Les infos du Conseil des Aînés
N°1—1er semestre 2018

« Savoir d‘où l’on vient pour savoir où l’on va »
Le Conseil des Aînés est un acteur majeur de la vie citoyenne de la Ville de Joué – lès – Tours. Ses
travaux et réflexions sur des thématiques qui concernent les Jocondiens dans leur quotidien, sont essentiels pour éclairer les élus dans leurs décisions. Mais le Conseil des Aînés est bien davantage qu’un organe
consultatif. Il est aussi cette expérience, et cette mémoire de notre ville qui sont précieuses à notre
équipe municipale, pour bien gérer le présent, et surtout préparer l’avenir. En effet, s’il est une conviction que nous avons, chevillée au corps, c’est que l’on ne sait véritablement où l’on va que lorsque l’on
sait d’où on vient.
En tant qu’élus de Joué-lès-Tours, nous savons à ce titre, que pouvoir compter sur ces expertises est
un atout majeur pour continuer à faire avancer notre ville avec et pour tous les Jocondiens. Quand une
ville comme la nôtre peut compter sur ses talents et ses expériences, il est un devoir pour tout élu responsable de savoir se tourner vers celles et ceux qui les incarnent. C’est le sens de ce Conseil des Aînés,
qui est une des pierres angulaires de notre mode de gouvernance. Son expertise est précieuse, et l’engagement de ses membres honore la Citoyenneté dans notre ville.

Valérie TUROT

Frédéric AUGIS

Adjointe déléguée
à la Vie de la Cité
et à la Politique de la Ville

Maire de Joué-lès-Tours
2nd Vice - Président
de Tour Métropole Val de Loire
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Qu’est ce que le Conseil des Aînés ?

Le Conseil des Aînés est un instrument de démocratie locale participative. Il est une force de réflexion et de proposition
non décisionnaire
Par ses avis et études, le Conseil des Aînés donne des éclairages au Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune et apporte une critique constructive.
Il a un pouvoir consultatif dans une démarche participative importante pour la vie démocratique de notre commune.
Le Conseil des Aînés représente l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général.
Il travaille sur les dossiers proposés par la municipalité, par le Conseil des Aînés, par les citoyens.
En janvier 2018, le Conseil des Aînés a été renouvelé pour la période 2018-2020.
Disposition :
Les membres du conseil sont répartis en 4 commissions :

 Commission Communication et Relations Internationales
 Commission Environnement – Cadre de Vie
 Commission Solidarité et Intergénérationnel
 Commission Sports, Culture et Loisirs
Organisation :
Chaque commission est représentée par un référent élu avec son suppléant. Ceux-ci se réunissent avec Valérie TUROT, l’Adjointe Déléguée à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville en moyenne 6 fois par an. Les commissions se retrouvent tous
les mois et une réunion avec l’ensemble du conseil est programmée tous les 2 mois.
Chaque membre choisit la ou les commission(s) dont il souhaite faire partie. Il a en outre la possibilité de travailler sur un
sujet qui l’intéresse dans une autre commission.

Le Conseil des Aînés participe également à la Vie de la Commune, aux cérémonies commémoratives, Lancement des illuminations de Noël, Semaine Durable, Ville Propre, Distribution de chocolats avec les élus et aux évènements Ville (ex : Joué en
Fêtes, Années Joué …)

Plénière d’installation du nouveau conseil—le 24 janvier 2018
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Commission Solidarité et Intergénérationnelle
MONALISA
(MObilisation NAtionale contre L’Isolement des personnes Agées)
C’est un réseau d’acteurs qui agit sur la commune de JOUE LES TOURS
et qui émane de plusieurs associations dont l’inter commission Monalisa du Conseil des Ainés. Des bénévoles de cette commission sont
intervenus auprès de personnes âgées isolées après une première
visite effectuée en commun avec Cécile MARTIN, la responsable du
dispositif sur la commune qui est toujours à la recherche de bénévoles supplémentaires.
Si vous vous sentez seul ou vous souhaitez faire du bénévolat, vous
pouvez contacter Cécile MARTIN au 02.47.39.70.44.
CONSEIL DES ENFANTS :
Plusieurs actions d’accompagnement du Conseil des
Enfants ont eu lieu :


Commission Solidarité et
Intergénérationnelle
Mme Marie-Annick Drouet, référente
Mme Danielle Pineau, adjointe
Mr Philippe Banzé
Mme Charline Bertrand
Mme Anne-Marie Flattet
Mr Alonso Gallardo
Mr Gilbert Grenouillet
Mme Micheline Grenouillet
Mr Claudy Lavignac
Mme Jackette Leguy
Mme Virginia Raguin
Mme Viviane Rajalu-Lorvo
Mr Jean Louis Toupin

Visites à la Résidence de personnes Agées DEBROU.

Des relations étroites se sont instaurées avec la
« Maison DEBROU », établissement pour personnes
âgées dépendantes.
Lors d’une visite pour la Saint Valentin, la commission Solidarité et Intergénérationnelle a participé, en
collaboration avec le Conseil des Enfants, à une
« crêpes party » associée à la réalisation de cartes
réalisées par les enfants et les résidents. L’ambiance
est rapidement devenue très conviviale.

Les enfants étaient très proches des résidents et
vice et versa. L’après-midi s’est terminée par des
crêpes confectionnées par les enfants et les
membres de la commission de la Solidarité et Intergénérationnel.
Une autre visite a eu lieu dimanche 4 mars pour la
fêtes des grands-mères, où les membres du Conseil
des Ainés accompagnés des enfants ont confectionné des compositions florales pour les résidents.
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FAITES LE PRINTEMPS

Après plusieurs rencontres entre les aînés de la commission Solidarité et Intergénérationnelle et les enfants du Conseil des Enfants lors d’ateliers, des réalisations florales et autres, ont été confectionnées avec
des matériaux tels que fonds de bouteilles, pack de jus de fruits ou de lait..

Lors de cette manifestation « Faites le
printemps », un stand a été installé dans le
hangar – parc de la Rabière – où certains
des travaux des enfants ont été exposés et
des lieux ont été aménagés pour que les
enfants puissent confectionner à leur tour
avec l’aide du Conseil des Enfants des
fleurs, mangeoires ou nichoirs

Les membres du Conseil des Aînés étaient
présents afin d’aider les enfants et répondre aux personnes qui le souhaitaient
sur le sujet du tri sélectif.



SORTIE AU CHATEAU DE VERSAILLES

Dans le cadre de l 'échange avec le Conseil des Enfants de Santa Maria da Feira et le Conseil des Enfants
de Joué -Lès -Tours, une sortie a été organisée au château de Versailles ou trois membres du Conseil des
Ainés ont pu les accompagner.

Page 4

Commission Environnement et Cadre de Vie
PROJET ZÉRO PHYTO
Le projet « ZERO PHYTO DANS LES ASSIETTES DES ENFANTS » est à l’initiative de la Commission Environnement, lancé il y a plus d’un an et
s’inscrit dans le moyen terme (3 à 5 ans).
Son objectif : assurer une nourriture de qualité, en évitant : pesticides,
insecticides et autres perturbateurs endocriniens…
Une rencontre a eu lieu en janvier avec Monsieur LE TARNEC, Vice Président de Tours Métropole, délégué à la Politique Alimentaire, afin qu’il
nous présente le Projet Alimentaire Territorial qui s’étend au niveau de
la métropole.

Une exposition sur le Projet Alimentaire
Territorial de Tours Métropole Val de Loire
s’est tenue à l’Hôtel de Ville et à la Médiathèque, les deux dernières semaines de
mars.

Commission Cimetière
Les membres de cette commission travaillent sur la
réflexion de la réalisation du jardin du souvenir. Un
questionnaire « sondage » sera réalisé à la Toussaint
pour connaître les attentes des visiteurs au cimetière de la Rabière. Plusieurs échanges ont eu lieu
avec les élus responsables.
Commission Environnement et Cadre de vie

Pistes Cyclables

Pistes cyclables – exemple hypothèses Joué sud:

Une étude effectuée à l’initiative de la Ville de
Joué -Lès -Tours, en partenariat avec le Conseil
des Aînés, les Conseils de Quartier et différentes
associations cyclistes de la ville, est en cours
pour recenser les besoins et les lignes stratégiques pour l’aménagement de nouvelles pistes
cyclables.
Piste cyclable à créer au sol

Piste cyclable signalée par un marquage au sol

Piste cyclable protégée par un terre-plein
ou par des poteaux
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LE COMPOSTAGE COLLECTIF

A l’initiative du service Environnement, Développement Durable de la Ville, les membres de la commission travaillent sur le projet de composteur collectif
que l’on pourrait proposer et apposer sur certains
sites de la ville avec l’accord des copropriétaires qui
seraient volontaires.
Pour ce faire, nous avons effectué un voyage à Poitiers pour nous documenter sur le dispositif du compostage et son fonctionnement (déjà en service sur
des
sites

Un ambassadeur de Tours Métropole Val de Loire
« Déchets et Environnement » nous a fait un exposé sur la mise en place d’un composteur. Notre
action portera, entre autre, sur la rencontre de
volontaires copropriétaires ou colocataires, intéressés par cette action.

Commission Communication et Relations Internationales
Après plusieurs créations, comme le logo du Conseil des Ainés, la
page web du site internet de la Ville dédiée au Conseil des Aînés, les
membres de la commission sont en charge de la rédaction de ce
journal des Aînés. Il paraîtra pour sa première édition en juin 2018 !
Les membres de cette commission travaillent également sur la création d’un nouveau logo pour le Conseil des Enfants et la mise en
place d’une page internet sur le site de la Ville.

La commission est aussi en charge de mettre en avant les travaux du Conseil des Aînés en mettant en
place une « exposition » qui sera installée sur un stand lors de certaines manifestations de la ville
comme l’échappée à vélo du samedi 23 juin, le forum des associations qui aura lieu le samedi 1er
septembre…
Un Roll Up est aussi en cours de réalisation pour repérer facilement le stand du Conseil des Aînés.
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Commission Sports, Culture et Loisirs
Le Cinéma des Aînés
Les séances de cinéma des Aînés, ont lieu tous les mois (sauf en
janvier, juillet et août) dans l’auditorium de l’Espace Malraux.
A partir de la rentrée de septembre les séances de cinéma commenceront à 14h30. Les dates des séances seront transmises
ultérieurement sur le magazine Joué ma Ville, le site internet de
la mairie, article sur la Nouvelle République et affichage dans
les structures municipales.

Quelques chiffres : En 2016 / 2017, 9 films
ont été projetés avec une fréquentation
moyenne de 250 entrées (496 en novembre 2017).
Nous vous remercions de votre fidélité à
ces séances.
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Deux séances spéciales avec galette et goûter ont
eu lieu.
Nous renouvellerons ces séances en 2018 / 2019.
Prochaine séance de cinéma le vendredi 14 septembre à 14h30. Tarif : 5,50 €

Prochain rendez - vous :


Echappée à vélo le samedi 23 juin à partir de 10h sur la place de la Liberté



Les Fêtes de l’eau - samedi 17 et dimanche 18 août au Lac des Bretonnières



Forum des associations- samedi 1er septembre Gymnase Jean Pierre Matarazzo, salle Jean Bigot
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