace Mozaïque, 
6 rue de la Douzillière, 06 20 59 54 5
Facebook : Voyage Avec Soi 
Instagram : @voyage_avec_soi

 

DÉCOUVERTE MUSICALE
Pour Julien Bertin, professeur de chant et de piano indépendant, 
nouvellement installé à Joué-lès-Tours, la musique a toujours 
été une évidence. Chez lui ou au domicile des élèves, Julien 
voit la pratique musicale comme un développement personnel. 
Ses élèves ont entre 6 et 63 ans, certains ont franchi le cap de 
se lancer dans la musique, d’autres cherchent à améliorer leur 
technique. «  Il n’y a pas de profil type. Ce qu’il faut, c’est ne 
pas hésiter ! Quand on commence à jouer d’un instrument, on 
ouvre la porte à un monde vaste et varié. Pour moi, transmettre 
une passion avec pédagogie et bienveillance est essentielle ».

     

Julien Bertin, 
22 rue du Pont Volant, 06 99 41 32 21. 
Facebook julien.bertin.10 
9h30-12h30, vendredi 9h30-19h
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LP DIGITAL
Léonie Nogueira et Pauline DC Almeida 
ont lancé il y a 5 ans LP Digital, une 
société de communication en numérique 
notamment pour les auto-entrepreneurs. 
Elles voulaient un sens à leur activité, 
elles ont décidé d’acheter un camping-
car  ! Leur objectif  : sillonner la France 
pour aider les entreprises, les associations 
mais aussi les petites communes, «  là 
où les autres ne vont pas  », à mieux 
communiquer. Elles profitent également 
de la « nomadification » de leur entreprise, 
pour aller à la rencontre des lycéens et 
collégiens pour les prévenir des risques des 
réseaux sociaux, et plus particulièrement 
le harcèlement. «  On avait envie de se 
bousculer, de sortir de notre zone de 
confort en se débarrassant de tout ce qui 
est matériel. C’est un nouveau challenge 
qui nous tenait à cœur. »

    

LP Digital,  
06 68 70 17 88, 
contact@lpdigital.fr 
www.lpdigital

 

PIZZA DEL ARTE
6 mois après avoir posé sa première pierre, le nouveau 
Pizza del Arte a ouvert ses portes début décembre avec un 
tout nouveau concept de restaurant. Avec près de 320 m² 
de surface et 90 places assises, il s’articule en trois espaces 
répondant à chaque moment clé de la journée et s’adaptant 
aux rythmes de chacun. L’espace « Ristorante » propose une 
restauration dans un espace convivial et cosy midi et soir. 
L’espace « Cafferitivo » est ouvert toute la journée du café 
du matin à « l’aperitivo » à l’italienne le soir. Enfin le module 
« A Casa » est adapté aux parcours clients souhaitant profiter 
des services de vente à emporter, de livraison et de Click and 
Collect, le tout avec un parcours digitalisé.

    

Pizza del Arte,  
15 rue Gutenberg, 
02 47 78 28 53

LES CHAPEAUX DE NINA

Au milieu des perles, des fleurs artificielles, des tissus soyeux et des 
tulles multicolores, Chantal Gomez crée des chapeaux sur mesure 
dans le dédale des pièces de son garage.
« Je pars souvent d’un tissu que j’anoblis à l’aide de dentelles ou 
d’autres tissus que je peins  », explique-t-elle. Canotier, chapeau 
à bord, bibi, ses créations sont pour tous les goûts et toutes les 
occasions. « Il me faut entre 4 et 6h pour un chapeau de feutre, un 
peu plus du double pour un chapeau de mariage mais tout dépend 
des essayages  ». Diplômée de l’école des Beaux-Arts, Chantal a 
travaillé comme modiste à la Samaritaine, mais aussi chez Pronuptia. 
« Je souhaite lancer également une collection de turbans » poursuit 
cette passionnée qui déborde d’idées. Elle est d’ailleurs à l’origine du 
salon de l’Elégance et des Métiers d’Art qui aura lieu du 30 mars au 
2 avril à l’Espace Clos Neuf.

Les Chapeaux de Nina, 
19 rue de la Douzillière, 06 15 05 32 57, sur RDV.
https://chapeaux-nina.com

N°123 • Janvier - Février 2023          27

Joué ma Ville   CADRE DE VI(LL)E



- QUARTIERS ET ASSOCIATIONS -

JOUÉ ENSEMBLE POUR 
LES DROITS DES FEMMES

Du 4 au 12 mars prochain, le Judo Club Jocondien 
organise Joué Ensemble pour les Droits des 
Femmes. Dès 2015, le club était déjà très impliqué 
sur cette thématique avec ses stages de self défense 
pour les femmes.
Cette année, les membres ont décidé d’aller plus loin 
et de mobiliser structures municipales, associations, 
établissements scolaires et acteurs jocondiens autour 
de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Durant une semaine, différents événements et 
activités seront organisés autour de trois thèmes :
•  Découvrir, sensibiliser et informer sur les droits des 

femmes
•  Appréhender et prévenir les risques d’agression et 

des diverses formes de violence.
•  Échanger et partager entre différents publics sur 

les thèmes autour des droits des femmes.
Initiations au self défense notamment dans les 
établissements scolaires, film, ateliers, expositions, 
débats, concerts…
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur :
joue-ensemble-droits-femmes.fr 

SPORT
 

OFFREZ BULLE D’O
La Saint Valentin est certes passée mais il y a plein 
d’occasions tout au long de l’année d’offrir des cadeaux.

En manque d’inspiration  ?  Pensez à la carte Cadeau 
Bulle d’O ! Elle se décline sous toutes les formes : entrée 
unitaire, carte de 10 entrées, carte à l’heure, Pass 
Trimestriel, Pass Annuel et massages. 

  

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

JEUNESSE
 

BIENVENUE AUX CITOYENS 
DE DEMAIN
Les 26 élèves de la classe de CE2 de l’école Alouette ont 
eu la chance de visiter l’Hôtel de Ville, guidés par Monsieur 
le Maire, Frédéric Augis, lui-même accompagné par Aude 
Goblet, Adjointe déléguée à l’Éducation, à la Famille 
au Développement durable et la transition alimentaire 
et Caroline Alliot, Conseillère municipale déléguée 
Aux Résidences pour Personnes Âgées et élue référente 
au sein de l’école Alouette.
Salle du Conseil Municipal, Salle des Mariages, bureau 
de Monsieur le Maire mais aussi rencontres et échanges 
avec le directeur et certains agents de Joué Famille, 
les élèves ont pu découvrir la mairie tout au long de la 
matinée. Ils ont également pu poser toutes les questions 
qui leur tenaient à cœur : Est-ce que c’est difficile d’être 
maire ? Est-ce que le maire habite la mairie ou dans une 
maison  ? Combien de réunions faites-vous  ?... Cette 
visite a peut-être fait naître de nouvelles vocations.
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CAFÉS 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 :
•  Portugais : Vendredi 17 mars et 14 avril à 18h30
•  Anglais : Mercredi 15 mars et 1er avril à 19h
•  Espagnol : Mercredi 1er et 29 mars, 19 avril à 18h
•  Allemand : Jeudi 9 mars et 6 avril à 19h
•  Italien : Jeudi 16 mars et 13 avril à 19h

    

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

 

LA VESTIBOUTIQUE 
VOUS ATTEND
Acheter et donner dans votre vestiboutique est un acte engagé 
et solidaire.

Ouverte à tous, elle offre un large choix de vêtements de 
seconde main, pour tous les âges, très bon marché. «  Les 
recettes issues de vos dons et achats de vêtements permettent 
le financement de nos actions locales  », explique Catherine 
Geynes, responsable du site de Joué-lès-Tours. Vous souhaitez 
aider ? La vesti-boutique recherche des bénévoles disponibles 
ponctuellement le samedi matin.

    

Vestiboutique, 
6 rue Pasteur, 06 31 40 42 50 
Ouverture mercredi et vendredi 14h-16h30 et 
1 samedi/mois. Prochaine session samedi 4 mars 
de 9h30 à 12h.

ENSEMBLE, COMPOSTONS !

La loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit 
de généraliser le tri à la source des biodéchets au 
31 décembre 2023.
Tous les ménages devront alors disposer d’une 
solution leur permettant de trier leurs déchets 
biodégradables. Une échéance que les communes 
doivent préparer dès à présent. Elles devront proposer 
des moyens de tri à la source, comme des bacs de 
compostage individuel ou partagé. L’objectif est de 
valoriser, sous forme de compost ou de combustible 
(méthanisation), ces biodéchets constitués pour 
l’essentiel d’épluchures, produits de cuisine et restes 
de repas, au lieu de les enfouir ou de les brûler, afin 
de réduire la production de gaz à effet de serre. Joué-
lès-Tours s’est déjà depuis longtemps investie dans 
l’installation de composteurs partagés. Plus d’une dizaine 
est installée dans les quartiers ou en pied d’immeubles 
avec pour chacun, deux familles référentes qui veillent à 
la bonne utilisation des composteurs. La Ville recherche 
d’ailleurs d’autres candidats pour installer d’autres bacs 
partagés et ainsi mieux mailler le territoire.

Vous êtes intéressés ?
Contactez le service du développement durable : 
06 27 56 90 59 ou 
developpement.durable@jouelestours.fr
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À TOUT ÂGE

Ça plante à Rotière

L’école Rotière est très investie depuis déjà plusieurs années 
dans des projets de développement durable et de jardinage. 
C’est donc à sa demande que des ilots de fraicheur ont été 
dessinés cet été au milieu de la cour qui était majoritairement 
bitumée. 
Début janvier, les éco-délégués de l’école ont prêté main 
forte aux jardiniers en charge du secteur et aux élus, Monsieur 
le Maire, Frédéric Augis, Bernard Sol ainsi que Aude Goblet et 
Dominique Bouloz, pour planter des arbres et des arbustes 
dont les essences avaient été choisies en juin dernier en étroite 
collaboration avec les élèves. Un beau projet durable.
Coût de l’opération : 30 000 €

- SENIORS -

Le prochain ciné des Aînés  
est le 14 mars.  

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site internet www.jouelestours.fr,  

rubrique : 
Vivre à Joué/Seniors/Animations,  

afin de connaître les prochains films.

Les Résidences  
toujours actives

 
Téléthon, repas de Noël, cérémonie des vœux, 
sorties, activités diverses… Les animations se 
suivent mais ne se ressemblent pas aux résidences 
autonomie Jean Goujon et Michel Colombe.

À NOTER

- JEUNESSE -

Repas des aînés

Vous étiez près de 1610 à profiter du traditionnel repas des 
aînés, soit environ 350 personnes de plus que lors de la 
dernière édition ! Sourires, danses, échanges entre nos aînés 
et l’équipe municipale réunie autour du maire, Frédéric Augis. 
Ce rendez-vous est placé sous le signe de la convivialité et du 
partage. Il prouve l’attachement de la Ville à ses aînés. 
Un grand merci aux équipes du CCAS et de l’Espace Malraux 
pour la très belle organisation de cet événement ! 
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Retrouvez d’ailleurs leur journal 

Trait d’Union ainsi que tous les 

renseignements relatifs à la résidence 

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

seniors/etablissements



à vos agendas !
Attention !

Les prochaines inscriptions
au Centre Sportif Municipal 

pour les vacances
de printemps , 

du 17 au 21 avril, 
auront lieu 

à partir du 17 mars 
sur le site de la Ville. 

Toutes les informations sur
www.jouelestours.fr/vivre-
a-joue/animations-loisirs/
centre-sportif-municipal 

et 02 47 39 71 46 .

Du panais
dans les assiettes

Début décembre, le panais était à l’honneur sur l’ensemble des restaurants
scolaires jocondiens. 

Les jeunes gastronomes ont goûté le panais, une vraie découverte pour beaucoup, 
sous les encouragements d’Aude Goblet, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation, la 
Famille, le Développement Durable et la Transition alimentaire. Objectifs : sensibiliser 
les enfants à la saisonnalité des fruits et des légumes, mais aussi leur faire acquérir 
de bonnes habitudes alimentaires. Au menu : salade de carottes et panais, filet de 
poisson en sauce et purée de panais et pour finir fromage et yaourt, le tout dans un 
cadre redécoré par les équipes périscolaires. 
On éveille les papilles dès le plus jeune âge à Joué-lès-Tours !

Legs Pautrot

L’émotion était au rendez-vous lors de la cérémonie 
d’attribution du Legs Pautrot, présidée par Anne 
Laurencin, Adjointe déléguée aux Solidarités 
à la Parentalité et à la Réussite éducative. Elle 
récompense 10  élèves particulièrement méritants 
des classes de CM2 et de 3e de l’enseignement 
public.
Pour rappel, Alphonse Pautrot, décédé en 
septembre 1968, a légué une partie de sa fortune 
à la Ville, afin de récompenser chaque année des 
élèves pour leur investissement, leur réussite, 
leur bienveillance... Alors bravo à Ilyès, Margot, 
Guillemette, Adem, Anissa, Maryam, Anne-Julie, 
Mansour, Isma-Eline et Efe ! Nous vous souhaitons
le meilleur pour votre avenir ! 

N°123 • Janvier - Février 2023          31

Joué ma Ville  À TOUT ÂGE



LMJ 
L’aventure de la société LMJ, 

La Mécanique de Joué, 
commence en 1972, 

dans un séchoir à tabac 
de 250m², 

rue du Petit Moron. 
Jacques Huard 
a tout de suite 

repéré son potentiel 
et a repris les rênes en 2012 

en lui donnant 
un nouveau souffle.   

Jacques Huard n’est pas près de prendre sa retraite  ! 
Cet autodidacte est un boulimique de travail ne dormant 
que quelques heures par nuit, et un chef d’entreprise né puisqu’il 
a déjà pris la direction de près d’une vingtaine d’entreprises 
dans le secteur de la mécanique. En arrivant à LMJ, désormais 
dans la zone d’activité de la Liodière, il découvre un matériel 
un peu obsolète utilisé par 4 salariés, mais surtout un incroyable 
savoir-faire sur lequel il parie. Aujourd’hui, la société compte 
presque 10 salariés et évolue sereinement dans la mécanique 
de précision, le fraisage, l’ajustage, le tournage et la commande 
numérique. Elle dispose de matériels dernière génération 
et est capable de fabriquer des pièces de toute matière 
(plastique, acier, inox…) mais aussi de toute taille (de quelques 
grammes à 1 tonne)  ! Ses clients  ? Des entreprises allant 
de la TPE à la multinationale, dans les secteurs de l’aéronautique, 
du médical, de l’automobile, du cosmétique, des instituts 
de beauté, de l’industrie pharmaceutique ou encore militaire. 
Comment ne pas rêver devant une telle ascension  ! Là où 
les autres entreprises de même taille dans ce secteur 
progressent de 2%, LMJ fait un bond de 15%. Mais loin 
de se contenter de ce nouveau dynamisme, Jacques Huard 
a encore de belles ambitions pour LMJ, projetant pour 
la fin de l’année une extension de 1  600  m² du bâtiment 
avec des panneaux photovoltaïques afin de mettre en place 
une nouvelle machine unique en Europe. « J’ai déjà un contrat 
de 5 ans avec une grosse entreprise locale grâce à l’achat 
de cette nouvelle machine qui combinera fraisage et tournage. 
Notre champ d’action est très diversifié, c’est ce qui fait notre 
force  ! Pour moi, rien n’est impossible.  » Issu d’un milieu 
défavorisé, avec un CAP dessinateur et un stage d’un an 
en gestion et création d’entreprise, Jacques Huard a commencé 
à diriger des entreprises à 24 ans. Et il ne cache pas sa fierté 
d’en être arrivé là. 

LMJ, 50 ans
de précision
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 MAIRIE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand 

 02 47 39 70 00
 www.jouelestours.fr

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

 JOUÉ PROXIMITÉ

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

 www.jouelestours.fr/a-votre-ecoute
 ou sur l’application « Joué-lès-Tours »

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

 POLICE MUNICIPALE

 Hôtel de Ville
 Place François Mitterrand 

 02 47 67 08 64

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

 ESPACE CLOS NEUF

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

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

 MÉDIATHÈQUE

 1 rue du 8 Mai 1945
 02 47 73 32 00

 mediatheque@jouelestours.fr
 mediatheque.jouelestours.fr

 ESPACE MALRAUX

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

 ÉCOLE DE MUSIQUE

   7 rue George Sand 
 02 47 78 42 00

 ecoledemusique@jouelestours.fr

 CCAS

   10 Bis rue Gamard 
 02 47 39 70 52

 BULLE D’O 

  3 rue Jean Bouin
 02 47 40 24 80

 contact@bulle-d-o.fr 
 www.bulle-d-o.fr

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

Horaires en période scolaire
- Bassin sportif intérieur : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h-14h/17h-20h
Mardi : 12h-14h/17h-21h
Samedi : 9h-14h, Dimanche : 9h-18h
- Bassin ludique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h-14h 
Mercredi : 11h-14h
Samedi : 9h-14h, Dimanche : 9h-18h
- Bassin extérieur : 
Lundi, Vendredi : 9h-20h
Mardi : 9h-21h
Mercredi : 9h-14h /17h-20h
Jeudi : 8h30-20h
Samedi : 9h-14h, Dimanche: 9h-18h
- Espace Bien-être : 
Lundi, mercredi et vendredi : 11h-20h
Mardi : 11h-21h
Jeudi : 10h-20h
Samedi, Dimanche : 9h-18h
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 

 https:// tours-metropole.fr/

JOUÉ PRATIQUE
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8 MARS
CONCERT
dans le cadre de la Journée 
des Droits des Femmes
• École de musique
• 18h30

9 MARS
RENCONTRE AVEC 
L’AUTRICE AURÉLIA BLANC
animée par le Bookclub de la 
librairie Bédélire
• Médiathèque
• 19h

LAURA LAUNE
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

11 MARS
LE SAMEDI C’EST DIT, 
SPÉCIAL « DROITS DES FEMMES »

• Médiathèque
• 10h30

« ICINORI » DE ISSUN BOSHI

>  Histoire contée en musique 
avec des élèves de la classe de 
piano

• École de musique
• 15h

12 MARS
INSPIRATIONS 
POPULAIRES
>  Concert du dimanche
• École de musique
• 11h

QUAND TU AIMES, 
IL FAUT PARTIR…
dans le cadre du Printemps 
des Poètes
>  Concert-lecture interprété 

par E. Boulanger, P. Léger et 
B. Pico

• Médiathèque
• 15h30

17 MARS
LA FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE
• Médiathèque
• 19h

18 MARS
SENSIBILISATION AU 
NETTOYAGE DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES
>  Ateliers personnalisés en 

continu et sans rendez-vous
• Médiathèque
• 10h

21 MARS
ROCH VOISINE
>  Musique
• Espace Malraux
• 20h

24 MARS
SOIRÉE « CUVÉE SCÈNE 
LOCALE, MILLÉSIME 2022 »
• Temps Machine
• 19h30

24 MARS
CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET
> Concert
• Espace Malraux
• 20h30
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CULTURE
EN JOUÉ

L’AGENDA  MARS - AVRIL 2023



 

DU 26 FÉVRIER 
AU 5 MARS
ENGIE OPEN
• Complexe des St-Pères

5 MARS
COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE 
DE GYMNASTIQUE
• Gymnase Henno

CHALLENGE RÉGIONAL 
D’ESCALADE
• Gymnase Rabière

FÉDÉRAL 3 MASCULIN / 
USJ RUGBY – RUGBY 
CLERMONT LA PLAINE
• Complexe Albaladéjo
• 15h

PRÉ NATIONAL MASCULIN / 
ASJ – FOYER JEUNES 
CHAMPHOL BASKET
• Palais des sports Marcel Cerdan
• 13h30 

PRÉ NATIONAL FÉMININE / 
ASJ – IE CTC AGGLO 
BASKET 41
• Palais des sports Marcel Cerdan
• 15h30

DU 10 AU 12 MARS
TOURNOI RÉGIONAL 
DE BLACKBALL
• Palais des sports Marcel Cerdan

10 MARS
TOURNOI INTER-
ENTREPRISES DE 
TENNIS DE TABLE
• Gymnase J. Bigot
• 17h - minuit

DU 11 
AU 12 MARS
COMPÉTITION 
INDIVIDUELLE DE 
PATINAGE ARTISTIQUE
• Patinoire

11 MARS
JOURNÉE SELF DÉFENSE 
FÉMININ
• Gymnase Beaulieu

12 MARS
INTERCLUBS DE JUDO
• Gymnase Beaulieu

FÉDÉRAL 3 MASCULIN / 
USJ RUGBY – RC 
ISSOUDUN
• Complexe Albaladéjo
• 15h

18 MARS
RÉGIONALE 2 / US 
PORTUGAISE DE JOUE – 
FC MONTLOUIS
• Complexe des Bercelleries
• 18h30

PRÉ NATIONALE FÉMININE / 
JVB – ESVRES VB
• Gymnase Henno
• 20h

DU 25 AU 26 MARS
INTERCLUBS 
DÉPARTEMENTAUX
• Salle Bigot et gymnase Matarazzo

25 MARS
RÉGIONALE 1 MASCULIN / 
JOUE FCT – CS 
MAINVILLIERS
• Complexe des Bercelleries
• 18h 

PRÉ NATIONALE FÉMININE / 
JVB – CERCLE JULES 
FERRY FLEURY
• Gymnase Henno, 20h30 

26 MARS
ÉLITE 2 FÉMININE / USJ 
RUGBY – RC NARBONNE
• Complexe Albaladéjo
• 15h

1ER AVRIL
RÉGIONALE 1 FÉMININE / 
JOUE FCT – BLOIS FOOT 41
• Stade Jean Bouin
• 20h30

2 AVRIL
PRÉ NATIONAL MASCULIN / 
ASJ – USM OLIVET
• Palais des sports Marcel Cerdan
• 13h30

PRÉ NATIONAL FÉMININE / 
ASJ – AMICALE DE LUCE
• Palais des sports Marcel Cerdan
• 15h30

16 AVRIL
ÉLITE 2 FÉMININE / USJ 
RUGBY – STADE FRANÇAIS 
PARIS
• complexe Albaladéjo
• 15h
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25 MARS
CONCERT DE 
L’ORCHESTRE À VENT
• Espace Clos Neuf
• 18h30

DÉCLIC ! LE NUMÉRIQUE MODE 
D’EMPLOI, À LA DÉCOUVERTE 
DES PODCASTS : LA RADIO EN 
MODE «STREAMING»

• Médiathèque
• 10h30

29 MARS
MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ
> Danse classique
• Espace Malraux
• 20h30

31 MARS
LA PROMESSE BREL
> Spectacle musical
• Espace Malraux
• 20h30

6 AVRIL
LES COMÉDIES MUSICALES
> Musique
• Espace Malraux
• 20h

7 AVRIL
PROJECTION DU FILM 
« LA SAVEUR DES RĀMEN »
dans le cadre du FICAT (Festival 
international de cinéma 
asiatique de Tours)
• Médiathèque
• 20h

8 AVRIL
THOMAS VDB
> Humour
• Espace Malraux
• 20h30

11 AVRIL
FALLAIT PAS LE DIRE, 
AVEC E. BOUIX ET P. ARDITI

> Théâtre
• Espace Malraux
• 20h30

14 AVRIL
THE WORLD OF QUEEN 
TOUR 2022
> Musique
• Espace Malraux
• 20h30

15 AVRIL
LE SAMEDI C’EST DIT, 
PARTAGE DE COUPS DE CŒUR

• Médiathèque
• 10h30

16 AVRIL
« LES DIMANCHES 
DE LA MÉDIATHÈQUE »
> Grande vente de livres 
et de CD, Vente réservée 
exclusivement aux particuliers
• 14h-17h30

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 

DU 4 AU 12 MARS
« SCULPTURES D’AU-DELÀ 
DES MERS » D’ALAIN POLYDOR

« BESTIAIRE » ET 
« COURBES ET VOLUPTÉ » 
PEINTURES DE MAGALI POTESTA

• Galerie du Parc
• Tous les jours 14h30-18h

DU 18 AU 30 MARS
ENTRE NOUS AU PARC
>  Peintures, photographies 

et sculptures
• Galerie du Parc
•  Du lundi au vendredi 

14h30-18h
•  Samedi - dimanche 

10h-12h et 14h30-18h

DU 12 AU 19 AVRIL
LES TALENTS SECRETS 
JOCONDIENS
>  Créations de membres 

du Conseil des Aînés
• Galerie du Parc
• Tous les jours de 14h à 18h

expositionexposition
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enfanceenfance
 jeunesse

4 MARS
CHANTAL GOYA 
> Chanson
• Espace Malraux
• 14h30

L’INSTANT BIB’ !
> Le rendez-vous des 0-3 ans
• Médiathèque
• 10h30

LES P’TITS PHILOS : 
« FILLE, GARÇON : PAREILS, 
DIFFÉRENTS, ÉGAUX ? »
> Atelier-discussion
/ pour les 7-10 ans 

• Médiathèque
• 15h30

8 MARS
LA DISPARITION
par la Compagnie 
Wonderkaline
> Conte et théâtre clownesque
/ dès 8 ans

• Espace Malraux
• 15h

À VOUS DE JOUÉ !
>  Jeux de société pour 

petits et grands
/ dès 4 ans

• Médiathèque
• 15h

15 MARS
LA FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE POUR LE JEUNE 
PUBLIC

• Médiathèque
• 15h

DU 18 MARS 
AU 1ER AVRIL
FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT

26 MARS
TOUTE PETITE SUITE
> Concert
dans le cadre du Circuit Biscuit
/ dès 3 mois

• École de Musique

CONCERTO POUR DEUX 
CLOWNS
> Cirque
/ dès 6 ans

• Espace Malraux
• 16h

29 MARS
AU BOUT DU CONTE 
« LA SOUPE À CAILLOU »
/ dès 5 ans

• Médiathèque
• 16h30

1ER AVRIL
LA PROMENADE DE 
FLAUBERT
>  Théâtre à machines 

et marionnettes
dans le cadre du Circuit Biscuit
/ dès 3 ans

• Médiathèque
• 16h et 17h30

2 AVRIL
DES MONDES
>  Théâtre et arts numériques
/ dès 10 ans

• Espace Malraux
• 16h

8 AVRIL
L’INSTANT BIB’ !
> Le rendez-vous des 0-3 ans
• Médiathèque
• 10h30

« ICINORI » DE ISSUN BOSHI

>  histoire contée en musique
en partenariat avec l’École de 
musique de Joué-lès-Tours, 
dans le cadre du FICAT (Festival 
international de cinéma 
asiatique de Tours)
/ dès 7 ans

• Médiathèque
• 17h

12 AVRIL
À VOUS DE JOUÉ !
>  Jeux de société pour 

petits et grands
/ dès 4 ans

• Médiathèque
• 15h

KEITH
>  Création et danse
/ dès 6 ans

• Espace Malraux
• 15h
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  MON PARTI C’EST JOUÉ

Nous sommes 39 143 jocondiens !
C’est le chiffre à retenir de ce début d’année. L’INSEE 
vient en effet de dévoiler les populations légales prises en 
compte au 1er janvier 2023 à partir des chiffres du dernier 
recensement. Un chiffre éclairant pour Joué-lès-Tours 
qui au 1er janvier 2020 comptait 39 143 jocondiennes 
et jocondiens, toutes générations confondues, soit 803 
de plus qu’il y a trois ans. Notre population continue 
donc d’augmenter, une preuve supplémentaire, s’il en 
manquait, qu’il fait bon vivre à Joué-lès-Tours. Nous 
souhaitons d’ailleurs la bienvenue aux nouveaux habitants. 
En choisissant Joué-lès-Tours, vous avez fait le bon 
choix. Nous en sommes objectivement convaincus. 
Nous enregistrons cette augmentation de façon positive, 
sans triomphalisme, mais non sans une certaine fierté. Si 
bien entendu elle souligne l’attractivité de notre Ville, elle 
récompense aussi, d’une certaine mesure, les engagements 
pris et tenus par les élus de la majorité municipale, ainsi que 
le travail remarquable des agents de notre collectivité. Pour 
y parvenir, nous nous sommes relevés les manches et avons 
décidé d’y croire, à force de volonté, collectivement, unis 
et solidaires, malgré les crises successives et les oiseaux 
de mauvais augures toujours prompts à faire souffler des 
vents contraires. Pour cela, nous avons fait des choix. Celui 
de construire un avenir meilleur pour les Jocondiens et les 
Jocondiennes. Celui de faire de Joué-lès-Tours une ville 
moteur de son territoire, et plus encore, l’un des cœurs 
battants de la métropole tourangelle, ancrée dans le 21ème 
siècle, fière, active, durable, multiculturelle, passionnée et 
passionnante. Et soyez assurés que nous poursuivrons en 
2023 cette ambition municipale avec la même énergie et 
la même détermination. Tant de choses restent à faire, tant 
de choses sont à vivre. Cette nouvelle année a donc débuté 
avec cette première bonne nouvelle mais également avec 
le grand retour, après trois années d’absence, liées à la 
pandémie, de la démocratie participative à Joué-lès-Tours 
avec les Assemblées Plénières des Conseils de Quartier de 
la Ville. Au total, ce sont sept instances citoyennes, ouvertes 
à toutes et tous, qui permettent d’associer les habitants aux 
décisions qui les concernent et de les rendre acteurs de 
leur territoire. Quel indicible plaisir cela fut de retrouver 
ce lien direct avec la population lors de ces rendez-vous 
incontournables. Ils nous avaient tant manqué. Et au 

regard de votre présence en nombre, il semblerait qu’il en 
soit de même pour vous. Comme quoi, aucun courriel, 
aucun réseau social, aucun logiciel de visioconférence ne 
remplacera jamais un sourire, une poignée de main, une 
discussion les yeux dans les yeux, quel qu’en soit l’objet, 
positif ou négatif.  Aujourd’hui, tout comme la distribution 
des ballotins de chocolats à nos aînés de plus de 75 ans, 
un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais il 
donne autant de lumière. Alors bien entendu, si de belles 
perspectives d’avenir sont à prévoir, et qu’il nous faut nous 
y accrocher, nous n’ignorons pas, que cette nouvelle 
année, comme la dernière, s’inscrit, une fois encore, dans 
un contexte de crise et d’urgence. Inévitablement, celui-ci 
induit un réexamen des priorités collectives et individuelles, 
auquel notre collectivité n’échappera pas. Pour autant, à 
Joué-lès-Tours, la fin de l’abondance n’est pas l’abandon 
de nos ambitions. En 2023, notre feuille de route est 
claire, nous maintiendrons la qualité du service public et 
les engagements pris, dont celui de ne pas augmenter 
les impôts, tout en réalisant les économies nécessaires. 
Les arbitrages budgétaires seront pris en ce sens. Nous 
continuerons à mettre en place des actions innovantes 
dans tous les domaines. A commencer par la petite 
enfance, celle dont nous n’avons que peu de souvenirs 
en tant qu’adultes, mais qui est essentielle car elle forge 
notre devenir. L’importance est telle, qu’à Joué-lès-Tours, 
l’épanouissement et l’accompagnement des tout petits 
et de leurs parents, sont l’une de nos priorités. Un dossier 
complet est consacré à cette thématique dans ce nouveau 
numéro de Joué Ma Ville. D’ici là, comptez sur nous pour 
continuer à faire de Joué-lès-Tours une ville où il fait bon 
vivre dans tous les quartiers, à tout âge et à chaque étape 
de la vie ! 

Majorité municipale
Mon parti c’est Joué
BP 107 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex 1
monparticestjoue@gmail.com

  Joué lès Tours - Mon Parti c est Joué

 
monparticestjoue
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  GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

  LIBRES CITOYENS

  COLLECTIF JOCONDIEN

Chères Jocondiennes, Chers Jocondiens,

Présenter des vœux sous forme de liste à la «  Prévert  » 
serait plus simple, mais dans la situation de crise qui nous 
touche tous, cela serait irrespectueux pour vous. 

Parce que nous sommes des élus attachés à la solidarité, 
à l’égalité nous sommes soucieux de ce que vivent les 
Jocondiens actifs ou avec de petites retraites. (La boite de 
chocolats ne suffit pas  !)   L’inflation sur les produits de 
première nécessité, alimentation, carburant, l’explosion 
des prix du gaz, de l’électricité pèsent lourdement sur les 
budgets alors que les salaires n’augmentent pas. 

Nous sommes à pied d’œuvre au quotidien sans visée 
clientéliste, pour vous soutenir individuellement ou 
collectivement pour construire ensemble un projet de 
société humaniste qui ne laisse personne isolé.

Fleurir le cimetière est peut-être une noble attention 
portée aux familles mais c’est avant tout pour bâtir un 
projet de vie que les citoyens ont besoin de politiques de 
solidarité dans un monde respectueux de l’homme et de 
son environnement.

Nous formulons pour tous des vœux de bonne santé.

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

Joué-lès-Tours : Nouveau hub des mobilités urbaines
«  L’avenir de la durabilité commence par la mobilité  », 
déclare le Forum économique mondial des Nations unies. 
Or la mobilité de 2023 ne peut plus être celle de 2030.

En zone urbaine, sera-t-il cohérent de posséder une 
voiture utilisée 1h max par jour  ? Ayons conscience qu’il 
va y avoir des alternatives plus pratiques, moins chères et 
respectueuses de l’environnement.

Nous demandons que la majorité municipale valorise 
les atouts incontestables de notre ville pour une mixité 
intelligente des transports urbains.

Vous devez bénéficier d’un réseau totalement connecté 
entre pistes cyclables, bus, tramway et étoile ferroviaire 
intégrant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Nous militons pour la création d’une 3ème gare aux abords 
de la friche Michelin.

L’internet des objets (IoT) est en marche et des milliards 
d’appareils (smartphones, bornes de rechargement…) 
joueront un rôle central dans la ville de demain.

Joué-lès-Tours doit être innovante sur ces sujets, en 
s’appuyant sur ses infrastructures collectives existantes.

Laurence Hervé & Stéphanie Gherissi
LibresCitoyens.Joue@gmail.com

 librescitoyens37300

Réforme des retraites, envolée des prix de l’énergie, pouvoir 
d’achat en berne, guerre en Ukraine… les sujets sont là 
casser le moral et tomber dans la sinistrose. 

Au lieu de cela Le Collectif Jocondien va être présent lors 
des différentes rencontres des Conseils de Quartiers qui 
démontrent s’il en était besoin, l’intérêt porté à la parole 
des citoyens ;  au lieu de cela le Collectif Jocondien note 
l’augmentation de plus de 800 habitants en 3 ans sur la 
commune de Joué les Tours. L’attractivité n’est pas le fruit 
du hasard et le bien vivre ensemble qui règne attire. La 
place faite à notre jeunesse attire, la considération apportée 
à nos aînés attire et notre belle ville de Joué de les Tours 

a de beaux jours devant elle avec la signature récente du 
projet RER Touraine et l’avancée des aménagements du 
site Michelin et des Bercelleries.

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