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18 et 19 août 2018 de 11h à 19h - lac des bretonnières
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samedi 1er septembre 2018 de 10H à 18h

complexe sportif Bigot-matarazzo

associations

animations et restauration sur place
renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 73 97

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

arrêt de tram Jean-monnet

Parking à vélos
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Regard 
sur…

LE SITE  

DEBROU

Début XXe siècle 1965 2017

Édito

par Frédéric Augis 
MAIRE DE JOUÉ-LÈS-TOURS 

2E VICE-PRÉSIDENT DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

UN BEL ÉTÉ À JOUÉ

La période estivale a démar-

ré sur les chapeaux de roues  

en Jocondie, avec le formidable 

succès de la 21e  édition des  

Années Joué. Festival des arts 

de la rue qui place, au il des 

ans et des éditions, notre ville  

au irmament des principaux  

acteurs d’une discipline artis- 

tique qui relète parfaitement 

notre vision de la culture  

à Joué : populaire et accessible 

à tous. 

Les Années Joué permettent 

à Joué-lès-Tours de rayonner 

bien au-delà de ses frontières  

et, durant trois jours, à des 

milliers de festivaliers de  

Touraine et d’ailleurs de  

découvrir notre ville sous ses 

plus beaux atours. Un  grand 

merci aux artistes, et un grand 

bravo aux équipes municipales 

qui ont organisé cette édition 

avec le brio qu’on leur connaît. 

Culture pour tous, et amélio- 

ration du cadre de vie pour 

chacun. L’été permettra  

aussi à notre ville de poursuivre  

sa mutation. Les  aména-

gements des giratoires des 

4  bornes et de la Porte de  

Villandry se poursuivront  

durant les semaines à venir,  

tandis que la démolition 

de l’ancien EHPAD Debrou  

parachève les esquisses de la 

renaissance de notre centre-

ville. Les  travaux de démoli-

tion s’achèveront à la mi-août,  

et feront place à un ensemble 

immobilier comprenant  

une résidence services et des 

logements dotés des espaces 

verts nécessaires à la respira-

tion urbaine dont nous avons 

besoin à Joué Centre.

La reconstruction de la 

Borde se poursuit, le projet 

des deux gymnases de Joué 

Sud est amorcé, le Château 

des Bretonnières poursuit sa  

renaissance et la Chauferie 

biomasse de l’ex-site Michelin  

sort peu à peu de terre.  

Le projet d’envergure ne 

manquent pas, nous les  

menons animés d’une seule  

et unique ambition : améliorer  

le cadre de vie des Jocondiens. 

Un meilleur cadre de vie 

pour mieux vivre ensemble. 

Et  vous apporter toujours 

plus de proximité. La nouvelle  

version de notre site internet  

www.jouelestours.fr matéria-

lise parfaitement cette vision. 

Plus pratique, plus réactif,  

lisible sur tous les supports, le 

nouveau www.jouelestours.

fr, mis en ligne à la mi-juin,  

a été conçu dans un seul but :  

vous faciliter la vie au quoti-

dien, vous permettre d’être 

mieux informés sur la vie  

municipale, son actualité, 

ses projets et faciliter vos dé-

marches. 

De quoi passer un très bel été 

à Joué. 

Et très bonne lecture de  

ce nouveau numéro de Joué 

Ma Ville. ■
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Théâtre, cirque, déambulations... La 21e édition des Années Joué s’est achevée ! 

Les artistes, et notamment Marc Sacramento, chevalier de l’espace-temps débarqué de 

l’année 2752, vous ont fait découvrir les frontières du réel et voyager dans un monde de 

rêve et de féerie. 50 000 personnes sont reparties avec des étoiles plein les yeux. Bravo 

aux gagnants du concours du Tremplin des Créations : les Sœurs mourires, la Compagnie 

Amare et Kaoukafela ! 

Un grand merci à tous les festivaliers, artistes, équipes municipales et bénévoles qui nous 

ont transportés... au-delà du réel !!! Alors rendez-vous en 2019 pour la 22e édition.

- 1 ER,  2  ET 3 JUIN - 

Les Années Joué, 
Au-delà du réel



Retour en images
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- 28 AVRIL -

Faites 
le printemps

Jardiniers amateurs ou confirmés, amoureux de la nature ou tout simplement 

curieux de découvrir les serres municipales, la 3e édition de Faites le Printemps 

a de nouveau été un succès en accueillant plus de 2 000 personnes ! 
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- 29 AVRIL - 8 MAI -  18 JUIN -
Autant de dates pour perpétuer la mémoire de celles et ceux qui ont été 
déportés, torturés et exterminés, au nom de la haine, de rejet de l’autre et de 
ses différences, et transmettre le souvenir de nos héros aux jeunes générations.

Commémorations
Joué-lès-tours se souvient

- DU 11 AU 15 JUIN -

Semaine 
Balte

Joué-lès-Tours a célébré le centenaire des pays Baltes dans 
le cadre du jumelage avec Ögre (Lettonie). Au programme, 
concerts, conférences et spectacles !

- 10 AVRIL -

Amitié 
franco-allemande

Plus de 200 personnes étaient présentes lors du magnifi que concert franco-allemand 
qui a clos la rencontre musicale entre les élèves et professeurs de l’école de musique 
de notre ville jumelée, Hechingen, et leurs homologues jocondiens.



Retour en images
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- 22 MARS- 

Objectif 
Tokyo 2020!

Catherine Naudin, sacrée championne de France 2018 de Para-badminton, 

catégorie SL3 (Handicap d’un membre inférieur), s’est vue remettre 

la médaille de la Ville, des mains de Monsieur le Maire et de Monsieur 

Bernard Humblot, Adjoint délégué au Sport et à la Vie associative. Elle est 

revenue avec une médaille d’argent en Simple Dame SL3 à l’occasion des 

Championnat du Monde 2018 de Dubaï. Prochain défi  pour Catherine : 

obtenir son billet pour les Paralympiques de Tokyo en 2020.

- 6 AVRIL - 

Tennis de Table 
Jocondien

Le Tennis de Table Jocondien organisait une soirée dans le cadre du partenariat 

entre la Ville et le club. Le TTJ a été remarquable face à son adversaire, notamment 

grâce au travail de Li He et de Irina Ciobanu. Résultat 3-2 pour le TTJ ! 

- 25 MAI - 

Jean Bouin, 
j’y cours

8 écoles, 78 classes (du CP au CM2) soit 1 783 élèves sur la ligne de départ 

de la 9e édition de « Jean Bouin, j’y cours », la fameuse course de relais qui 

aura permis de parcourir près de 5 020 km sur la journée, soit l’équivalent 

de la distance de Joué à... Yaoundé, capitale du Cameroun ! Un grand 

bravo aux élèves, professeurs, accompagnateurs (qui ont également couru), 

services municipaux ainsi qu’à l’Union sportive des écoles primaires (Usep) 

pour cette belle journée de sensibilisation à la pratique du sport à l’école.
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travaux

Le château des 
Bretonnières 

se refait une beauté

Après 5 mois de travaux entre janvier et mai, le château des Bretonnières 
revit avec sa façade arrière entièrement ravalée. L’usure du temps avait eu 
raison de certaines pierres qui ont dû être changées, car elles étaient en trop 
mauvais état. Ce sont près de 14 m3 de pierres qui ont été ainsi enlevés. 

Coût total de l’opération : 135 300 € TTC.

- VOIRIE -

Le rond-point 
des 4 Bornes dans les temps
Après avoir achevé fi n juin les travaux de dévoiement et d’effacement des 
réseaux pour la face nord, la face sud du rond-point subit le même traitement 
jusqu’à la fin du mois de juillet. Les axes de circulation basculeront 
de nouveau, comme au début du chantier, de façon à attaquer l’aménagement 
même du giratoire. Même si les intempéries du printemps ont un peu ralenti les 
travaux, il n’y aura normalement pas d’incidence sur la date de fi n du chantier.

- AMÉNAGEMENT -

fluidifier 
la porte de villandry

Tours Métropole a lancé des travaux de construction d’un giratoire sur 
la RD37, porte de Villandry à Joué-Lès-Tours. Dès la rentrée, le trafi c routier 
dans le secteur sera ainsi considérablement fl uidifi é. La bretelle de sortie 
du périphérique dans le sens sud-nord est donc fermée depuis le mois 
de juin. Il faut donc continuer sur le périphérique et prendre la sortie « Porte de 
La Riche », puis le boulevard Louis XI et le pont Saint-Sauveur.

Fin des travaux : le 1er septembre

- PROJET - 

La Borde 
prend forme

Le chantier se dessine progressivement et respecte globalement 

le planning ! 

La couverture de l’édifi ce et les menuiseries sont quasiment posées, 
le ravalement des murs a été réalisé. Enfi n les portes et les ensembles 
métalliques sont en cours d’installation. À la rentrée, le travail 
commencera à l’intérieur du bâtiment avec la pose des cloisons, 
de l’électricité, de la plomberie… Encore quelques mois à attendre !
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- PROJET - 

Table rase 
de l’ancien site Debrou

Les travaux de démolition de l’ancien EHPAD devraient durer 17 semaines 
avant d’entamer la construction d’une résidence-services seniors.

Après avoir été laissée à l’abandon pendant plus de 2 ans, l’ancienne maison 
de retraite est le théâtre d’un ballet d’engins tels que les pelles de 45 tonnes 
équipées de bras, avec brumisateur pour minimiser la poussière, de camions 
qui évacuent les gravats... Après la phase de curage, qui consiste à vider 
les bâtiments du mobilier, déposer l’électricité, les menuiseries..., et le 
désamiantage, la démolition va s’étendre jusqu’au mois d’août. 

Un nouveau projet immobilier verra le jour au troisième trimestre 2020 
et s’intègrera parfaitement avec les aménagements du cœur de ville, 
réalisés entre le parvis de l’église et la Place du Général Leclerc. Il sera 
composé de 118 logements dans la résidence pour seniors et de locaux 
de services gérés par Domitys, comme une salle de gymnastique, une salle 
multimédia… Un autre bâtiment de 27 logements qualitatifs, construit par 
BPD Marignan, jouxtera la résidence-services, formant ainsi une réelle unité 
visuelle.

Retrouvez le planning et les différentes phases du chantier de démo-
lition sur notre site www.jouelestours.fr, rubrique Actualités.

- URBANISME - 

PLU, 
une nouvelle 

étape franchie
Fin juin, le conseil métropolitain, qui a la compétence politique d’urbanisme, a 
suivi l’avis du conseil municipal de Joué-lès-Tours, du 4 juin dernier en arrêtant 
le projet de PLU, Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une nouvelle étape dans 
le processus d’avancement de ce projet. Après avoir recueilli les avis des 
PPA (Personnes Publiques Associées), qui regroupent notamment l’État, les 
chambres consulaires, etc., l’enquête publique pourra commencer à l’automne. 
Ce n’est qu’après cette dernière phase que le PLU sera approuvé et applicable, 
soit au printemps 2019.

Suivez l’actualité du PLU sur www.jouelestours.fr, rubrique Urbanisme.
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citoyenneté

- CONSEIL DES ENFANTS - 

Priorité 
aux échanges 

Les jeunes conseillers ont encore multiplié les initiatives tout au 
long de cette année, plaçant toujours les échanges au cœur de 
leur préoccupation.

Pour les jeunes conseillers, le devoir de mémoire est essentiel : des enfants 

de leur âge ont disparu, perdu leurs proches… C’est pourquoi il est toujours 

important pour eux de participer aux commémorations ainsi qu’aux quêtes 

en faveur de la Fondation du Bleuet, qui aide notamment les orphelins de 

guerre. Ils ont en outre visité le musée de Maillé, village martyr. Dans un registre 

plus festif, ils ont également participé à l’ensemble des évènements de 

la ville comme Faites le Printemps. Ils avaient d’ailleurs profi té de cette 

occasion pour inviter leurs homologues du conseil des Enfants de Santa 

Maria da Feira, avec laquelle Joué-lès-Tours est jumelée, afi n de leur 

présenter leurs actions. Un moment convivial riche en partage d’idées 

et de réfl exions pour les citoyens de demain !

- VIVRE ENSEMBLE -

Bienvenue à vous !
Vous êtes nouveau Jocondien depuis le 1er janvier 2016 ? Une rencontre est organisée par la municipalité pour vous 

souhaiter la bienvenue et vous permettre de découvrir les principaux sites de Joué-lès-Tours (bâtiments municipaux, 

sites économiques, touristiques...), le samedi 22 septembre. 

Pour cela il suffi t de vous inscrire à l’adresse suivante : 

nouveaujocondien@jouelestours.fr

- CONSEIL DES AÎNÉS- 

Développer 
les animations

Les différentes commissions du conseil des Aînés sont particulièrement 
actives et cherchent à développer notamment les activités à destination 
des Seniors.

Tout comme leurs homologues du conseil des Enfants, le conseil des Aînés 

apporte une aide précieuse lors des festivités jocondiennes. Faites le printemps, 

Joué à Vélo, le Forum des Associa-

tions... ils sont là pour vous guider 

et notamment expliquer leur rôle. 

Ils ont d’ailleurs créé un journal 

semestriel qui recense leurs ac-

tions. Dernière nouveauté : ils ont 

mis en place un questionnaire pour 

développer les animations pour les 

seniors sur la ville et analyser quel 

projet pourrait être réalisé. Les for-

mulaires seront distribués lors du 

cinéma des aînés 

ou via le nouveau 

journal.
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La 8e édition des « Autos Enjouées » organisée par la ville de Joué-
Lès-Tours se déroulera les 8 et 9 septembre 2018 au Château 
des Bretonnières.

Le modèle mythique de l’Alpine Renault fait son grand retour pour cette 

8e édition des Autos Enjouées. Les amoureux de l’automobile pourront dé-

couvrir un véritable musée à ciel ouvert regroupant plus de 300 voitures 

et motos, une bourse d’échanges, des expositions, une vente aux 

enchères, des ateliers et un concours d’élégance sont au programme de 

cette nouvelle édition ! Pour la première fois, une guinguette, sur les bords 

du lac, sera à votre disposition afi n de profi ter pleinement de cet évène-

ment et du cadre naturel des 

Bretonnières. Venez découvrir ou 

redécouvrir les Alpines Renault, 

un modèle historique, durant ce 

week-end animé !

Renseignements : 
02 47 39 76 02 / 
facebook.com/autosenjouees

les

Rencontre d’autos et motos de collection

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

- NUMÉRIQUE - 

Mieux 
communiquer 

avec vous !

Le site internet de la ville vient d’être entièrement relooké ! 

Accessible sur l’ensemble des supports (tablettes, téléphones…), 

le nouveau site internet se veut clair et intuitif. L’arborescence du 

site a été considérablement simplifiée afin d’optimiser la consultation. 

L’objectif est de permettre à l’internaute de trouver rapidement 

l’information et de développer les démarches en ligne afi n d’améliorer le ser-

vice au citoyen. Sa nouvelle maquette en parfaite adéquation avec la charte 

graphique de la ville, déclinée sur l’ensemble de nos supports (magazine, 

signalétique…), renforce l’identité visuelle de Joué-lès-Tours. Bref le nouveau 

site se veut fonctionnel et pratique ! 

Alors rendez-vous sur www.jouelestours.fr

- EXPOSITION - 

les chemins 
du Noble Joué

Du 15 septembre au 31 octobre 2018, venez découvrir l’exposition itiné-
rante consacrée au vignoble du Noble Joué, dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine.

Le Noble Joué fait partie intégrante du terroir de Joué-lès-Tours. C’est ce 

patrimoine historique que la Ville a choisi de valoriser grâce à une exposition 

itinérante en cœur de ville « Les chemins du Noble 

Joué : reportage photographique à la vigne de la 

Liodière », du 15 septembre au 31 octobre 2018. 

De la place Mitterrand au Parvis Raymond Lory, 

en passant par la place du Général Leclerc, ce sont 

près de 20 panneaux qui vous présenteront près 

de six mois de travail au milieu des vignes. Jérémie 

Pierru, exploitant de ces vignes, propose également 

une matinée de vendanges à la vigne de la Liodière, sur 

inscription préalable (nombre limité à 30 participants), 

le dimanche 16 septembre.

Renseignements auprès des archives municipales 02 47 39 70 93

  Avis 
de recherche

Vous souhaitez nous aider dans cette 

aventure ? Nous recherchons des béné-

voles pour l’installation, l’accueil… 

Merci de transmettre une demande 

motivée à evenementiel@joueles-

tours.fr, en indiquant bénévole Autos 

Enjouées dans l’objet du message.

Merci d’avance !
 À noter

La classe musée René Granger ouvre ses portes, les 15 et 16 septembre 

de 14 h 30 à 18 h.
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sécurité

- CLIN D’ŒIL -

L’Hôtel de Ville 
est à l’heure !

Une nouvelle horloge orne désormais la façade de l’Hôtel de Ville, Place François Mitterrand. 
Cette pendule, à affi chage numérique, permettra de connaître la date, l’heure et la tempé-
rature ambiante. Elle remplace l’ancien cadran, quelque peu fatigué après des décennies de 
bons et loyaux services.

- SOLIDARITÉ -

le dispositif 
voisins vigilants 

se développe

Depuis 2016, le groupe Voisins Vigilants gagne du ter-
rain et s’étend sur une nouvelle partie du quartier du 
Lac et sur celui de Rigny. 

« Après une alerte du conseil de quartier, on étudie le 

nombre de cambriolages et de vols dans la zone », 
explique Jean-Claude Drouet, Conseiller délégué 
à la Sécurité Publique. Les clés de la mise en place 
du dispositif sont présentées lors d’une réunion 
publique qui explique que la délinquance est multi-
forme (cambriolages, démarches débouchant sur des es-
croqueries, dégradations…). Trois référents volontaires par 
quartier, reçus par le Commissariat de Tours et la Police 
Nationale de Joué-lès-Tours afi n de détailler le fonction-
nement du dispositif, pourront ensuite veiller et alerter 
la police municipale en cas de nécessité. Les habitants 
désirant s’associer à ce dispositif peuvent le faire savoir 
auprès de leur conseil de quartier.  

www.jouelestours.fr, rubrique Joué citoyen

- VIVRE ENSEMBLE -

Partez 
tranquille

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour 
la sécurité de votre logement ? Vous pouvez deman-
der à la police municipale de surveiller votre domicile !

Depuis 1974, le dispositif national Opération tranquil-
lité vacances (OTV) aide les vacanciers à partir serei-
nement. Limité aux vacances estivales à l’origine, OTV 
a été étendu à toute période d’absence prolongée de 
particuliers indépendamment des vacances scolaires. 
La police municipale contrôle les portes d’entrée, les 
volets, les soupiraux... Pour bénéfi cier de ce dispositif 
gratuit, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence. Vous pouvez télécharger le formulaire 
sur www.jouelestours.fr, rrubrique Mes démarches/
Prévention et sécurité publique.
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sport

- LOISIRS - 

Détente 
assurée

La base de loisirs du parc des Bretonnières propose une large palette d’activités. 
L’aire de Baignade, où fl otte le pavillon bleu depuis la 6e année consécutive, est 
dotée d’un grand bassin (d’une profondeur maximale de 1,60 m) et d’un bassin 
de 16 m2 pour les plus jeunes. Un solarium permet de se détendre au bord de 
l’eau. À proximité vous trouverez deux terrains de Beach-Volley ainsi que des 
tables de pique-nique. 

Le centre nautique propose de la voile, du kayak et du paddle. Les adeptes de 
la marche pourront profi ter des larges allées du parc, mais aussi des 6 parcours 
d’orientation ainsi que du parcours santé. 

Exercez-vous sur le parcours d’accrobranche 
situé dans une forêt de pins avec pas moins de 
9 parcours, de belles tyroliennes au-dessus de 
l’eau, ainsi qu’une centaine de jeux dans cet espace 
naturel préservé. Envie d’une pause gourmande? 
Rendez-vous O Klan ou chez Et Toque avec son 
espace détente.

Informations www.jouelestours.fr, 

rubrique Mes loisirs

- DÉTENTE -

Bulle d’O 
à l’heure d’été

Jusqu’au dimanche 2 septembre inclus, votre centre aqua-
tique ouvre ses portes tous les jours (même les jours fériés) 
de 10 h à 20 h  sauf le mardi 10 h - 21 h. Venez profi ter de 

l’entrée à l’espace aquatique au tarif unique de 3,50 € tous les mercredis 
et samedis à partir de 14h. Les enfants pourront profi ter de structures 
gonfl ables tous les mercredis de 15 h à 17 h jusqu’au 31 août et de 
stages de natation en cours collectifs débutant ou perfectionnement, 
à partir de 6 ans. 

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

 À vos agendas
La semaine de l’Aquafi tness aura lieu 
du 10 au 16 septembre inclus.
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développement 
durable 

un engagement pour l’avenir

«  DU CHANGEMENT DE NOS HABITUDES ET DE 
NOTRE VIGILANCE QUOTIDIENNE DÉPEND LA 
COULEUR DE L’AVENIR »,  EXPLIQUAIT MONSIEUR 
LE MAIRE EN 2015,  LORSQUE LA VILLE A ADOPTÉ 
EN CONSEIL MUNICIPAL SON PLAN D’ACTION 
EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE :  L’AGENDA 21. 

Composé d’une trentaine d’actions, il est issu d’un long 

travail de concertation avec l’ensemble des acteurs du 

territoire  : citoyens, associations, entreprises, agents 

municipaux, etc. Leur mise en œuvre s’étale jusqu’en 

2019 où une évaluation concrète sera menée afin d’en 

mesurer les effets.
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//  Mais que se cache derrière 
le « développement durable » ?

Le terme apparaît pour la première fois, en 1987, dans le rapport Bruntland et se 
déi nit comme « un développement qui répond aux besoins des générations présentes 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 
Cette expression à elle seule jongle avec plusieurs thématiques : 

•  Mettre en œuvre des 
actions concrètes au 
quotidien

•  Diminuer notre impact 
sur l’environnement

•  Préparer l’avenir pour 
les générations futures

•  Sensibiliser en continu 
les acteurs du territoire

• Créer du lien social
•  Soutenir les entreprises 

locales.

// Halte aux idées reçues ! 

Le développement durable n’est pas uniquement lié aux déchets ! 
Même si de nombreuses opérations sont menées dans ce domaine (collecte, recy-
clage, sensibilisation au tri...) et font partie intégrante du développement durable, ce 
dernier comprend un large éventail de champs d’actions. La campagne d’afi chage 
de sensibilisation contre les incivilités est déjà la preuve que le développement 
durable s’étend notamment au respect de l’autre. 

Les opérations Ville Propre menées depuis 2016 permettent à la fois de veiller à la 
propreté de la ville, de sensibiliser le public au ramassage des déchets mais 
aussi de créer du lien social en impliquant les habitants et les conseils de 
démocratie locale. Au total les 7 opérations ont permis de mobiliser plus de 
200 personnes et de collecter plusieurs centaines de kilos de déchets dont certains 
très insolites comme un soufl eur à feuilles, une baignoire pour bébé… avec 
l’aide de la Brigade Ville Propre. Ce service de 4 personnes, créé il y a près 
d’un an, travaille 7 jours sur 7, par binôme, pour lutter contre les incivilités. 
En 11 mois, cette brigade est intervenue plus de 5 000 fois. Pour donner un ordre 
d’idée, cela correspond à environ 450 cas par mois, plus de 110 par semaine. 
Des chiffres impressionnants !

//  Les instances de démocratie locale : 
un soutien indispensable ! 

Faites le Printemps, c’est l’occasion de rencontrer des producteurs 
de plantes et de produits naturels, les agents de la ville qui ouvrent 
les portes des serres municipales pour vous faire découvrir en avant-
première le l eurissement estival et donner de précieux conseils, mais 
aussi les instances de démocratie participative. Dans le cadre de la 
thématique 2018 « recyclage, la 2e vie des déchets », le conseil des 
Enfants expliquait comment créer des mangeoires à oiseaux à partir 
de briques alimentaires et des nichoirs à mésanges, friandes de 
chenilles processionnaires. De son côté, le conseil des Aînés faisait 
part de son expérience sur le bon usage des composteurs. Car si 
de nombreux Jocondiens en possèdent un, peu savent correcte-
ment l’utiliser. Le conseil des Aînés a donc apporté son éclairage sur 
sa bonne utilisation et son entretien. 

Cette instance aimerait aussi mettre en place un projet sur le com-
postage collectif et recherche un habitat collectif prêt à s’engager ! 
Alors si vous habitez une copropriété et si vous souhaitez entre voisins, 
composter vos déchets, contactez le service développement durable. 
- developpement.durable@jouelestours.fr

Retrouvez les plans des nichoirs à mésanges sur 
www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué/Développement 
durable.

 Attention
2 ans, c’est le temps qu’il faut à un mégot de cigarettes jeté sur 
la voie publique pour se dégrader, et sachez que vous encourez 
jusqu’à 1 500 € pour un dépôt sauvage de canapé par exemple.

// zoom sur

Les élèves de l’école élémentaire République Liberté ont représenté 
la 4e circonscription d’Indre-et-Loire pour le 22e Parlement des 
Enfants. À cette occasion, ils ont rédigé une proposition de texte 
de loi en faveur de la biodiversité et se sont tournés vers la « pro-
tection des vers de terre ». Félicitations à eux pour leur implication !
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//  Les Étangs de Narbonne : un espace naturel bientôt accessible

Classé Espace Naturel Sensible, les Étangs de Narbonne, situés au sud de 
la commune, s’étendent sur 30 hectares. Ce milieu fait l’objet d’un plan de 
gestion sur la période 2015-2019. En effet, plusieurs actions de réhabilitation 

sont menées afin d’en préserver la biodiversité tout en permettant à terme, 
l’ouverture raisonnée au public. Curage des deux mares, aménagement d’un 
ponton de découvertes… Alors patience, vous pourrez bientôt en profiter !

// En route vers la 4e Fleur

Déjà dotée du label 3 Fleurs, le jury régional des Villes et Villages Fleuris passera 
en août afin de conforter notre label mais surtout proposer notre candidature  
au jury national pour l’obtention de la 4e fleur en 2019 ! Les critères du label  
ne s’orientent pas seulement autour du patrimoine végétal et du fleurissement. 
De nombreux autres critères sont pris en compte : stratégie et pertinence 
des aménagements paysagers et de leur gestion, action de sensibilisation 
du public, action en faveur de la biodiversité, des 
ressources naturelles et de la qualité de 
l’espace public comme l’aire de Baignade 
des Bretonnières qui a obtenu pour  
la 6e année consécutive le pavillon 
Bleu, label garant de la qualité de l’eau.  
Cette nouvelle distinction récompense 
les efforts de la Ville en matière de qua-
lité de l’eau et de gestion des déchets. 
C’est le seul site d’Indre-et-Loire à recevoir 
cette distinction !

 À noter
L’accès au bassin de 240 m2 et à la 
piscine naturelle de 16 m2 est gratuit 
et ouvert jusqu’au 2 septembre.
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//  Les évènements de la ville  
sont responsables

Depuis 2016, la Ville s’engage afin que les évènements aient un impact minimum sur l’environ-

nement. Tout a commencé par la collecte et le tri des déchets grâce à des poubelles adaptées  

et une signalétique dédiée. En 2017, la chasse aux mégots de cigarette a débuté avec la distribution  

de cendriers de poche et la mise à disposition de cendriers aux entrées de sites et sur les  

espaces de restauration. Cette année, une charte de bonne conduite a été installée aux entrées  

des évènements comme Faites le Printemps ou les Années Joué afin de responsabiliser le public. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’associations suivent ce bon exemple et mettent un point d’honneur  

à organiser des évènements éco-responsables.

//  Le vélo : une bonne alternative  
aux déplacements en voiture

En 2017, un travail de recensement de l’ensemble des aménagements 

cyclables a été réalisé par la Ville, permettant de définir les investissements 

futurs. En parallèle, le Collectif Cycliste 37, en lien avec Tours Métropole 

Val de Loire a contribué à la création d’une carte des temps de trajets  

à vélo, avec le concours des habitants volontaires. Cette carte sera  

disponible à la rentrée. Le succès de Joué à Vélo, le 23 juin dernier, 

confirme cette idée de populariser l’usage du vélo en ville.

 Le saviez-vous
Le saviez-vous ? Le service développement durable peut 

appuyer vos démarches : demande de poubelles de tri, 

mise à disposition de gobelets réutilisables, cendriers 

de poche, supports de sensibilisation, etc.

Renseignements :  

developpement.durable@jouelestours.fr
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- INTERVIEW -

3 questions 
à Monique Chevalier, 
Adjointe déléguée au 

développement durable 
et aux parcs et jardins

Pourquoi le développement durable prend une telle importance 

à Joué ?

Monique Chevalier : La population jocondienne prend véritablement 
conscience de l’importance du développement durable. Chacun se 
sent concerné et ce, dès le plus jeune âge. Notre travail est de veiller 
à préparer l’avenir des générations futures. Pour cela nous devons 
maintenir ce qui fait la richesse de Joué-lès-Tours, sa double facette, 
à la fois très urbaine mais aussi agricole avec ses vignes, ses champs. 
Le PLU, qui vient de passer devant le conseil métropolitain, prévoit 
d’ailleurs que 250 hectares soient rendus à l’espace agricole, alors qu’ils 
étaient précédemment destinés à une activité économique.

Quel avenir a le développement durable à Joué-lès-Tours ?

Monique Chevalier : Nous allons dans un premier temps évaluer 
l’ensemble du plan d’actions de l’Agenda 21 et des opérations menées 
en parallèle. Il est important que le bilan de ce premier volet soit le plus 
qualitatif possible afi n d’observer quelles peuvent être les nouvelles 
perspectives pour les 5 ans à venir. Ensuite nous pourrons établir 
un nouveau plan d’actions qui s’étalera jusqu’en 2025. 

Quels liens entretenez-vous avec la Métropole et les autres 

institutions publiques ?

Monique Chevalier : Les compétences « Collecte et tri des déchets » 
mais aussi « Éducation à l’environnement» ont été transférées à la 
Métropole. Nous travaillons donc en étroite collaboration notamment lors 
des opérations Ville Propre avec les ambassadeurs du tri. D’autre part, 
nos actions bénéfi cient aussi du soutien de la Métropole dans le cadre 
du fonds de concours « plan climat ». Enfi n le conseil départemental 
et l’Agence de l’eau sont aussi à nos côtés notamment concernant 
le plan de gestion aux étangs de Narbonne.

//  Les agents municipaux 
montrent l’exemple

Depuis septembre 2015, la collecte du papier de bureau s’est progressive-
ment mise en place à l’Hôtel de Ville, via le dispositif Recy’Go proposé par 
la Poste. Une boite de collecte est à disposition de chaque agent. Le papier 
est ensuite collecté par le facteur pour être acheminé à Nouvelle Attitude. 
Cette entreprise, située à la Liodière, a permis la réinsertion profession-
nelle de 15 personnes. Le papier y est retrié pour ensuite être recyclé. 
En 2017, 3 tonnes de papier ont ainsi pu être collecté ! Un bel exemple d’action 
de développement durable en faveur de la protection de l’environnement, 
vecteur de lien social et soutenant une entreprise locale ! De même certains 
travaux des espaces verts (débroussaillage, tonte…) sont confi és à la Régie 
des quartiers. L’objectif est double : une intervention rapide et une expérience 
complémentaire pour certaines personnes à la recherche d’un emploi.
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- PROJET -

Classe cuivre, 
le projet continue 

Une fois par semaine depuis le mois 
d’octobre et pour une période de 2 ans, 
la classe de CM1 de l’école élémentaire 
Rotière se rend à l’école de musique.

Les progrès sont très nets depuis le 
début de l’année ! Exceptionnellement, les 
parents des musiciens en herbe ont pu 
profi ter d’une répétition au sein de l’école. 
Encadrés par 6 professeurs de l’école de 
musique tout au long de l’année, les élèves 
sont appliqués, chacun avec son tuba, son 
cor, sa trompette ou encore son trombone. 
En plus d’une initiation aux différents 
cuivres enseignés à l’école de musique, 

les enfants sont sensibilisés au chant 
et au rythme. Henri Bouvier, le directeur 
de l’établissement, rêve que ce projet 
aboutisse à un spectacle. Une vraie 
ouverture sur le monde culturel !

 À noter
Vous souhaitez exposer à la Galerie du Parc ?
Contactez la Médiathèque 02 47 73 32 00 du mardi 

au samedi et galerieduparc@jouelestours.fr

 Inscription
Retrouvez toutes les informations 
concernant les inscriptions à l’École 
de Musique sur www. joueles-

tours.fr, rubrique Mes loisirs/

Culture.

- MUSIQUE -

Accompagnez-nous
 et Chantons 

Les 18 et 19 juin, plus de 500 enfants des écoles élémentaires et maternelles 
de la ville avaient fait le déplacement à l’école de musique pour chanter Louis Chedid, 
Grégoire, Kids United ou encore Zaz, accompagnés pour l’occasion par un orchestre 
formé par les professeurs de l’école de musique. Bravo à tous !
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- UNION - 

Pacte civil 
de solidarité, 

un vrai engagement 
Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte Civil de Solidarité, PACS, est 
enregistré en mairie par un élu offi cier de l’état civil, afi n d’organiser 
la vie commune de deux personnes. Elles s’engagent ainsi à une aide maté-
rielle et une assistance réciproques. À Joué-lès-Tours, l’enregistrement 
de votre PACS est possible sur rendez-vous, un mercredi après-midi tous 
les 15 jours. Retrouvez toutes les informations et pièces à fournir sur 
www.jouelestours.fr, rubrique Mes démarches/État civil

- SOLIDARITÉ -

Remettre un pied 
dans la vie active 

Après le succès du bénévolat dating à l’automne dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale, CCAS, a organisé une nouvelle action pour 
permettre à certains bénéfi ciaires du RSA de sortir de l’isolement.

Retrouver du lien social, acquérir de nouvelles expériences… avant d’engager 
une démarche de retour à l’emploi est essentiel. C’est pourquoi dans le cadre 
d’une convention avec le conseil départemental, le CCAS a organisé avec 
l’ensemble des référents socio-professionnels, accompagnant les bénéfi ciaires 
du RSA sur la ville, une visite des différents centres sociaux culturels. L’objectif 
était de permettre à ces personnes parfois très éloignées de la vie active 

de découvrir non seulement les activités proposées par ces structures mais 
aussi leur fonctionnement, leurs métiers. « Nous voulons mettre en avant leurs 

compétences. C’est pourquoi nous réfl échissons à d’autres projets notamment 

autour de la thématique artistique, en partenariat avec le Temps Machine 

qui nous a déjà ouvert ses portes », explique Delphine Chéry, responsable 
du Service Action Sociale et Logement au CCAS. 

- ÉTAT CIVIL -

Papiers 
d’identité, 

attention aux délais 

Depuis la mise en application de la réforme des modalités de délivrance 
des titres d’identité, en mars 2017, il faut faire preuve de patience pour 
obtenir les précieux documents.

Seules 19 communes sont équipées de bornes biométriques permettant le 
recueil des empreintes des usagers ! À Joué-lès-Tours, le nombre de dossiers à 
traiter a donc augmenté de 35 % pour les cartes nationales d’identité et de 5 % 
pour les passeports depuis la mise en place 
de ce nouveau système, soit près de 1 000 
dossiers supplémentaires par an. Même si les 
agents font tout pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, il faut bien prévoir vos 
démarches à l’avance et s’armer de patience : 
le délai minimum avant d’avoir un rendez-vous 
est de trois mois. 

Renseignements www.jouelestours.fr, 
rubrique Mes démarches/Citoyenneté

citoyenneté

 Rappel
Dématérialisation des marchés publics

Conformément au décret n° 2016-360 du 16 mars 2016, à compter du 
1er octobre 2018, la transmission des offres des opérateurs économiques 
par voie papier ne sera plus autorisée, à défaut elle sera rejetée.
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À l’écoute 
des acteurs économiques 

Fin mai, Stéphane Kolar, gérant de la « Tête dans le fût » accueillait chaleureusement 
la rencontre entre les élus et les acteurs économiques de la zone d’activités Cugnot, 
un rendez-vous qui participe à la cohésion économique.

C’est autour d’un café-croissant, respectant ainsi les contraintes professionnelles 
de chacun, que commerçants et chefs d’entreprises ont pu évoquer avec les élus, 
différents sujets au cœur de leurs préoccupations : mobilité, aménagements publics, 
partenariats… Ces échanges conviviaux sont l’occasion d’aborder les réalités du terrain 
pour ceux qui participent à l’attractivité de Joué-lès-Tours. Ce rendez-vous permet aussi 
de présenter les entreprises nouvellement installées dans le secteur comme le « Get Out », 
« ABS Contrôle » ou encore « le Confort de l’Habitat » et de rappeler qu’un interlocuteur 
au sein de la mairie est à leur écoute.

Service Commerce 02 47 39 70 00 et www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir 
Joué/Vie économique

En route 
vers le Portugal 

Voilà quelques semaines que Casa Mia a ouvert ses portes. 
Maud Boldetti mitonne sur place accras de morue, pastels de 
nata, dobradas… Vous commencez à avoir faim… C’est normal ! 
Cette épicerie propose aussi un large choix de spécialités portu-
gaises : conserves, charcuterie, fromage, vin et du poulet grillé 
au feu de bois (sur commande uniquement). 

Casa Mia, 29 avenue de la République, 02 46 67 67 98, 
Facebook : casamia37300

- ASSOCIATION -

Un nouveau 
président 

pour l’UCAJ
Nouvelle équipe et nouveau président pour l’union 
des commerçants et artisans de Joué-lès-Tours ! 
C’est désormais Karim Benhida, directeur de 
l’agence immobilière Century 21, qui est à la tête 
de l’association et déborde d’idées comme la 
création d’ambassadeurs de quartier. 



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

2 6  / /

commerces

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

Bienvenue à…
• Charlotte Leclerc, ini rmière libérale, 06 21 25 07 82

• GSM immobilier, 82 rue de Chantepie, 02 47 63 87 30

•  Le Berceau, restaurant de spécialités africaines, 27 ter av de la République, 

06 41 28 36 86

Sortirez-vous 
à temps ? 

Le concept du Get Out s’installe à Joué-lès-Tours. Principe 
du jeu : parvenir à s’échapper d’une pièce dans une durée 
limitée. 
Entre collègues, amis ou en famille, vous êtes immergés dans une enquête 

par groupe de 3 à 6 personnes. Les joueurs doivent chercher des indices, 

percer les mystères et résoudre l’énigme qui les mènera vers la sortie.  

L’équipe dynamique et passionnée est déjà à la tête du centre Get Out 

d’Orléans et attend avec impatience ses futurs détectives. Actuellement 

les deux salles de jeu proposent « l’atelier Tesla » où vous incarnerez 

des espions à la solde de Thomas Edison et « les secrets de la 

panic room » qui vous ramèneront quelques heures avant l’assassinat du 

président Kennedy…

Get Out, 1 rue de Freyssinet, 
02 47 63 20 74. 
Site internet : tours.getout.fr

Solidarauto 37 
s’implante à Joué-lès Tours 
Trouver un emploi, se soigner… tout est compliqué quand on ne 
peut pas se déplacer. Solidarauto peut vous aider.
30 à 50 % des personnes en recherche d’emploi ont déjà refusé un poste 

pour des problèmes de mobilité. L’objectif de Solidarauto est de permettre 

à des personnes en difi culté de se déplacer malgré un manque de moyens 

i nanciers. Le garage solidaire leur permet d’acquérir un véhicule d’occasion 

et de le faire entretenir pour un prix modeste. L’association récupère des 

voitures données par des particuliers, entreprises et institutions contre 

une réduction i scale, les remet en état puis les revend à des personnes 

dont le quotient familial est inférieur à 770 € par mois ou prescrits par des 

acteurs sociaux. Le garage assure également l’entretien et les réparations 

à des tarifs préférentiels. Alors n’hésitez plus : faites un geste, donnez votre 

ancienne voiture.

11 bis rue Joseph Cugnot, 02 47 63 67 15, 
contact.solidarauto37@gmail.com
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Pass 
pour l’emploi 

Le CREPI Touraine, Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion, 
aide toute personne à trouver un emploi par le biais d’entreprises bien 
implantées sur le territoire. 

Le CREPI Touraine travaille avec des entreprises locales,  des partenaires de l’insertion 

et des i nanceurs pour permettre un retour à l’emploi aux personnes qui en sont 

éloignées. En avril, il a d’ailleurs organisé le Pass pour l’emploi, à Joué-lès-Tours. 

Cet événement mettait en relation 31 entreprises et 78 demandeurs d’emploi de 

Joué-lès-Tours : présentation de métiers, visites d’entreprises, simulations d’entre-

tiens d’embauche, Job dating… 20 personnes ont retrouvé un contrat suite à cette 

action, 2 une formation qualii ante et 3 autres un stage en entreprise.

Retrouvez toutes les entreprises participantes sur www.crepi.org, 02 47 74 57 30

Centre 
commercial Lavoisier

•  L’équipe de Juliette Rafaillac de la pharmacie Lavoisier 

a déménagé du n°38 au n°28 - 02 47 53 84 21
• La boucherie O’Grill vient de s’installer au n°32

De fil 
en aiguille 

La boutique Phildar change de propriétaire. Madame Nicot, 
après 20 ans, cède ses clés, l’esprit tranquille. Nouveau 
design, nouvelles idées au rendez-vous.

Léa Rougé, ancienne commerciale dans une entreprise familiale, 

a deux passions : la mode et les travaux manuels. Phildar lui 

a permis de les réunir en une boutique. Débordante d’énergie 

et d’idées, elle veut développer le prêt à porter, créer des ateliers, 

y compris pour les enfants, surfant sur la mode du « tout fait 

main ». Bref à la rentrée, vous retrouverez une boutique toute 

pimpante.

23-25 rue Gamard, 02 47 67 11 97



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

2 8  / /

quartiers

J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

- RABIÈRE - 

Ensemble 
c’est mieux 

Située en plein cœur du quartier de la Rabière, la Régie des 
quartiers est un véritable lieu « ressources » pour les Jocodiens 
et plus particulièrement pour les habitants du quartier.

Apprendre à poser du papier peint, peindre, fabriquer des étagères… 
Chacun partage son expertise lors des ateliers conçus et animés 
par des habitants presque quotidiennement. Les participants ont la 
possibilité d’emprunter, gratuitement (avec une caution) les outils 
nécessaires à la réalisation des travaux à leur domicile. Par ailleurs, 
à l’initiative des habitants, des « ateliers solidaires » ont été mis en 
place afi n d’intervenir notamment au domicile de personnes âgées 
et/ou ayant des problèmes de santé pour réaliser les travaux à la 
charge des locataires. Bref la Régie des quartiers est un vrai lieu de 
convivialité pour échanger, être utile aux autres ou tout simplement 
prendre un thé.

Régie des quartiers, 4 rue Gay Lussac, ouvert au public 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h du lundi au jeudi et le vendredi 
de 9 h à 12 h. 

Renseignements Youssef JEBRI, bvdsl@outlook.fr 
ou 09 72 57 90 63

- MORIER - 

Convivialité 
et verdure ! 

En partenariat avec Val Touraine Habitat et la Métropole, la Ville a créé et 
développé de nouveaux espaces de convivialité et de jeux tout en sécurisant la 
circulation des piétons. Des places de stationnement ont également été créées. 
Ces travaux ont été menés en concertation avec les habitants afi n de répondre 
au maximum à leurs demandes.

C’est une enveloppe de 1 209 345 € qui a été investie pour ce projet 
réalisé sans la moindre augmentation de loyers (745 000 € par Val Tou-
raine Habitat, 260 000 € par la Ville de Joué-lès-Tours et 204 345 € par la 
Métropole).

- LE L AC – L’ÉPAN – BEAULIEU - 

Accueillir 
TOUS les enfants 

L’espace « Marc Pommereau » pour en-
fants autistes a été inauguré fi n mai au 
collège Beaulieu.

L’espace, au sein du collège Beaulieu, est mis 
à disposition par le conseil départemental 
depuis la rentrée 2017. Il est géré par l’asso-
ciation tourangelle « Agir et Vivre l’Autisme » 

et accueille 10 élèves entre 5 et 10 ans dans un environnement apaisant en lien avec 
l’Éducation nationale. En effet, 8 enfants sur 10 vont aussi en école ordinaire entre 2h 
et 6 demi-journées par semaine. Onze éducateurs, un psychologue et un responsable de 
service organise l’accompagnement de ces enfants vers la voie la plus normale possible.
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quartiers

- RABIÈRE ET MORIER- 

À vos agendas 
Les différents centres sociaux jocondiens mul-
tiplient les activités pendant l’été. Alors à vos 
agendas !

Cet été, il sera compliqué de choisir où passer 
sa soirée ou son après-midi. Le centre social de 
la Rabière organise des veillées d’été les vendredis 
et des animations familles les mardis au mois de 
juillet. En août, l’association « le bus des rêves » 
se pose du 13 au 26 août au square Marcel Pagnol 
pour proposer des ateliers artistiques et un salon à 
ciel ouvert avec des activités intergénérationnelles, 
notamment sur le lien parent/enfant et des 

activités interculturelles. Le centre social du Morier 
organise notamment des ateliers lecture et tissage, 
animations en extérieur, les mardis 17 et 24 juillet,  
rue Honoré de Balzac. Retrouvez également les 
animations du centre social de la Vallée Violette 
dans notre rubrique Agenda.

Renseignements : 
Centre social de la Rabière 02 47 78 40 40 
Centre social du Morier 02 47 67 03 36

- JOUÉ CENTRE -

Tous 
en selle 

Près d’une centaine de personnes ont 
participé à la première édition de Joué 
à vélo. Les associations et partenaires 
cyclistes proposaient, sur le village 
vélo, la découverte de différentes dis-
ciplines autour du deux roues : BMX, 
vélo électrique… mais aussi des ate-
liers de sécurité routière avec passage 
du permis vélo pour les enfants. Trois 
balades permettaient de découvrir, 
sous le soleil, les belles demeures et la 
nature aux Étangs de Narbonne mais 
aussi les bords de l’Indre en direction 
de Saché et Azay-le-Rideau.
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Développer 
les liens entre générations

Le conseil des Aînés et le conseil des Enfants ont multiplié les visites dans les 
résidences autonomies ainsi qu’à la résidence Debrou. Loto, pique-nique ou 
encore fête des grands-mères… toutes les occasions sont bonnes pour aller 
à la rencontre des personnes âgées. Ils ont même « investi » le jardin de la 
résidence Jean Goujon pour planter avec leurs aînés tomates et courgettes, 
ce qui a permis l’échange de savoir-faire et de moments de complicité.

Plan Canicule
À l’approche de l’été, le dispositif de veille, 
d’alerte et d’urgence pour la canicule est 
réactivé pour les personnes âgées, handica-
pées, vulnérables et isolées. Ces personnes 
susceptibles d’être en diffi culté en cas de 
fortes chaleurs doivent donc s’inscrire auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale. En cas 
de déclenchement du plan d’alerte canicule, 
les agents du service social s’engagent à 

assurer un suivi durant toute la période 
d’alerte par des contacts téléphoniques.

Inscription au 02 47 39 70 54 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h.

Renseignements sur 

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

à vos agendas !

Le prochain ciné des aînés sera le 14 septembre 
à 14 h 30.

Renseignements sur www.jouelestours.fr
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jeunesse

Ça va encore 
faire des histoires !

Pour la 9e édition de l’animation « Ça va encore faire des histoires », les bibliothé-
caires des centres sociaux Rabière et Morier accompagnées des bibliothécaires de 
la Médiathèque, vous proposent une nouvelle formule! Avec leurs histoires préférées 
dans leur besace et leur bonne humeur, elles vous accueilleront sous un barnum, 
le jeudi 19 juillet dans le quartier du Morier. Venez nombreux partager, écouter, 
découvrir leurs histoires extraordinaires ! Avec à disposition un choix de livres-jeux 
et de bandes-dessinées ! 

Public familial, ouvert à tous, c’est gratuit !

Diplôme 
Coup de Pouce en poche

Dans le cadre du programme de Réussite Éducative, la Ville 
et le CCAS, aidés par l’État, ont mis en place des Clubs de 
Lecture et d’Écriture « Coup de Pouce » à l’attention d’enfants 
de CP ayant besoin de soutien.

Depuis 13 ans, l’ambition des clubs Coup de Pouce est d’apporter, 
aux enfants fragiles en lecture, des ingrédients de réussite avec 
le soutien des parents. Généralement, 70 % des enfants qui 
s’engagent deviennent des lecteurs bons ou moyens à la sortie 
du club. Lors d’une cérémonie offi cielle de remise de diplôme, 
Annie Laurencin, Conseillère déléguée à la Parentalité et la Réussite 
éducative, a félicité les enfants pour leurs progrès. Ils sont repartis 
avec un carnet d’été réalisé par les animateurs et les enseignants 
ainsi qu’un roman. De quoi poursuivre leurs efforts tout en s’amu-
sant pendant l’été.

À vos 
agendas !

Samedi 26 septembre de 17 h à 18 h 
auront lieu les inscriptions au Centre 
Sportif Municipal pour la période des 
vacances d’automne. Pensez-y !

 Important
Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions 
scolaires auprès du service Joué Famille ou sur 
www.jouelestours.fr, 

rubrique Vivre à Joué/ Vie scolaire et périscolaire.
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Horaires
& COORDONNÉES

Mairie :  
Hôtel de Ville
Parvis Raymond LORY 
CS 50108
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 50108
37301 Joué-lès-Tours CEDEX
02 47 67 08 64
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

Attention : fermeture du 4 au 19 août.

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

• Horaires d’été : 

Jusqu’au dimanche 2 septembre inclus, 

ouverture tous les jours de 10h à 20h (même les jours fériés), 

sauf le mardi 10h-21h

• Horaires à la rentrée :

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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École
de musique

Ce conservatoire à rayonnement communal propose des cours dès l’âge 

de 5 ans. Les inscriptions auront lieu lundi 27 août et jeudi 13 septembre 
de 10h à 17h. Pensez à apporter 2 photos d’identité, 5 enveloppes timbrées 

et libellées ainsi qu’une attestation de quotient familial.

Venez nombreux découvrir 
l’instrument qui vous convient !

portes ouvertes  le samedi 8 septembre // 14 h - 17 h
le mercredi 12 septembre // 17 h - 19 h

École de Musique Municipale - 7 rue George Sand
02 47 78 42 00 - ecoledemusique@jouelestours.fr

Fermeture d’été du 16 juillet au 27 août  

C’est la rentrée 
à Bulle d’O !

Après sa traditionnelle fermeture pour raison technique du lundi 3 au dimanche 
9 septembre inclus, le centre aquatique rouvre ses portes lundi 10 septembre 

aux horaires habituels, de 9h à 18h, avec la semaine de l’aquafi tness jusqu’au 16 sep-

tembre. Toutes les activités aquafi tness sont à 4,90 €, -10% sur tous les pass). 

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

ÉCOLE 
de NATATION

Inscriptions : Les nouvelles inscriptions adultes et enfants auront 

lieu mercredi 5 septembre à partir de 10h sur Bulle d’O. 

Pensez à vous munir d’un justifi catif de domicile, d’une attestation 

de l’assurance et d’un certifi cat d’aptitude à la natation de moins de 3 mois 

OBLIGATOIRES le jour de l’inscription.

INSCRIPTIONS

le mercredi 6 septembre // 10 h - 19 h

Bulle d’O - 3 rue Jean Bouin
02 47 40 24 80 - contatc@bulle-d-o.fr

MÉDIATHÈQUE 
À L’HEURE ESTIVALE
Du 3 juillet au 25 août, la Médiathèque adapte ses 
horaires. Elle sera ouverte :

Mardi  > 14 h - 18 h 
Mercredi et vendredi  >  10 h - 13 h  |  14 h - 18 h
Samedi  >  10 h - 13 h

Attention : l’espace adulte va être réaménagé cet été, 

cette opération va nécessiter une fermeture ponctuelle 

de la Médiathèque du 31 juillet au 11 août.

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

CULTURE ET SPORTS
fermeture 

du centre nautique
du 23 juillet au 12 août
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Sports
> DU 1ER JUILLET 
AU 31 AOÛT
Volleyball
PARC DES BRETONNIÈRES / 

17H-19H 

> 1ER ET 31 JUILLET
tournois de Volleyball
OUVERTS À TOUS, 

PARC DES BRETONNIÈRES / 

17H-22H

> DU 9 JUILLET 
AU 31 AOÛT
paddle et canoé
CENTRE NAUTIQUE 

DES BRETONNIÈRES, 

DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 17H30 À 19H

> 26 JUILLET
Loire Beach Rugby
PAR US JOUÉ RUGBY, 

PARC DES BRETONNIÈRES  

> 19 ET 31 AOÛT
tournois de Volleyball
OUVERTS À TOUS, 

PARC DES BRETONNIÈRES / 

17H-22H

> 18 ET 19 AOÛT
Fête de l’eau
LAC DES BRETONNIÈRES / 

11H-19H

> JUSQU’AU 
2 SEPTEMBRE
Baignade ouverte 
PARC DES BRETONNIÈRES / 

12H-19H

> DU 31 AOÛT 
AU 2 SEPTEMBRE
Amicale des pêcheurs 
PÊCHE DE NUIT CARPE 

> DU 10 AU 
16 SEPTEMBRE
Semaine de l’Aquafitness
CENTRE AQUATIQUE 

BULLE D’O

➜ SORTIES

> 20 JUILLET
Ciné en plein air
« Moi, moche et méchant 3 »
PARC DE LA RABIÈRE

> 21 JUILLET
Théâtre « Rabelais ou l’optimiste » 
par Le Théâtre de l’Ante
PARC DE LA RABIÈRE / 21H30

> 25 JUILLET
Soirée Barbecue par le Centre 
Social de la Vallée Violette
RENSEIGNEMENTS 

02 47 53 87 62 - 

CONTACT@CSVALLEEVIOLETTE.FR

19H

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



l’Agenda

/ /  3 7J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

> 24 AOÛT
Ciné en plein air
« Tous en scène »
PARC DE LA RABIÈRE

> 29 AOÛT
Soirée Barbecue par le Centre 
Social de la Vallée Violette
RENSEIGNEMENTS 

02 47 53 87 62

CONTACT@CSVALLEEVIOLETTE.FR

19H

> 1ER SEPTEMBRE
Forum des Associations
GYMNASES MATARRAZO 

ET JEAN BIGOT / 10H-17H 

> 8-9 SEPTEMBRE
Les Autos Enjouées
ESPACE MALRAUX / 

15H - 19H30 / 

9H30 - 18H 

> 22 SEPTEMBRE
Fête de quartier du Morier

> 30 SEPTEMBRE
Randonnées Pédestres
DÉPART GRANGE DES 

BRETONNIÈRES, 

RENSEIGNEMENTS 06 81 11 81 48

> 9 OCTOBRE
Spectacle « La science du cœur » 
par Pierre LAPOINTE
ESPACE MALRAUX / 20H30 

> 12 OCTOBRE
Concert « Récital de piano » 
par Renaud ARBION
ESPACE MALRAUX / 20H30

➜ ENFANCE / JEUNESSE

> 19 JUILLET
Conte « ça va encore faire des 
histoires en bas de chez vous »
LE MORIER, 

PLACE GEORGES CLEMENCEAU 

/ 17H-19H 

➜ EXPOSITIONS

> DU 27 JUIN 
AU 25 AOÛT
Exposition de photographies 
sleeveface
MÉDIATHÈQUE 

> 23 SEPTEMBRE
« Les Arts sous le soleil » 
par l’Association Familiale 
de Joué-lès-Tours
LAC DES BRETONNIÈRES 
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majorité municipale // rassemblement pour joué

Faire rayonner Joué-lès-Tours

La 21e édition des Années Joué s’est déroulée au début du mois 
de juin. Une cuvée 2018 qui aura connu une grande réussite, avec 
plus de 50 000 festivaliers venus arpenter les allées du Parc de la 
Rabière. Cet incontestable succès symbolise la vision de la culture 
que nous portons depuis 2014. Une culture populaire, accessible 
à tous, qui fédère tous les Jocondiens (et bien au-delà) autour  
de valeurs simples et universelles : le partage, la convivialité,  
la mixité sociale et générationnelle. Un grand coup de chapeau  
à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour réaliser cette belle  
édition : artistes, bénévoles, agents de la ville de Joué-lès-Tours… 
Et qui ont fait rayonner notre ville en Touraine et dans toute la région 
Centre Val de Loire.

Agir pour le rayonnement de notre ville, voilà ce qui motive 
l’action de l’équipe municipale. Pour favoriser le « bien vivre 
ensemble », pour améliorer sans cesse la vie quotidienne de tous 
les Jocondiens, la municipalité investit chaque jour dans les espaces 
publics, les écoles, les structures sportives, sociales et culturelles. 
Pour faire de Joué-lès-Tours une ville où il fait bon vivre, aujourd’hui 
et pour longtemps.

Bâtir le Joué-lès-Tours d’aujourd’hui, mais aussi celui de demain : 
c’est dans cette optique que le conseil municipal de juin dernier a 
validé une nouvelle étape dans la construction du futur Plan Local 
d’Urbanisme. Ces nouvelles dispositions imposeront des règles plus 
strictes pour les promoteurs immobiliers à Joué-lès-Tours. Pour 
veiller à un développement urbain harmonieux, qui préserve les 
équilibres entre aménagements immobiliers et espaces verts, mais 
aussi qui sauvegarde les zones rurales. Un Plan Local d’Urbanisme 
visionnaire et ambitieux, et qui préfigure la ville de demain.

Gérer le quotidien et préparer notre avenir commun, c’est la respon-
sabilité portée par la ville et ses élus à l’échelle de la Métropole : 
l’accueil de population avec le développement de l’offre de logements 
résidentiels, la préservation et le renforcement du bassin d’emplois 
et la sauvegarde des espaces agricoles. 

Nous le savons, Joué-lès-Tours est une commune aux multiples 
visages : certains quartiers ont un caractère très urbain, d’autres 
tendent vers l’équilibre entre habitations et espaces verts et certains 
sont majoritairement ruraux. Nous devons cultiver cette diversité et 
ces aménagements en respectant les équilibres actuels, et l’identité 
de chaque quartier.

Le quartier du « Cœur de ville » reste l’un de nos projets phares. 
Sa métamorphose - déjà engagée avec la réhabilitation du parvis 
de l’Église et la rénovation de la Place du Général Leclerc - se 
poursuit avec les travaux de démolition de l’ancienne maison de 
retraite Debrou. Cette étape fondamentale préfigure la construction 
d’un futur ensemble immobilier qui poursuivra le renouvellement et 
l’embellissement déjà visible de notre centre-ville.

Notre « Cœur de Ville » renaît, nos grands projets avancent (La 
Borde, les Gymnases du Sud), notre ville se transforme et se 
construit un avenir plein de promesses. Pour tous les Jocondiens.

Très bel été à toutes et à tous, et au plaisir de se retrouver sur les 
festivités estivales Jocondiennes. ■

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

Comme d’autres partis avant lui, le FN vient de changer de nom et 
s’appelle dorénavant le « Rassemblement National ». Souhaitons plein 
succès à cette nouvelle formation !

Cette évolution se traduira sur le terrain : d’importantes mutations sont 
en cours en Touraine et on les verra notamment dans l’organisation 
des militants et l’activité des élus. Bien sûr, ce n’est pas le lieu ici de 
les développer en détails mais de nombreuses réunions auront lieu 
dans les différents quartiers pour exposer ces changements, identifier 
les priorités que nous redéfinirons et planifier un plan d’action. On voit 
bien qu’à Joué la municipalité n’avance pas et les lézardes, discrètes 
mais bien réelles, qui apparaissent dans la majorité n’arrangeront rien…

Nous avons beaucoup à dire et à faire !

J’espère vous rencontrer nombreux lors des réunions de refondation. ■

Véronique Péan, conseillère régionale
veroniquepean@hotmail.fr
06 81 50 32 34

// Patriotes jocondiens 

Les habitants du quartier La Rabière se plaignent d’incivilités. Les rodéos 
nocturnes et les intimidations notamment de femmes, sont de plus en 
plus dénoncés par les habitants. 

Récemment, l’espace public a été occupé illégalement par toute sorte 
de marchands, engendrant des coûts de nettoyage inacceptables pour 
la collectivité et gênant les commerçants qui respectent le droit et les 
obligations sanitaires.

Je dénonce l’immobilisme de la municipalité, paralysée par sa politique 
communautariste et par sa faiblesse affichée quand elle a accepté 
notamment d’annuler la dette de loyer d’un commerçant qui n’était pas 
dans la nécessité.

Les habitants ont besoin d’une municipalité composée d’hommes et de 
femmes courageux et déterminés, dirigée par un Maire ne collectionnant 
pas les fonctions mais présent dans sa commune tous les jours.

Amoureux de Joué. ■

Jean-Pierre SANCHEZ
Conseiller municipal Patriotes Jocondiens
Délégué 4e circo de Nicolas Dupont-Aignan
06 52 14 28 33 - dlf.jouelestours@gmail.com

// JOUÉ Écologiste

PLUS DE DÉMOCRATIE MUNICIPALE (SUITE)

Il ne suffit pas de mettre des élus et des citoyens dans une même salle 
pour faire de la démocratie participative. L’idée qu’un expert de la chose 
publique maîtrise les principaux paramètres de décision et n’a pas besoin 
de l’expertise des citoyens reste très ancrée dans les esprits.

Des métropoles comme Nantes, Paris ou Metz ont fait de la participation 
une ligne majeure de leur action. Mais souvent, il y a un décalage entre 
les ambitions affichées et la réalité.

Deux expériences sont à suivre de près : l’agglomération de Grenoble 
met en œuvre des instruments nouveaux, comme le droit de pétition 
– 2 000 citoyens peuvent inscrire une mesure à l’ordre du jour pour 
qu’il y ait votation. Et la petite ville de Saillans, dans la Drôme, inaugure 
une forme de représentation avec sa « liste collégiale » qui travaille 
étroitement avec les habitants. ■

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

// La ville au cœur

Site Debrou : enfin, la démolition aboutit !

Deux ans après le départ des résidents de la maison de retraite Debrou, 
la démolition du bâtiment a enfin abouti !

À plusieurs reprises, nous avons interpellé le maire en conseil municipal 
sur le devenir de ce site en plein cœur de ville et sur la nécessité de le 
sécuriser face à des intrusions graves jusqu’à un incendie.

Situé près du tramway, proche de la mairie, des commerces et des 
services publics, l’espace libéré doit être l’occasion d’un projet complet, 
cohérent et construit avec les habitants.

Préparer la ville de demain dans cet emplacement central stratégique 
aurait dû se faire en pleine concertation avec les habitants !

Le projet majeur défendu par F. AUGIS est celui d’une résidence senior, 
plutôt haut de gamme.

Cette politique de logement n’est ni accessible à tous financièrement, 
ni adapté aux divers besoins des étudiants, jeunes travailleurs, familles 
avec enfants, ainés. ■ 

Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY, Francis  
GERARD, Florent PETIT, Mohamed MOULAY, Anne LE BIHAN.
La Ville au Cœur - 2 rue du Clos neuf – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com




