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Mais passées la déception et la 

tristesse, mes pensées vont aux 

235 salariés, victimes de cette 

décision brutale et soudaine. 

Joué-lès-Tours est, et restera, 

solidaire de ces hommes et de 

ces femmes : les futurs locaux 

mis à leur disposition leur per-

mettront un meilleur accom-

pagnement dans leur plan de 

reconversion et préservera le 

lien entre ces employés qui ont 

dû, pour certains, dire adieu à 

près de 30 années de carrière. 

Nous serons quant à nous très 

vigilants sur l’avenir écono-

mique et industriel du site. 

L’avenir, il en est fortement 

question pour le budget 2018 

de notre ville. Un budget ambi-

tieux, qui s’inscrit dans la droite 

ligne de la stratégie budgétaire 

que l’équipe municipale a dé-

ployé depuis le début du man-

dant. Pas de hausse des impôts, 

un niveau d’investissement fort, 

des charges de fonctionnement 

maîtrisées et un niveau d’endet-

tement largement inférieur à la 

moyenne nationale. 

Les inances municipales vont 

bien, elles nous permettent de 

mener à bien des projets ambi-

tieux comme la rénovation de 

l’Espace Alouette ou le Cœur 

de Ville l’an passé, le centre de 

La Borde et les deux gymnases 

du sud cette année. 

Ce nouveau numéro de votre 

magazine municipal relète 

parfaitement la dynamique re-

trouvée de notre commune, 

tant sur le plan économique, 

culturelle ou citoyenne. Joué-

lès-Tours foisonne de projets, 

d’initiatives et d’accomplisse-

ments les plus divers. Cette 

richesse, c’est la nôtre, c’est la 

vôtre. C’est sur elle que nous 

bâtirons notre avenir. 

Très bonne lecture de Joué 

Ma Ville. ■

Regard 
sur…

 
LA BORDE

1910  2017

BÂTIR NOTRE AVENIR

facebook.com/jouelestours

Au sortir de la période hiver-

nale, des souvenirs marquants 

nous reviennent en mémoire.

Les épisodes neigeux, qui ont 

transporté notre Ville dans un 

univers onirique de blancheur 

et d’éclats, qui a ravi petits et 

grands.

De biens belles images, 

contrastant si fortement avec 

la tristesse d’assister à la fer-

meture du site Tupperware. 

45 ans après son ouverture, 

ce leuron de l’industrie jo-

condienne, comme d’autres 

avant lui, a choisi de quitter le 

territoire français. Dont acte. 
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Le projet qui verra le jour en 2019
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L’auditorium de l’Espace Malraux affi chait complet ! Plus de 1 300 personnes avaient 

fait le déplacement pour assister à la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce rendez-vous 

permet de faire le point sur les réalisations, mais surtout de découvrir les projets de la ville, 

comme le futur centre de loisirs La Borde, la requalifi cation de l’ancien site Debrou ou 

encore l’amélioration de la sécurité. Cette soirée a été aussi l’occasion pour Monsieur le 

Maire de renouveler son soutien auprès des salariés de Tupperware.

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie des vœux ainsi que la vidéo rétrospective de 2017 

sur la chaîne YouTube de la ville de Joué-lès-Tours.

https://www.youtube.com/watch?v=XWxTngvjc90

- 9 JANVIER  -

Vœux
à la population 

- 10 ET 11 FÉVRIER -

Orchestrus,
voyage 

en « Sud America »
Depuis 16 ans, ce rendez-vous incontournable 

des mélomanes crée l’alchimie, mêlant auda-

cieusement musiques populaires et œuvres plus 

complexes. L’objectif de ce festival est d’une part de 

faciliter et les musiciens professionnels, mais aussi 

de montrer que la musique classique est accessible à 

tous. Cette année encore, le public a été conquis par 

une programmation rythmée, émouvante, vivante… qui 

fl eurait bon l’Amérique Latine, avec pour point d’orgue 

le concert de la Chiméra, interprétant la « Misa Criolla ».
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Attendue par certains, redoutée par d’autres, la neige a fait son 

apparition, début février, en Jocondie, mettant fi n à un début d’hiver 

plus doux que prévu. 

1629 ! C’est le nombre de repas servis lors de cette nouvelle édition du repas des 

aînés dans le cadre prestigieux de l’Espace Malraux, soit 176 de plus qu’en 2017. 

Cette manifestation est l’occasion pour les élus de passer un moment de convivialité avec 

nos aînés.

- 6 ET 7 FÉVRIER -

épisode
neigeux 

- 11,  13 ET 20 JANVIER -

repas
des aînés 

Félicitations aux gagnants du jeu-concours organisé par la 

Ville en partenariat avec La Poste, dans le cadre de l’exposition 

« Un siècle de Commerce à Joué-lès-Tours » qui a eu lieu cet 

automne ! Ils se sont vus remettre un ouvrage édité par La Poste 

« D’Hermès au SMS... la saga du message ». 

- 14 DÉCEMBRE  -

concours
de la poste
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- 16 FÉVRIER -

Hommage
aux gendarmes

- 16 FÉVRIER -

Égalité
femmes-hommes

Le sport est un excellent moyen pour sensibiliser les jeunes au handicap. Pendant une 

semaine, les éducateurs sportifs de la ville ont donc initié certains élèves de CM1 et 

CM2 à l’escrime, au handball assis dans un fauteuil... Cette semaine est aussi l’occasion 

d’échanger avec des sportifs handicapés. Objectif  : mieux comprendre l’autre et 

changer notre regard.

Le tour de France de l’égalité femmes-hommes, initié par le 

Planning Familial, a fait étape à Joué-lès-Tours. Expositions, 

stands et ateliers de discussions étaient organisés afi n 

de faire évoluer les mentalités sur l’égalité femmes-

hommes ainsi que de lutter contre les discriminations et 

le harcèlement. 

Les familles des gendarmes, les autorités civiles et militaires, les élus ainsi que la 

Préfète, Corinne Orzechowski, étaient présents pour ce moment de vive émotion à la 

caserne Dutertre rendant hommage aux 12 gendarmes morts en service au cours de 

l’année 2017. Ils avaient entre 19 et 54 ans, prêts à donner leur vie pour sauver celles 

des autres ! La tragique disparition du Lieutenant Colonel Beltrame lors de l’attaque 

terroriste de Trèbes, témoigne de cet engagement au service de notre liberté.
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-  21 DÉCEMBRE -

Handicap
Action sensibilisation
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Au fi l  de Joué

événements Les Années Joué 
au-delà du réel

Du 1er au 3 juin, la 21e édition des Années Joué explore les frontières entre le 
réel et l’irréel. Plus de 50 compagnies, comédiens, acrobates, musiciens et 
danseurs, seront une fois de plus confrontés au bitume et aux espaces non 
formatés de la Ville.
Et si les héros de fi ction étaient bien réels… et si vous pouviez traverser l’espace-

temps à la conquête de nouvelles sensations. Certains personnages tenteront de 

vous emmener dans leurs univers singuliers : vous ne ressortirez pas indemne ! Un 

chevalier de l’espace, une Diva tout droit sortie de Mad Max, des acrobates « extra-

terrestres » interprétant un extraordinaire ballet aérien (compagnie Voala d’Espagne). 

Vous découvrirez également les créations de compagnies sélectionnées pour le 

tremplin et assisterez aux 3 premières de spectacles des compagnies Rouages, 

le Muscle et la Saugrenue. Acte théatral, compagnie historique des arts de la rue, 

partagera cette 21e édition en acceptant une « carte blanche » participative  2018.

Retrouvez le programme sur www.anneesjoue.fr

VOALA - ACT THEATRAL - LES URBAINDIGENES
D E C O R  S O N O R E  -  L’A R B R E  À  N O M A D E S  -  C I E  D I D I E R  T H É R O N

SPECTRALEX -  CIE DES Ô -  CIE D’ELLES

Parc de la rabière // Joué-lès-tours // 37
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1-2-3
juin

spectacles

gratuits

Faites 
le printemps !

Rendez-vous incontournable des amoureux des jardins et des bons produits, Faites le 
Printemps revient le 28 avril.
On y vient en famille pour visiter les serres municipales, noter les astuces-jardinage des 

agents des espaces verts, acheter ses plants de tomates mais aussi fl âner sur le marché des 

producteurs. Légumes anciens de saison, fouées, paniers biologiques ou encore vin du Noble 

Joué… Les associations et les professionnels seront réunis pour vendre gourmandises et 

cadeaux originaux. Des animations tout public seront proposées dans l’enceinte des serres et 

dans le parc de la Rabière, comme un atelier de cuisine végétale, la réalisation de cosmétiques 

ou encore de mangeoires à oiseaux. Cet événement est aussi l’occasion de découvrir comment 

mieux respecter la nature en jardinant à base de matériaux recyclés, en apprenant à reconnaître 

les plantes odorantes ou les insectes recycleurs présents dans les composts. À noter : la présence 

exceptionnelle d’un sculpteur sur bois toute la journée !

Retrouvez le programme sur www.jouelestours.fr

28 avril
10h-18h
entrée libre

Ouverture des serres municipales

Marché des saveurs et marché végétal

Ateliers animés par les jardiniers de la Ville

PArc de

la rabière

Vous souhaitez nous aider dans cette aventure ? 
Nous recherchons une vingtaine de bénévoles pour l’installation, l’accueil... 
Merci de transmettre une demande motivée à evenementiel@jouelestours.fr, 
en indiquant bénévole Années Joué dans l’objet du message. Merci d’avance !

 Avis de recherche
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Les conseils 
des Aînés et des Enfants 

vous remercient !

Le PLU,
c’est l’affaire de tous

Nouveau mandat 
pour les Aînés

Fruit d’une organisation optimisée entre les conseils des Enfants et des Aînés, 

les différentes collectes réalisées dans le cadre de Joué en Fête ont été un 

succès ! Les associations les Blouses roses, les Restos du cœur et l’Unicef ont 

vu leurs dons multipliés par deux. Alors merci à tous et à l’année prochaine !

Véritable outil contribuant à améliorer le cadre de vie des citoyens, 
le PLU est le fruit d’un long travail incluant des phases importantes 
de consultation du public. 
Le conseil des Aînés et le conseil de Quartiers ont été associés à un atelier 

de réfl exion sur le devenir du centre-ville et plus particulièrement autour 

de la rue Aristide Briand. Après une présentation du contexte, les deux 

instances de démocratie participative ont travaillé en 2 groupes avec l’aide 

du bureau d’études en charge du dossier. Certaines idées seront sans doute 

prises en compte lors de la défi nition des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation. D’autres relèvent davantage de l’aménagement de la 

ville et pourront être intégrées sur d’autres projets. 

Créé il y a 15 ans, le conseil des Aînés vient d’être renouvelé. Zoom sur les 
projets de cette assemblée.
Répartis en 4 commissions (communication et relations internationales, 

environnement et cadre de vie, solidarité et intergénérationnel, et enfi n sports, 

culture et loisirs), son rôle n’est plus à prouver dans le fonctionnement municipal. 

Il s’agit d’un véritable « instrument de démocratie locale et participative force 

de réfl exion et de propositions », explique Valérie Turot, Adjointe déléguée à la 

Vie de la Cité et à la Politique de la Ville. Les 28 membres dont 12 nouveaux 

élus planchent déjà sur différents sujets comme la création d’un journal annuel, 

l’intégration de produits bio dans les restaurants scolaires, une meilleure 

implication dans le dispositif Mona Lisa, qui lutte contre l’isolement des 

personnes âgées ou encore une participation active aux événements jocondiens. 

Afi n de gagner en effi cacité, le conseil des Aînés souhaite développer le travail 

intergénérationnel avec le conseil des Enfants. Vaste programme !

Citoyenneté

Prochaine réunion publique PLU, mardi 10 avril à 19h à l’espace Clos 
Neuf – salle 1903

 À noter
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- ÉVÈNEMENT -

Vous cherchez  
une salle ? 

- EMPLOI -

L’INSEE  
mène l’enquête 

Joué-Lès-Tours propose, notamment aux entreprises, plusieurs salles à la location, de 

confi gurations différentes. Un séminaire, une formation, une conférence, un cocktail… les 14 

salles réparties sur 4 lieux, bénéfi cie d’une capacité d’accueil allant de 19 à 220 personnes. Bref, 

organisez vos événements à Joué-lès-Tours !

Renseignements à l’Espace Clos Neuf, espaceclosneuf@jouelestours.fr
02 47 39 73 97

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) réalise une enquête sur l’emploi, 

le chômage et l’inactivité notamment à Joué-lès-Tours. 

Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront 

une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom 

de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. 

Il sera muni d’une carte offi cielle et tenu au secret 

professionnel. 

Renseignements www.insee.fr ou Insee contact 
09 72 72 40 00

Tours Métropole Val de Loire lance une concertation préalable du projet de deuxième ligne 
de tramway du 18 avril au 18 mai. 
Le principe de cette nouvelle ligne s’inscrit dans un projet global de transport qui vise à améliorer 

la qualité de vie des habitants. Afi n d’informer sur les enjeux du projet et recueillir les avis, une 

exposition sera organisée à l’Hôtel de Ville pendant la durée de la consultation. Un registre sera à 

disposition du public pour faire part de ses suggestions. En parallèle, une réunion publique sera 

organisée mardi 15 mai à 18h30, salle 1903 à l’Espace Clos Neuf. 

Plus d’informations sur : www.tours-metropole.fr

-  MOBILITÉ -

2e ligne de tramway :
la concertation est sur les rails ! 
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Communication

TM Tours, l’application gratuite de Tours Métropole Val de Loire n’est pas 
incollable, mais presque ! 
À quelle heure passe le prochain bus ? Quel est le jour de collecte de ma 

poubelle ? TM Tours propose une multitude de services, actualisés et 100% 

personnalisables. Vous n’avez plus qu’à les choisir et à les paramétrer selon 

vos besoins : agenda culturel, cinémas, médiathèques, réseau fi l bleu, train, 

piscines, collecte des déchets. D’autres fonctionnalités s’ajoutent comme 

«  Autour de moi  » permettant de trouver restaurants, hôtels, équipements, 

près de l’endroit où l’on se situe. Il est également possible de conserver 

les évènements et les services sélectionnés dans « Vos favoris » et de 

sélectionner « des alertes » sur des sujets qui vous intéressent au quotidien. 

Cette application est disponible sur toutes les plateformes et fonctionne dans 

tous les environnements (IOS ou Android). Véritable outil du quotidien, cette 

application est là pour vous simplifi er la vie.

Le 27 janvier 1989, l’Espace Malraux était inauguré, notamment par 
Raymond Lory. À l’aube de ses 30 ans, la salle Plisson a profi té d’un 
petit coup de jeune.
Entreprises, compagnies de théâtre, associations, services de la mairie…

La salle est exploitée environ 200 jours par an. Les sols et les murs avaient 

donc besoin d’une cure de jouvence. Une fi bre acoustique plus adaptée a 

été fi xée sur les murs et un nouvel ensemble de rideaux en velours noir 

utilisé dans les théâtres permet maintenant d’occulter la baie vitrée et de 

couvrir la quasi-totalité du fond de la salle. Enfi n le parquet de danse a été 

changé pour un revêtement synthétique hautement résistant à l’usure et 

conçu pour le passage de charges lourdes. L’ensemble de ces travaux a 

été réalisé par des entreprises locales pour un coût total de 22 400 € TTC.

- MÉTROPOLE -

TM TOURS,
l’application 100% 
personnalisable

- CULTURE -

Relooking
à l’Espace Malraux 

Retour à la semaine de 4 jours pour les écoles publiques élémentaires 
et maternelles, à partir de l’année scolaire 2017-2018, avec les horaires 
suivants : 8 h 30 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h 30

 À noter
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SPORT

Les 21 et 22 avril de 9h à 18h, Joué-lès-Tours vibrera pour la 2e manche 
de la coupe de France de BMX, une compétition d’envergure nationale 
organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme.
1200 pilotes - dont 23 Jocondiens - de la catégorie minimes à élites, hommes 

et dames, se disputeront individuellement les podiums sur deux jours. 

3000 spectateurs sont attendus, 120 bénévoles seront à pied d’œuvre pour 

cette rencontre sportive impressionnante où les compétiteurs multiplient 

les prouesses techniques. La Colombienne Mariana Pajon, jocondienne 

d’adoption, double championne olympique, quintuple championne du monde 

et Vincent Pelluard, pilote élite, jocondien de cœur, colombien d’adoption, 

seront à l’honneur. Un week-end où sensations, détente et convivialité sont 

assurés. Venez découvrir un sport fun et spectaculaire...!

Renseignements bmxjoue.president@laposte.net

- ÉVÈNEMENT-

Coupe de France 
de bmx

- TRAVAUX -

Naissance
d’un nouveau pôle sportif 

Un nouveau pôle sportif verra le jour en septembre 2019 afi n de compléter 
l’offre déjà existante au sud de Joué-lès-Tours. 
Principalement spécialisée dans les équipements sportifs et culturels, l’agence 

Ligne 7 Architecture a été choisie pour conduire l’élaboration du nouveau 

pôle sportif. Il saura concilier ses lignes sobres aux espaces naturels ainsi 

qu’à l’habitat individuel à proximité. Les deux gymnases offrent une grande 

fl exibilité d’exploitation et pourront accueillir les sportifs comme le public dans 

les meilleures conditions. Ils seront reliés par un centre de formation, qui 

favorisera les temps de convivialités notamment pour les associations, ce 

projet offrira également un large parvis, en retrait de la rue, permettant une 

accessibilité optimale pour les piétons et les vélos. 
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Raymond Lory
le bâtisseur 

C’est une page de l’histoire de notre Ville qui se tourne… Raymond 

Lory, l’ancien maire de Joué-lès-Tours, élu pendant 39 ans, nous 

a quittés fi n janvier, à l’âge de 91 ans. Portrait d’un grand Homme 

qui a su hisser Joué-lès-Tours au rang de deuxième ville du 

département, multipliant sa population par six, passant ainsi de 

6 500 à presque 40 000 habitants.

Agents, amis ou simples concitoyens… tous sont unanimes pour souligner 

sa simplicité, son écoute, son humanité mais aussi son esprit d’audace et 

sa confi ance dans la vie. Ce visionnaire avait senti l’opportunité d’attirer 

de grandes entreprises en Jocondie afi n de développer l’essor de la ville.  

En s’implantant, ces sociétés recrutent largement des personnes de tout 

horizon qui cherchent donc à s’installer à Joué-Lès-Tours. Il faut donc 

construire pour loger, scolariser… Pour accompagner cette explosion 

démographique, des quartiers entiers voient le jour (La Vallée Violette, Le 

Morier…) ainsi que  de nombreux grands équipements toujours en service 

aujourd’hui (l’Espace Malraux, la Médiathèque, la patinoire ou encore 

l’Hôtel de Ville). On ne compte donc pas le nombre de premières pierres 

posées et le nombre de rubans découpés par Raymond Lory, qui construit 

l’avenir de la Ville durant ses 39 années de mandat.

Dans la salle du conseil

Réunion avec Jacques Chirac et André-Georges Voisin

Inauguration d’une tranche de jardins familiaux

Construction de l’Hôtel de Ville

Toujours proche des Jocondiens

Avec Simone Veil
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Portrait

Au revoir  
Monsieur Raymond Lory…

repères

C’est un peu par accident que Raymond Lory débute sa carrière de 

représentant de la commune. Alors que son père, conseiller municipal, 

décède en avril 1953, il n’hésite pas à prendre la relève le 3 mai de la même 

année. Il mène alors de front son activité professionnelle particulièrement 

intense et sa fonction élective qui ne cesse de grandir. En plus de gérer le 

garage familial avec son frère, il reprend en 1955, une épicerie puis monte 

une blanchisserie-pressing ! 

Ce travailleur insatiable savait toujours mettre en valeur sa commune, en 

y invitant de grandes figures politiques, mais aussi des personnalités du 

monde sportif notamment. Sur le plan international, c’est aussi lui qui a noué 

une solide amitié entre Hechingen et Joué-lès-Tours, cherchant toujours à 

regarder loin devant. 

Malgré tout, Raymond Lory reste généreux et proche des 

Jocondiens, mais aussi de ses collaborateurs élus et techniciens 

qui gardent un souvenir impérissable de leur Maire qui a changé le 

visage de Joué-lès-Tours.

• 17 août 1926, naissance à Joué-lès-Tours

• 1953, Conseiller Municipal

• 1956-1995, Maire

• 1973-1979 puis 1985-1994 Conseiller Général

Pose de la première pierre de la Maison Pour Tous rue Antoine Bourdelle

Réunion avec Charles Pasqua En visite sur la foire de Joué-lès-Tours

Avec Jean Royer

Avec Michel Rocard

Construction du lycée Jean Monnet

Félicitant Bernard Hinault ... et Muriel Hermine
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CONSTRUIRE L’AVENIR

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E  L A  V I L L E  D E  J O U É - L E S - T O U R S

Le futur centre de loisirs La Borde
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Budget 2018 
Construire l’avenir

LE BUDGET DE LA VILLE A ÉTÉ VOTÉ LE 19 MARS 

DERNIER :  L’ATTRACTIVITÉ,  LE RAYONNEMENT ET 

LA PROXIMITÉ SONT AU CŒUR DES PRIORITÉS. 

À travers ce budget 2018, la Ville entend continuer 

à développer ses politiques publiques basées sur la 

proximité : la sécurité, la propreté et l’embellissement, 

le sport, la culture, la famille et la solidarité, tout en 

se constituant des réserves foncières indispensables 

à l’aménagement futur de la Ville. Avec des projets 

structurants comme le projet de centre de loisirs La 

Borde et des deux gymnases qui vont entrer dans une 

phase de réalisation, la priorité est bien de construire 

l’avenir ! 

les chiffres

BUDGET GLOBAL 2018

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 

D’ÉQUIPEMENTS 2018

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT 2018

 

POUR LES SUBVENTIONS 

       AUX ASSOCIATIONS

 
D’AUGMENTATION D’IMPÔTS



LE BUDGET 2018

Sport : 3 656 719 €
• Réalisation de 2 gymnases à Joué 
Sud
• Maintien de l’ouverture de la 
piscine Jean Bouin 
• Rénovation et sécurisation du stade 
Jean Bouin et de l’aire de sports de 
Beaulieu

Culture : 4 772 981 € 
• Rénovation de certains bâtiments, 
comme l’Espace Malraux
• Acquisition d’ouvrages, de supports 
numériques, d’instruments de 
musique mais aussi d’animations

Service à la population : 1 043 118 €
• Réaménagement des espaces d’accueil 
du public (services état civil, élections, accueil 
unique)
• Poursuite des travaux d’aménagements 
du cimetière 

Espace public : 3 436 817 € 
• Travaux de réfection de rues 
incluant dans la mesure du possible 
l’enfouissement des réseaux et 
l’éclairage public sur l’ensemble de la 
commune (participation aux travaux 
du giratoire des Quatre Bornes, 
entretien de trottoirs…)

Solidarité : 2 729 919 € 
• Animations dédiées et d’activités 
spécifi ques aux séniors
• Augmentation de 1,6% du montant 
des subventions aux associations 
intervenant dans ce domaine 



Vie associative : 1 923 320 € 
• Augmentation des subventions aux associations 
et aux clubs de 1% par rapport à 2017
• Fonctionnement de la Maison des associations 
(ressources humaines, techniques…)

Citoyenneté : 394 642 € 
• Projets des instances de 
démocratie participative

Éducation jeunesse : 14 029 737 € 
• Réalisation de la première tranche des travaux du centre de loisirs 
La Borde, bénéfi ciant de subventions de la Région Centre Val de Loire 
et du Conseil Départemental
• Réfection des locaux de l’accueil de Loisirs Rabière et du bâtiment 
« rotonde » de l’école République Liberté
• Poursuite de l’installation des préaux
• Mise en place de pièges à son dans 2 salles de restaurant de l’école 
Marie Curie
• Travaux au restaurant de l’école Rotière Langevin

Environnement : 2 224 319 € 
• Équipements des espaces verts
• Travaux sur les aires de jeux 
• Travaux sur la passerelle fl ottante des 
Bretonnières
• Réhabilitation et sécurisation du site des 
étangs de Narbonne tout en préservant la 
biodiversité et les ressources 
• Aménagement du site des Bretonnières, 
véritable atout touristique de Joué-
lès-Tours, avec la mise en place d’une 
nouvelle signalétique

Prévention et sécurité : 2 339 126 € 
• Renforcement des équipes de police municipale 
• Recrutement d’un directeur de la sécurité et de la 
tranquillité publiques
• Développement du système de vidéo-protection

Politique foncière : 1 500 000 €
Constitution de réserves foncières permettant :
• d’orienter le développement de la Ville 
(commerces de centre-ville), 
• de fl uidifi er la circulation (les quatre Bornes)
• de construire de nouveaux parkings (parking 
Descartes)

Moyens généraux et services supports : 
17 864 110 € 
• Sous ce terme générique, on retrouve 
l’informatique (logiciels, infrastructures, réseau), 
l’acquisition de véhicules, le mobilier, le gros 
outillage, le matériel, mais aussi et surtout 
l’ensemble des collaborateurs qui œuvre chaque jour 
pour fournir un service public effi cace et qualitatif 
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Budget de fonctionnement

Il regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes liées au fonctionnement 

courant et récurrent de la collectivité. Les recettes proviennent des impôts et taxes, 

des dotations de l’État et des prestations fournies à la population (cantine, centre 

de loisirs…). Les dépenses regroupent les charges nécessaires au fonctionnement 

de la collectivité : salaires du personnel municipal, entretien des bâtiments 

communaux, achats de matières premières et fournitures, prestations de services 

effectuées, subventions aux associations… L’ensemble de ces dépenses ont 

diminué de 1,77 % par rapport à 2017.

Budget d’investissement

Il a pour vocation de préparer l’avenir. Il recense les dépenses d’équipement ou 

encore le remboursement du capital de la dette. Contrairement à la section de 

fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la 

section d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Ce 

sont des crédits qui sont injectés dans l’économie et donc qui soutiennent l’emploi.

Autofi nancement net

L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, diminué des 

remboursements d’emprunts, constitue l’autofi nancement net c’est-à-dire la 

capacité de la Ville à fi nancer elle-même ses projets d’investissement sans encourir 

à l’emprunt. Le niveau prévu dans la prospective fi nancière mise en place en 2016, 

est de 2 millions d’euros, ce qui représente 53 € par habitant. Ce montant permet 

de fi nancer 15 % des dépenses prévisionnelles d’équipement.

// Pour un meilleur service public
La Ville poursuit donc sa politique de maîtrise de dépenses de 

fonctionnement tout en renforçant certains services comme la Police 

municipale ou en en créant d’autres comme la brigade Ville Propre, et ce 

afi n d’améliorer le service public. Cet effort de gestion permettra, cette 

année encore, de renforcer le soutien aux associations et de renforcer le 

budget alloué aux animations, comme Orchestrus, les Années Joué, la 

Fête de l’Eau ou encore Les Autos Enjouées car elles contribuent à faire 

rayonner Joué-lès-Tours.

D’autre part ces économies de gestion, associées aux subventions 

des partenaires institutionnels et privés, permettent de maintenir 

un haut niveau d’investissement. Cette année, plus de 13 millions 

seront injectés dans l’économie, pour démarrer ou poursuivre des 

projets, mais aussi entretenir le patrimoine bâti, la voirie ainsi que 

les espaces verts, et renouveler le matériel. Pour une ville de plus 

de 38 000 habitants, cela représente un ratio de 342 €/habitant. 

De plus, le montant de la dette par habitant (639 €) est largement 

inférieur à celui des villes de la même taille (1 095 €/habitant). 

L’autofi nancement net des remboursements d’emprunts, à hauteur de 

2 millions, a diminué de 5 %, car impacté par la baisse des aides de 

l’État (- 9 millions d’euros en 5 ans).  

Indispensables à son aménagement futur, Joué-lès-Tours se constitue 

des réserves foncières en fonction d’opportunités. Notre Ville construit 

son avenir, à un rythme soutenu, que ce soit en matière d’équipements 

ou en actions du quotidien. La preuve : son taux de réalisation des 

investissements programmés qui ne cesse d’augmenter depuis 2014, 

passant de 61 % en 2008 à 85 % en 2017 ! 

fonctionnement tout en renforçant certains services comme la Police 

municipale ou en en créant d’autres comme la brigade Ville Propre, et ce 

Un budget se présente en deux parties : une section de 

fonctionnement et une section d’investissement. Les deux 

doivent être présentées à l’équilibre, les recettes égalant les 

dépenses. Préparé par Monsieur le Maire aidé par l’Adjoint aux 

Finances et le service des fi nances, le budget est approuvé par 

le conseil municipal. Il autorise les recettes et les dépenses pour 

une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifi é ou 

ajusté en cours d’exécution, au fi l des conseils municipaux.

 Bon à savoir !

Les étangs de Narbonne
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- INTERVIEW -

3 questions à Vincent Téléga, 
premier adjoint délégué 

aux Finances, aux Systèmes 
d’information, à la Relation 
à l’usager et aux Élections

Quelle est la santé fi nancière de la ville ?

Vincent Téléga : Malgré un contexte diffi cile, avec notamment une 
baisse des dotations de l’État de 9 millions depuis 2014, les élus de la 
Ville et l’ensemble des services ont su faire face à cette contrainte en 
maximisant l’effort de gestion, tout en conservant notre engagement de 
ne pas augmenter les impôts et tout en préservant un investissement fort. 
La structure fi nancière de la ville est saine. 

Comment voyez-vous l’avenir des fi nances de Joué-lès-Tours ?

Vincent Téléga : L’annonce de l’État concernant la disparition de la taxe 
d’habitation n’aura pas d’impact sur les fi nances de la ville d’ici 2020 du 
fait d’un mécanisme de compensation. D’une part, nous maintiendrons 
notre objectif quant aux dépenses de fonctionnement, à savoir 
poursuivre nos efforts de gestion. D’autre part, en termes de recettes 
d’investissement, nous continuons de travailler quotidiennement pour 
que la Métropole, le Conseil Départemental ainsi que le Conseil Régional 
s’associent à nos projets fi nancièrement. Notre objectif est d’offrir aux 
Jocondiens des investissements à la hauteur de leurs attentes.

On parle beaucoup de l’endettement de la ville ? Pouvez-vous 

nous l’expliquer ?

Vincent Téléga : L’endettement est la conséquence logique d’une 
volonté forte d’investir pour améliorer le quotidien des Jocondiens, 
mais aussi pour embellir notre ville, tout en maintenant un service 
public de qualité. La ville possède une capacité d’endettement 
certaine. Pour autant, le recours à l’emprunt reste maîtrisé et raisonné, 
et n’aura pas d’impact sur la santé fi nancière future de notre ville. 

La Ville dispose de trois principales sources de fi nancement : 

-  les impôts et taxes avec la taxe d’habitation payée par tous les habitants et 

la taxe foncière payée par les propriétaires fonciers, 

-  les dotations de l’État qui fi nancent la décentralisation, en donnant aux 

collectivités les moyens d’assumer les compétences que l’État leur a 

transférées, comme la construction d’écoles maternelles, élémentaires ou 

de crèches.

-  l’emprunt, source de fi nancement indissociable d’une volonté 

d’investissement forte, se doit d’être utilisé avec maîtrise. L’endettement 

d’une ville se mesure en nombre d’années qu’il faudrait pour payer toute la 

dette. Le ratio est jugé bon à 8-10 ans : Joué-lès-Tours est à 5 ans.

 Bon à savoir !
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Place
 à la création musicale 

L’unique studio d’enregistrement sur Joué-lès-Tours souffl e sa 15e 
bougie. Zoom sur un groupe de passionnés.
Studio entièrement rénové, décoration soignée… L’équipe de l’association 

Funky Beat sait accueillir les jeunes qui ont soif de voir aboutir leurs projets 

musicaux ! En 15 ans, plusieurs centaines d’artistes plus ou moins amateurs 

ont poussé la porte de ce studio. Même si l’association développe avant tout 

la culture hip-hop, les 3 ingénieurs du son mixent et enregistrent aussi bien du 

gospel, du reggae, de la musique électronique… « Les jeunes, essentiellement 

autodidactes, ont un réel niveau technique, mais nous les mettons parfois en 

garde sur les paroles : la liberté d’expression a ses limites ! », explique Drice 

Benama, l’un des fondateurs de l’association à l’origine de ce studio. Un brin 

nostalgique, il raconte que les jeunes ont un peu changé : ils ne font donc plus 

d’ateliers d’écriture et le CD a laissé la place aux enregistrements directement 

sur clé USB. Mais les valeurs fondatrices restent inchangées : favoriser l’accès 

à la culture en faveur des jeunes issus des quartiers populaires. 

Contact : 07 60 78 83 54 - funkdrice@hotmail.fr
Portes ouvertes : samedi 23 juin de 14h à 20h

- SOLIDARITÉ - 

marcher
pour le handicap 

Rassembler des personnes en situation de handicap et des personnes valides, tel est l’objectif de la 

marche organisée dimanche 15 avril. Les bénéfi ces de ce beau projet, soutenu par la Ville et l’association 

Joué Accueil, seront reversés à la Maison d’Accueil Spécialisée « Les Haies vives » de Joué-lès-Tours, 

afi n d’améliorer le quotidien des résidents. C’est la maman du jeune Jérémie Gatien, lui-même hébergé 

dans cette structure, qui est à l’initiative de cette action. Au programme 3 parcours : l’un adapté de 5 km, 

les autres de 8 et 12 km.

Inscription 4 € - Renseignements Jocelyne Gatien au 07 85 59 38 45

Parler anglais, allemand, portugais ou italien tout en restant à Joué-lès-Tours, 

c’est possible grâce au « Café des Langues », une activité du Comité des 

Jumelages créée pour mieux connaître la culture et la langue de nos villes 

jumelles. Prochain rendez-vous à 19 h, à l’espace jumelage, allemand le 12 avril.

Participation gratuite – Renseignements comju37300@gmail.com

 À noter



www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

1 500€ d’amende

j’aime ma ville je la préserve

www.jouelestours.fr

 dépôt sauvage de déchets
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Le site
de la Médiathèque 

fait peau neuve 
Le portail d’accès à la Médiathèque évolue : nouvelle 
adresse web, identité visuelle conforme à la charte 
graphique de la ville et, surtout, ergonomie conforme aux 
standards actuels pour s’adapter aux usages nomades. 
L’accès à toutes les fonctionnalités du portail est désormais 

possible quel que soit le matériel utilisé (tablette, 

smartphone...). Fonctionnalités qui sont par ailleurs 

identiques à celles du précédent portail, même si présentées 

de manière différente : recherche documentaire au contenu 

enrichi, programme des animations, informations pratiques 

et, pour les personnes inscrites à la Médiathèque, accès 

à leur compte lecteur et aux ressources numériques 

Nom@de. Ce portail, c’est la possibilité d’être chaque jour 

en lien avec la Médiathèque en utilisant l’adresse suivante : 
www.mediatheque.jouelestours.fr

Du 3 au 11 mars, l’Association Jocondienne des Arts a organisé à 
l’Espace Malraux son Salon des Arts, dont la réputation n’est plus à 
faire. Les artistes Vermeersch et Bergey étaient à l’honneur.
L’Association Jocondienne des Arts s’est notamment fi xée pour objectif 

de favoriser les échanges entre artistes et de faire connaître les œuvres 

d’amateurs auprès du public. Avec plus d’une centaine d’artistes présents et 

plus de 2000 visiteurs, on peut dire que la mission est clairement accomplie 

lors de cette édition 2018. Le peintre tourangeau Laurent Vermeersch ainsi 

que le sculpteur et poète H.L. Bergey étaient d’ailleurs les invités d’honneur 

de cette édition, deux artistes aux talents et aux approches complètement 

différents. 

Le service des archives municipales recherche toute carte 

postale illustrant la vigne à Joué-lès-Tours au début du XXe siècle, 

dans le cadre d’une future exposition pour les Journées européennes du 

patrimoine. 

Contact : 02 47 39 70 93

Le service des archives municipales recherche toute carte 

postale illustrant la vigne à Joué-lès-Tours au début du XX

dans le cadre d’une future exposition pour les Journées européennes du 

Les arts 
 à l’honneur ! 

Avis 
de recherche

WANTED
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commerces

Depuis la fermeture du service carte grise de la Préfecture, effectuer 

cette démarche n’est pas une mince affaire  ! Heureusement pour vous, 

la boutique Service Carte Grise en 10 minutes se charge de toutes les 

démarches administratives pour 20 € !

2 rue Aristide-Briand, 09 62 62 70 24 et 07 68 78 49 34

•  Casa Mia, épicerie de produits portugais, 29 avenue de la République, 

06 47 31 87 05.

•  El Paso Kitchen, restauration mexicaine à consommer sur place ou à 

emporter, 29 bis avenue de la République, 06 01 49 03 35.

•  Et Toque, restauration rapide à la plancha, tous les midis de la semaine 

et en soirée les i ns de semaine à partir du 28 avril, lac des Bretonnières, 

06 11 30 42 91.

Découvrir 
la Touraine autrement

Bienvenue à...

La boutique Easy Fat Bike ouvre ses portes au pied du tram 
et du Parc de la Gloriette. Découvrez la Touraine autrement !
Que vous soyez sportif ou non, vous adorerez ce nouveau concept 

de vélo à assistance électrique pour des balades en petits groupes. 

Antonio Ferreira, passionné de vélo et moniteur cycliste VTT 

diplômé d’État, propose des sorties originales à la journée ou à la 

demi-journée à Amboise, Azay le Rideau ou encore Rochecorbon. 

« J’ai conçu des circuits pour découvrir la campagne et rouler au 

plus près de la Loire et du Cher loin des routes bitumées ». Et pour 

concilier l’utile à l’agréable, Antonio a pensé à lier des partenariats 

avec des vignerons locaux pour des dégustations à la i n de 

certaines balades.

Renseignements www.easyfatbike.com

Le centre aquatique Bulle d’O 
propose un tarif unique pour son 
espace aquatique les mercredis et 
samedis après-midis, adultes et 
enfants à 3,50 € !

Renseignements : 02 47 40 24 80 
et www.bulle-d-o.fr

 Nouveauté

- SERVICE -

une carte grise 
en 10 minutes, c’est possible !
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Travaux

Réaménagement
du carrefour 

des Quatre Bornes
Dangereux pour les piétons, pénible pour les automobilistes avec 
ses feux tricolores, le carrefour dit « des Quatre Bornes » va être 
complétement réaménagé.
Les riverains attendaient ces aménagements avec impatience : le nouveau 

giratoire sera opérationnel dès septembre. L’objectif est double : fl uidifi er la 

circulation des véhicules tout en veillant à réduire la vitesse à l’approche de 

l’intersection, mais aussi sécuriser le carrefour et faciliter les circulations 

douces. Le rond-point viendra donc embellir le quartier, avec une face plus 

arborée côté bois, et une face plus urbaine avec des massifs à l’image du 

giratoire  du Petit Clos inauguré il y a un peu moins d’un an. Enfi n ces travaux, 

qui débuteront en avril, seront l’occasion de déplacer les arrêts de bus afi n de 

les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite et de créer des 

stationnements supplémentaires. Coût total de l’opération (voirie, éclairage et 

espaces verts) : 970 000 € TTC.

planning 
prévisionnel

•  Avril à juin 2018 :
Effacement et renforcement des réseaux avec 

dévoiement des ouvrages d’assainissement 

•  Juin à juillet 2018 :
Aménagement du giratoire secteur nord 

•  Juillet à août 2018 :
Aménagement du giratoire secteur sud 

•  Août 2018 :
Pose de l’éclairage public 

•  Fin août 2018 :
Fin prévisionnelle des travaux

•  Novembre 2018 :
Plantations 



M A R S  -  M A I  2 0 1 8          / /  2 7

Cadre de vi( l l)e

Les pontons
remis à neuf 

Le programme de réhabilitation de l’ensemble des pontons autour du 
plan d’eau vient d’être achevé et complété de zones accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Après avoir restauré, dans un premier temps, le 

ponton aux abords de la baignade tout comme celui utilisé pour la pêche, c’est 

celui à proximité de l’école de voile municipale qui a été remis à neuf. Cette 

année, il s’agissait de la dernière tranche des travaux avec la réhabilitation du 

ponton du club de voile pour un coût de 22 000 € TTC.

La passerelle 
passe au contrôle technique
Inaugurée en octobre 2015, la passerelle fl ottante est particulièrement 

appréciée des Jocondiens, assurant leur complète sécurité lorsqu’ils font le 

tour du lac. C’est d’ailleurs l’une des plus grandes structures de ce type en 
France. Mais avec les tempêtes qui se sont multipliées, les 40 tonnes de lest 

ont glissé de leur emplacement initial. Ce « contrôle technique » est normal et 

programmé tous les 2 ans. Il permet de remplacer certaines pièces qui s’usent 

en étant constamment dans l’eau mais aussi de renforcer le système d’ancrage. 

C’est donc reparti pour 2 ans d’utilisation !

Travaux

Les rues Paul Faure et du Carroir Fouchet ont bénéfi cié d’une réfection de leurs trottoirs afi n 
de faciliter la circulation des piétons. De même l’aménagement du bas de la rue Descartes 
est terminé avec notamment la mise en conformité aux normes PMR des trottoirs.

 À noter
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quartiers

- JOUÉ SUD -

Vive le Bois
 Jean Monnet

Le bois jouxtant le lycée Jean Monnet n’est plus anonyme ! En effet 

le conseil de Quartier Joué Sud a souhaité le mettre en valeur en 

suggérant de lui donner un petit nom. Après concertation, vous vous 

promènerez désormais dans le Bois Jean Monnet ! 

- VALLÉE VIOLET TE - 

l’école Vallée Violette fait 
la pluie et le beau temps

- LE L AC-L’ÉPAN - BEAULIEU - 

Voyager
au parc 

des Bretonnières

Le conseil de Quartier Le Lac-L’Épan-Beaulieu a proposé la 

dénomination des différentes allées de promenade situées à 

proximité du Lac des Bretonnières. Cela facilitera notamment la 

localisation d’un problème, notamment en cas d’intervention des 

pompiers par exemple. Du coup, ces chemins prendront le nom de 

pays de l’Union Européenne, à l’exception de ceux avec lesquels 

Joué-lès-Tours entretient un jumelage. Dorénavant vous vous 
promènerez le long des allées de l’Autriche, la Belgique ou 
encore l’Irlande.

Les phénomènes naturels ont toujours aiguisé la curiosité des enfants. 

C’est pourquoi Anne Métais, enseignante en CE2 à l’école Vallée Violette, 

a inscrit ses élèves au projet « classe météo » avec comme thème de 

l’année « Y a-t-il de l’eau dans l’air ? ». Le but est de faire découvrir 

les changements d’état de la matière. Au programme : expériences, 

création d’un fi lm d’animation conçu par les enfants et rencontre avec 

deux météorologistes de Météo France pour leur expliquer notamment le 

fonctionnement des instruments utilisés dans le cadre de leur métier. Les 

élèves participeront même aux Rencontres Départementales de la Danse 

avec une chorégraphie autour de l’eau. 
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quartiers

- RABIÈRE - 

redynamiser  
le quartier

- RABIÈRE - 

les enfants
disent stop !

- LE L AC-L’ÉPAN - BEAULIEU - 

Des toilettes
publiques bienvenues

Le projet d’aménagement de toilettes publiques autour du lac des Bretonnières est parti d’un constat 

très simple : le site était dépourvu de sanitaires hormis vers l’Espace Malraux, où elles sont dans 

un état assez vétuste. Pour pallier ce manque, les toilettes de la baignade sont ouvertes de 8 h 30 

à 16 h 30. Les Jocondiens peuvent désormais profi ter de deux nouvelles installations autour du lac, 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, l’une au niveau du Gadawi Parc, l’autre au niveau 

du lieu de restauration rapide. Elles sont entretenues tous les jours par la brigade Ville Propre. 

Coût de l’opération : 62 000 € TTC !

Face à la multiplication des dépôts sauvages, 
les enfants des écoles élémentaires Rotière, 
Mignonne et Blotterie ont décidé d’agir pour 
sensibiliser les habitants.
Les enfants veulent une ville plus propre ! La 

démarche de gestion urbaine de proximité (GUP), en 

place depuis deux ans, vise à améliorer le cadre de 

vie des habitants autour de plusieurs thématiques 

dont celle des déchets. C’est dans ce cadre que 

les jeunes ont souhaité réaliser, pendant les temps 

d’activités périscolaires (TAP), des panneaux de 

sensibilisation qui seront installés sur certaines 

corbeilles de propreté urbaines du quartier de la 

Rabière. Ils sont notamment aidés par le conseil 

de Quartier et le conseil des Aînés. Si vous-même 
vous souhaitez contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie, n’hésitez pas à contacter le service 
Politique de la Ville.
Informations : 02 47 39 70 00

Le quartier de la vieille Rabière va bénéfi cier du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbain (NPNRU).  Ce projet piloté par la Métropole et en partenariat avec 
la Ville invite les habitants à donner leur avis et faire des propositions.
L’objectif du projet est clair : il s’agit de redynamiser ce quartier vieillissant en l’ouvrant sur 

le centre-ville ainsi que sur le parc de la Rabière. Certains immeubles, soit 68 logements, 

seront démolis et remplacés par des bâtiments s’intégrant davantage avec l’existant, comme 

l’îlot Gratias. Il est aussi prévu de créer une zone de mobilité douce, piétonne et cycliste qui 

traversera l’ensemble de la Vieille Rabière, ainsi qu’un corridor vert, à la place de la rue Picot, 

avec des aires de jeux, un point d’eau et un city stade. Ces éléments seront « construits » 

avec les habitants. En effet, tout est fait pour les intégrer à cette transformation du quartier : 

animations d’ateliers de concertation sur site associant les partenaires locaux, mais aussi 

lancement d’un site internet qui permet à chacun de donner son avis. Fin du projet : 2024.

Renseignements : http://maisondeprojets.tours-metropole.fr/

NON AUX 

DÉPÔTS 

SAUVAGES !

STOP !

LE CORRIDOR, ESPACE PAYSAGÉ INTERGÉNÉRATIONNEL _ ÉTAT PROJETÉ

Les premières esquisses du futur réaménagement.
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Du 26 au 28 avril, l’école de musique organise un stage de musiques actuelles ouvert à 

tous les musiciens, dès 12 ans, inscrits ou non dans la structure. Tous les instruments 

sont concernés ainsi que le chant, en groupe ou en solo pour aborder un répertoire 

allant du rock à la pop, en passant par le funk et le jazz.

Renseignements au 02 47 78 42 00

Début février, les élèves de l’école primaire Rotière se sont 

rendus à l’Hôtel de Ville, accompagnés de leur enseignant. 

Dans la grande salle du conseil, Monsieur le Maire s’est prêté 

au traditionnel exercice des « questions-réponses ». « Pourquoi 

avez-vous choisi d’être maire ? », « Depuis combien de temps 

êtes-vous maire ? », « Avez-vous un salaire ? », « Qu’est ce qui 

coûte le plus cher dans une commune ? »… L’apprentissage de 

la démocratie locale pour ces futurs citoyens jocondiens ! 

La sécurité routière s’acquiert dès le plus jeune âge ! Les agents de la Police 

municipale ont donc fait passer un test relatif au code de la route et la sécurité à vélo 

aux élèves de CM2 afi n de valider leur permis vélo. 5 heures de pratique suivies d’une 

sortie scolaire à vélo encadrée complètent cette formation très appréciée des enfants. 

Au total, ce sont plus de 200 élèves qui bénéfi cient de cette action en partenariat avec 

la Prévention routière !

S’initier 
aux musiques 

actuelles 

VisiteÀ vos 
agendas !

Samedi 26 mai de 9 h à 15 h auront lieu 

les inscriptions au Centre Sportif Municipal 
pour la période estivale et la journée unique 
d’inscription pour les nouvelles familles 

jocondiennes ou celles dont les enfants n’ont 

jamais fréquenté les centres de loisirs de la 

ville. 

jeunesse

Pendant les vacances scolaires, le centre 

aquatique organise des stages de Natation 

Enfants (débutant et perfectionnement) et met 

des structures gonfl ables à disposition du public 

tous les mercredis entre 15 h et 17 h.

Renseignements : 

02 47 40 24 80 et www.bulle-d-o.fr

Bulle d’O

É C O L E  M U N I C I P A L E  D E  M U S I Q U E

STAGE DE MUSIQUES ACTUELLES 
ET AMPLIFIÉES

P O P  R O C K ,  M É T A L ,  F U N K ,  J A Z Z ,  M U S I Q U E  D U  M O N D E . .
DU 26 AU 28 AVRIL 2018 - DATE LIMITE D’INSCRIPTION 1ER AVRIL
P L A Q U E T T E  D ’ I N S C R I P T I O N  E N  T É L É C H A R G E M E N T  S U R  W W W . J O U E L E S T O U R S . F R

École Municipale de Musique - 7 rue George-Sand 37300 Joué-lès-Tours
Tél . 04 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr

- PRÉVENTION - 

permis vélo  
en poche
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À tout âge

La Coordination Autonomie Joué/Ballan/Montbazon, en partenariat avec le CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale, organise une journée autour de la solitude des 
personnes âgées avec la projection d’un fi lm suivi d’un moment d’échange. 

L’un des maux récurrents dont souffrent en particulier les personnes âgées est l’isolement 

relationnel. Il est souvent lié à leur perte d’autonomie et agit tant sur leur vie sociale que 

familiale. Le fi lm « Micheline, Jacques, Yves et les autres » donne à voir la vie de 3 personnes 

âgées qui vivent la solitude au quotidien. Il sera le support de l’après-midi proposé par la 

coordination avec le titre suivant : « Et les autres ? Parlons ensemble de l’isolement des 

personnes âgées : un engagement citoyen ?! ». Ce fi lm sera suivi d’un temps de questions-

débat avec le public, animé par une géronto-psychologue. L’objectif est triple : oser demander 

de l’aide si l’on se sent concerné, susciter des engagements bénévoles pour lutter contre 

ce phénomène en rejoignant le dispositif MONALISA et savoir alerter sur des situations 

rencontrées dans son quotidien.

Alors venez nombreux lundi 11 juin, salle 1903 à l’Espace Clos Neuf. Deux séances sont 
proposées : une à 15 h et l’autre à 19 h 30. 

L’isolement 
des personnes âgées, une réalité

à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés est le 23 avril 
à 14 h 30.
Film : « Le collier rouge ».
Renseignements sur www.jouelestours.fr

seniors

Retour sur
la galette au RPA
Les élus ont présenté leurs vœux aux résidents 

de la Résidence pour Personnes Âgées et son 

personnel, autour de la traditionnelle galette des 

rois le 26 janvier dernier, moment convivial et de 

partage pour tous.



8€

O F F R E  D É C O U V E R T E

2  SALONS À JOUÉ-LÈS-TOURS : 

15, RUE ARISTIDE BRIAND  
02 47 67 03 00 

FERME DE LA LIODIÈRE 

02 47 53 62 35 

*

*
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Horaires
& COORDONNÉES

Mairie :  
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY 
CS 50 108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 70 00  
joue.proximite@jouelestours.fr
www.jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13h 30 - 17 h
Formalités citoyennes/état civil : samedi : 9 h - 12 h

Police municipale : 
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY 
CS 50 108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 39 71 31
joue.proximite@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Maison des Associations : 
Espace Clos Neuf 
2 rue du Clos Neuf
37300 Joué-lès-Tours 
02 47 39 73 97
espaceclosneuf@jouelestours.fr
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Médiathèque :

1 rue du 8 Mai 1945
37305 Joué-lès-Tours Cedex BP 532
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr
www.mediatheque.jouelestours.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 19 h (non-stop) 
Samedi : 10 h - 18 h (non-stop)

Bulle D’O : 
3 rue Jean Bouin
37300 Joué-lès-Tours  
02 47 40 24 80
contact@bulle-d-o.fr - www.bulle-d-o.fr

Espace intérieur
Lundi, jeudi, vendredi : 12 h - 14 h / 17 h - 20 h*
Mardi : 12 h - 14 h / 17 h - 21 h*
Mercredi : 12 h - 20 h
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h
*Sauf bassin ludique

Bassin nordique 
Lundi, mercredi, vendredi : 11 h - 20 h
Mardi : 11 h - 21 h
Jeudi : 8 h 30 - 20 h
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h

Espace Bien-être 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11 h - 20 h
Mardi : 11 h - 21 h
Samedi, dimanche :  9 h - 18 h

Déchetterie :
6 rue de Prony 
37300 Joué-lès-Tours 
02 47 73 05 68
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 45
Fermée le dimanche
Afi n d’obtenir une carte d’accès à la déchetterie, rendez-vous 
sur le site Tours Métropole Val de Loire www.agglo-tours.fr 

Où ?Quand ? Qui ?
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➜ SORTIES

> 11  AVRIL

Concert, Arthur H + Guest
TEMPS MACHINE / 20H00

> 12 AVRIL

Théâtre /clown, « Hors-Piste, une 

histoire de clowns à l’hôpital » 

par Patrick Dordoigne - Le rire 

Médecin
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 13 AVRIL

Concert, Dani + Guest
TEMPS MACHINE / 20H00

> 14 AVRIL

Concert, « Yakadansé » avec Oliba 

International + The Loire Valley 

Calypsos + Francky Goes To Pointe 

À Pitre + Tom B + Crossover Dj Crew
TEMPS MACHINE / 20H00

> 14 AVRIL 

Concert, « Charles, Edith, Nino 

et les autres », École de musique 
ESPACE CLOS NEUF / 18H00

> 14 AVRIL

Expérimentez la réalité virtuelle
MÉDIATHÈQUE / 14H30

> 14 AVRIL

Concert, Marcus Miller
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 21-22 AVRIL 

Coupe de France de BMX 
PARC DES BRETONNIÈRES

> 28 AVRIL

Boxe Française, Finale élite A 
PALAIS DES SPORTS 

MARCEL CERDAN

> 25 MAI 

« Jean Bouin, J’y Cours », 

Course pédestre scolaire   
STADE JEAN BOUIN

> 23 JUIN 

Échappées belles à vélo  
PLACE DE LA LIBERTÉ 

ET RUES DE LA VILLE 

DE JOUÉ-LÈS-TOURS

Sports
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> 15 AVRIL

Concert du dimanche
ÉCOLE DE MUSIQUE / 11H00

> 17 AVRIL

Humour/Théâtre, « La 432 », 

par Les Chiche Capon
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 20 AVRIL

Concert « Un Renaud pour moi 

tout seul », par Monsieur Lune
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 22 AVRIL

Vide-dressing, par l’association 

des locataires ALPVM 
RUE MONTRICHARD / 8H00

> 26 AVRIL

Concert, Cabadzi X Blier + Le Carré
TEMPS MACHINE / 20H00

> 28 AVRIL

Concert de musiques actuelles
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H30

> 4 MAI

Concert L.A. Salami + Revivor
TEMPS MACHINE / 20H00

> 19 MAI

Concert « Pass Murailles, 

rencontre hauts-sommets », 

par La Tène + Sourdure
TEMPS MACHINE / 20H00

> 25 MAI

Afrobeat Party #3
TEMPS MACHINE / 22H00
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> 31 MAI
Afterwork #15 
TEMPS MACHINE / 18H30

> 1 ,  2 ET 3 JUIN
Années Joué
PARC DE LA RABIÈRE 

> 3 JUIN
« 30 ans d’insolence »

de Bernard Mabille
ESPACE MALRAUX / 16H00

> 6 JUIN
Danse, « D’après une histoire vraie », 

de Christian Rizzo
ESPACE MALRAUX / 20H30

> 8 JUIN
Concert, « Arrête ton Cinéma » 

par L’École de Musique
ESPACE MALRAUX

> 9 JUIN
exposition vente

Journée du Fait Main 
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

> 18-19 JUIN
Concert, « Accompagnez-nous 

et chantons »
ÉCOLE DE MUSIQUE / 16H30

> 21 JUIN
Fête de la musique
ÉCOLE DE MUSIQUE / 18H00

➜ ENFANCE / JEUNESSE

> 20 AVRIL

Concert « Le dernier jour », 

par Monsieur Lune
ESPACE MALRAUX / 14H15

> 15-16 MAI

Spectacle « Détours » 

par la Cie Éclats
ESPACE MALRAUX

> 16 MAI

Concert spectacle, « La boucle 

est bouclée », par Robin Cavaillès
TEMPS MACHINE / 14H30
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➜ EXPOSITIONS

> DU 1ER AU 15 AVRIL
Exposition de peintures de Michel 

(M.k.) et Maxime Mikolajczak
GALERIE DU PARC / 15H À 19H 

> DU 20 AVRIL AU 4 MAI
Exposition « Turbulences »

de Jean-Pierre Renaud
GALERIE DU PARC / 15H À 19H

> DU 8 AU 19 MAI
Exposition « Le Printemps des 

Artistes », de Nicole Hurtault, 

Anne Loizeau et Aldo Brignone
GALERIE DU PARC / 14H À 18H30

> DU 9 AU 24 JUIN
Exposition « Le cœur a ses 

raisons », de Marie-Christine 

Bruneau et Valérie Dreux
GALERIE DU PARC / 15H À 19H

➜ CONFÉRENCES 

& ATELIERS

> 13 AVRIL
conférence, « Autorité et Liberté : 

comment les concilier », animée 

par Stéphane Clerget et Eric 

Marchand
ESPACE MALRAUX / 18H00

> 14 AVRIL
Fête des Familles, 

avec ateliers bien-être
CENTRE SOCIAL DU MORIER / 

13H30 À 18H00

À noter !

Vous souhaitez fi gurer 
dans l’agenda du magazine ? 
Envoyez-nous vos informations sur 

communication@jouelestours.fr

Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois sur jouelestours.fr

Quinzaine de la 
parentalite

du vendredi 6 avril au lundi 23 avril 2018

Quinzaine de la 
En Indre

-et-Loi
re

Rencontres et échanges
GRANDIR AVEC SON ENFANT
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Suivez-nous sur
Facebook 
Caf Touraine

Autorité et Liberté :
Comment les concilier ?
Conférence-débat avec
 
Stéphane CLERGET, Pédopsychiatre & 
Éric MARCHAND, Philosophe

Vendredi 13 avril 2018 à 18h
Espace Malraux

Entrée gratuite
Renseignement par tél 02 47 73 86 97 ou par mail pointecoute@jouelestours.fr 

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours



        M A R S  -  M A I  2 0 1 83 8  / / 

L E  MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

majorité municipale // rassemblement pour joué

Un budget sincère, responsable, dynamique et juste malgré l’austérité gouvernementale

Comme chaque année, le budget est l’occasion pour la Majorité de 

traduire son programme et pour l’opposition municipale d’exercer 

son rôle d’opposant systématique.

Une méthode qui a le mérite de faire tomber les masques sur des 

pratiques que nous pensions appartenir  « au vieux monde ».

Visiblement, il n’en est rien, et pourtant…

Et pourtant, dans la situation dificile à laquelle sont confrontés 
nos villes et nos concitoyens, nous aurions pu penser que 

l’intérêt général l’aurait emporté sur les postures politiciennes.

En effet, dans un contexte tendu pour les collectivités qui sont 

devenues la cible d’un gouvernement qui n’a de cesse de les 

ponctionner comme pour mieux faire mourir nos territoires ( - 9 M€ 
depuis 2014 de dotations de l’État pour notre seule ville !!!!), 
la Majorité municipale a bâti un budget 2018, conforme à ses 

engagements pris en 2014 devant les Jocondiens; à savoir :

•  0% d’augmentation d’impôt pour favoriser leur pouvoir d’achat 

sur la durée du mandat

•  38,7M€ pour un budget de fonctionnement maîtrisé en 

assurant un haut service de qualité pour tous

•  13M€ investis pour continuer de rattraper le retard accumulé 

par plusieurs années d’immobilisme, notamment dans les 

domaines de la voirie, de la propreté, de la sécurité et des 

services aux Jocondiens

Ce budget est celui de la vérité face aux accusations politiciennes 

d’une opposition Gauche / Extrême Droite, main dans la main, pour 

de seules funestes raisons électoralistes.

Chacun doit prendre ses responsabilités et les assumer 
publiquement devant les Jocondiens.

NOUS, nous ASSUMONS de ne pas augmenter les impôts !
En ne votant pas le budget, les élus de l’opposition veulent 

au contraire davantage d’impôts pour les Jocondiens ! Qu’ils 
assument !

NOUS, nous ASSUMONS d’investir encore en 2018, dans la 

sécurité, la modernisation de nos structures d’accueil, la poursuite 

de rénovations de nos rues et trottoirs… ! 

En ne votant pas le budget, les élus de l’opposition refusent au 

contraire d’agir pour la tranquillité et l’amélioration du cadre de vie 

des Jocondiens ! Qu’ils assument !

NOUS, nous ASSUMONS dès cette année la déconstruction de 
l’ancien site DEBROU !
En ne votant pas les 600 000 € au budget, les élus de 

l’opposition font le choix contraire de l’immobilisme, de l’insalubrité, 

de l’insécurité au détriment de l’attractivité de notre cœur de ville et 

du bien-être de nos concitoyens ! Qu’ils assument !

NOUS, nous ASSUMONS de conirmer les budgets alloués à 
nos aînés, aux acteurs associatifs, aux familles, à l’accueil de 
nos enfant !
En ne votant pas le budget, les élus de l’opposition refusent les 

constructions programmées dès cette année des 2 gymnases Sud 

et du centre de loisirs La Borde, le plan de modernisation de nos 

écoles… ! Qu’ils assument !

NOUS, nous ASSUMONS de développer nos réserves foncières 
pour préparer l’avenir de notre ville et contribuer à son attractivité !

En ne votant pas le budget, les élus de l’opposition font le choix 

contraire de ne pas préparer notre ville à la concurrence de plus 

en plus féroce entre les territoires dans la nouvelle grande région. 

Qu’ils assument !  

« Il n’est rien de plus beau ou de plus solide que la vérité » 
- Platon ■

RPJ (Rassemblement Pour Joué) 
BP 107 - 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com
Facebook : Rassemblement pour Joué
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Tr ibune

// bleu marine

Le restaurant du lac : un projet innovant et sympathique qui aurait contribué 

à revaloriser l’image de Joué.  Las... le projet avorte dans une querelle 

ridicule entre la municipalité et les promoteurs du projet.

Grève des agents de Tours Métropole : 8 jours sans ramasser les  poubelles, 

en raison d’un conflit autour des avantages acquis par les uns mais pas 

par les autres. Un avant-gout de ce qui nous attend maintenant que nous 

n’avons plus la main sur les services de proximité... 

Centre-ville : malgré un effort d’aménagement place du Maréchal 

Leclerc, rien ne se fait pour corriger l’absurde plan de circulation. Avec la 

destruction, puis la reconstruction sur le site Debrou, le  centre-ville n’est 

pas près d’en finir avec les chantiers… 

Aux deux tiers de son mandat, la Municipalité, même si elle s’applique 

dans sa mission basique d’entretien des bâtiments communaux, n’aura 

pas avancé beaucoup dans son ambition de faire de Joué la prestigieuse 

porte sud de de Tours Métropole Val de Loire. ■

Véronique Péan, conseillère régionale - veroniquepean@hotmail.fr  
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - 06 81 50 32 34

// Patriotes jocondiens 

Nous apprenons que les dépenses salariales augmentent fortement alors que la 

métropole a été vendue comme une économie.

Nous sommes inquiets de la volonté quasi-idéologique d’augmenter la dette alors 

que les ressources vont à la baisse.

Nous avons été outrés par des décisions clientélistes comme l’achat d’une maison 

aux Courelières et l’effacement de la dette d’un commerçant bien implanté. Nous 

sommes déçus de la gestion naïve des dossiers Michelin et de la Maison Debrou.

Nous sommes consternés par l’abandon du projet de brasserie aux Bretonnières 

et les menaces de dépôt de plainte par les investisseurs.

Alors quel avenir pour Joué-lès-Tours ? La municipalité veut faire de notre ville une 

porte d’entrée de la Métropole ! Et pourquoi pas sa Cour des Miracles !!!

Nous avons une bien autre ambition pour Joué-lès-Tours : une ville aux finances 

bien gérées dans l’intérêt de ses habitants. 

Amitiés. ■

Jean-Pierre Sanchez - patriotesjocondiens@gmail.com - 06 52 14 28 33
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 

// JOUÉ Écologiste

PLUS DE DÉMOCRATIE MUNICIPALE

A Joué-lès-Tours, l’usage de la démocratie ressemble à celui de la plupart 

des Municipalités : des décisions sont prises ; parfois, des citoyens ont été 

consultés ; l’avis des instances consultatives obligatoires a été écarté s’il 

n’est pas favorable aux décisions ; les commissions, largement représentées 

par la majorité, votent toujours pour ces décisions prises au préalable qui 

sont ensuite, pour la plupart, entérinées par le Conseil Municipal.

Bien que les oppositions s’expriment dans les Commissions, au Conseil 

Municipal et dans le Magazine Municipal (mais pas dans « le Mag » de 

la majorité municipal » de Joué qui contourne cette règle !), leur avis est 

exceptionnellement pris en compte.

La démocratie paraît fonctionner mais son usage ne cesse de décevoir.

De belles expériences de démocratie participative existent pourtant, dont 

nous vous parlerons. ■

Catherine Rabier - joue.ecologiste@gmail.com - 06 51 58 43 66
Facebook : Joué Écologiste
Mail : joue.ecologiste@gmail.com

// La ville au cœur

Budget 2018 : une gestion à la dérive. 

Le vote du budget est l’acte majeur d’une municipalité: il permet la mise en 

œuvre des choix politiques avec l’argent public (celui des contribuables).

Le budget 2018 de F. AUGIS présente un gros risque de dérive financière: 

hausse des dépenses de fonctionnement - des services doublonnent 

ceux de la métropole, baisse de 60% de la capacité à autofinancer les 

investissements et explosion de 75% de la dette prévue entre 2018 et 2021.

Pour les achats de terrains, le budget s’envole: 1,5 millions d’euros étaient 

inscrits en 2017, 3 millions d’euros ont été au final dépensés. Presque 

toutes ces acquisitions foncières ont lieu sans projet au service des 

habitants.

Aucun chantier majeur n’est prévu pour la culture, les écoles, l’action 

sociale ou le développement durable. Autant d’enjeux pour que Joué reste 

une ville accueillante et solidaire. ■

Laurence HERVE, Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis  
GERARD, Florent PETIT, Mohamed MOULAY, Anne LE BIHAN. 
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville - 2 rue du Clos neuf 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com 
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www.anneesjoue.fr facebook.com/anneesjoue instagram.com/les_annees_joue
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spectacles

gratuits


