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L’année 2019 s’est achevée pour le Conseil des Aînés sous le signe du travail et de l’engagement.
Les membres du Conseil des Aînés ont, durant l’année 2019, été par�culièrement ac�fs.
Ils ont ainsi travaillé en commission sur de nombreux sujets, et ont pu se mobiliser tout au long de
l’année au cours des événements municipaux.
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du Conseil des Aînés, instance de démocra�e
locale ô combien importante pour notre Ville.

Ses sugges�ons apportent beaucoup à notre réﬂexion collec�ve quant à la réponse aux besoins de
notre popula�on.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne lecture de ce nouveau magazine du Conseil des
Aînés.
Gageons que celui-ci vous apportera de nombreuses informa�ons sur le travail fourni de ses
membres impliqués dans la vie municipale.
Pour 2020, nous souhaitons que le Conseil des Aînés et la Ville conservent ces liens si étroits, emplis
de bienveillance et de respect mutuel au service des Jocondiens.
A toutes et tous, nous adressons nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité et vous
souhaitons une grande et belle année 2020

Frédéric AUGIS

Valérie TUROT

Maire de Joué-lès-Tours

Adjointe déléguée

2e Vice - Président de
Tour Métropole Val de
Loire

à la Vie de la Cité et à
la Poli�que de la Ville

Page 1
PAGE
1

Les infos du conseil des Aines

Commission Environnement et Cadre de Vie
Membres de la Commission :
M. Jean-Pierre BEJENNE, référent - M. Marcel BUTTIER, référent-adjoint
M. Giovani ABBATIELLO - M. Alain BESNARD - M. Claude CHAILLOU - M. Robert DAMBIER M. Patrice LUYNES-TANET - M. Jean-Louis TOUPIN.

PROPRETÉ URBAINE, ENVIRONNEMENT ROUTIER
En raison du résultat posi�f et encourageant de
l’installa�on du panneau ‘’ Stop déchets’’ à l’entrée sud de
la ville, route de Gla�net, il est proposé de déplacer celuici sur un autre site sans laisser toutefois l’emplacement
vide…
Un
panneau
complémentaire
remerciant
les
automobilistes de l’a�en�on portée à ce�e ini�a�ve doit être conçu par le service
communica�on. L’emplacement du panneau existant reste à déﬁnir, en fonc�on de la
fréquenta�on de la voie et de la présence de déchets signiﬁca�fs.

INCITATION A UNE CONDUITE SOUPLE ET ECONOMIQUE
Qui n’a jamais été témoin de voir des conducteurs pressés toujours à l’aﬀût du moindre espace
pour envisager de doubler, ou se collant au pare-choc du véhicule qui précède, pour le gain de
quelques dixièmes de seconde ?
Ce�e forme de conduite qui ne correspond pas aux normes sécuritaires, est la source de
dégagement de CO 2 anormale, mais aussi d’une augmenta�on de consomma�on de carburant
non négligeable.
En fonc�on de ces diﬀérents critères, un futur développement de projet sera mis à l’étude, aﬁn
d’évaluer le coût approxima�f, mais également l’inﬂuence environnementale (dégagement de
CO2, de par�cules ﬁnes…etc…)
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LA CITOYENNETÉ POUR L’EAU
Le grand cycle de l’eau, cycle naturel :
Evapora�on :

Sous l’ac�on du soleil, une par�e de l’eau de mer s’évapore pour former des
nuages.
Avec les vents, ces nuages arrivent au-dessus des con�nents où ils s’ajoutent
à ceux déjà formés.

Précipita�ons :

Lorsqu’il pleut, qu’il neige ou qu’il grêle sur ces mêmes con�nents, une par�e
de l’eau de ces précipita�ons repart plus ou moins rapidement dans l’atmosphère, soit en s’évaporant directement, soit du fait de la transpira�on des
végétaux et des animaux.

Ruissellement :

Une deuxième par�e, en ruisselant sur le sol, rejoint assez vite les rivières, les
ﬂeuves, puis la mer.

Inﬁltra�on :

Quant au reste, il s’inﬁltre dans le sol puis est stocké en par�e dans les
nappes. Ce�e eau ﬁnira aussi par retourner à la mer par le biais des cours
d’eau que ces nappes alimentent, à beaucoup plus longue, voire très longue
échéance.
C’est le mouvement perpétuel de l’eau sous tous ses états qu’on appelle le
grand cycle de l’eau.
Les ac�vités humaines peuvent parfois perturber ce cycle et provoquer ou
ampliﬁer des phénomènes de pénurie ou d’inonda�on.

Le prochain numéro traitera du cycle domestique de l’eau
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Commission Communica�on et Rela�ons interna�onales
Membres de la Commission :
M. Maurice CABOT, référent - M. Francis TOUZEAU, référent-adjoint
M. Claudy LAVIGNAC - M. Patrice LUYNES-TANET - M. Jacques POIROT - Mme Viviane RAJALU-LORVO M. Jean-Louis TOUPIN - Mme Marie VESCO

FAIRE CONNAITRE
La commission Communica�on du Conseil des Aînés a pour rôle de faire savoir les diﬀérentes ac�ons
entreprises, en cours ou envisagées ainsi que les diverses manifesta�ons ins�tu�onnelles, sociales
associa�ves, fes�ves organisées avec la par�cipa�on du Conseil des ainés mais également du Conseil
des enfants.
Aﬁn de couvrir la cible, les aînés de la ville de Joué-lès-Tours, deux principaux vecteurs sont
mis en place pour la diﬀusion de l’informa�on :
1. un journal biannuel ;
2. le site internet de la ville avec notamment des pages consacrées (voir ci-dessous) ;

Le journal biannuel, dont vous
possédez le 4e exemplaire, fait le
point des derniers mois écoulés et
relate les dossiers à venir.
Le site internet de la ville diﬀuse
le journal des ainés.
Rubriques : JOUE CITOYEN / CONSEIL
DES AINES / ORGANISATION ---

Enﬁn, un autre vecteur de communica�on, Facebook, peut également, pour les abonnés, apporter des
infos immédiates.
Nous me�ons en place la possibilité pour ceux qui n’ont pas accès ou facilement accès au numérique,
une procédure leur perme�ant de recevoir directement les infos/journal.
Dans ce but un poste téléphonique 02.47.39.71.81 / 06.37.44.06.52 est à votre disposi�on pour
donner vos coordonnées, soit :
téléphoniques – 06 ou 07 pour recevoir l’info sous forme d’un SMS ;
votre adresse postale ;
votre adresse courriel.
Vos coordonnées seront garanties conﬁdentielles.
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LA ROUTE ET LES SENIORS
La Déléga�on Territoriale 37 de l'Automobile-Club de l'Ouest
(A.C.O. 37) en partenariat avec le Centre Communal d’Ac�on
Sociale (C.C.A.S.) organise régulièrement des stages (la
journée de 8 h 30 à 17 h 30) de perfec�onnement de
conduite automobile pour les seniors du département 37.
Ces sessions perme�ent aux retraités qui le désirent de se
reme�re à niveau sur leur conduite, ainsi que sur le code de
la route. L’A.C.O. 37 fait venir des moniteurs auto-école avec
leur voiture double-commande, et chaque par�cipant peut ainsi conduire avec un professionnel de la
conduite.
Comme men�onné ci-dessous, des ateliers en salle perme�ent de tester la vue (avec un ergovision),
l'audi�on (avec un audiomètre), le code de la route, bien sûr (40 ques�ons spécialement conçues pour
les conducteurs seniors), avec un moniteur auto-école. Un
atelier "simulateur d'alcoolémie" avec logiciel sur P.C. fait
également par�e de ces tests. Nous faisons venir un
médecin qui intervient sur les problèmes de santé et de
conduite, et un test de freinage dans une voiture autoécole, équipée d'un freinographe, permet de mesurer le
temps de réac�on de chacun.
A l’inscrip�on, il sera demandé une par�cipa�on en
personne), compris le repas de midi qui est servi sur place.

fonc�on des revenus (entre 10 et 30€ par

L’objec�f de ces séances encadrées par des professionnels
Apporter un sou�en technique et pédagogique perme�ant de conduire le plus longtemps possible et
dans les meilleures condi�ons de confort et de sécurité.
Renseignements et inscrip�on au pôle Sénior du C.C.A.S. : tel 02.47.39.76.07.
Par�cipa�on de toutes les commissions du Conseil des Aînés aux diﬀérents évènements organisés
par la ville :






 Inauguration du nouveau centre de la Borde

Inaugura�on allées du Lac
des Bretonnières
Cérémonie du 11
novembre
Joué en Fêtes
Lancement des
Illumina�ons de Noël
Inaugura�on des 2
nouveaux gymnases
 Inauguration des Etangs de Narbonne
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Commission Sports, Culture et Loisirs
Membres de la Commission :
M. Jacky BURAUD, référent - M. Claude CHAILLOU, référent-adjoint
M. Giovani ABBATIELLO - Mme Charline BERTRAND - M. Robert DAMBIER - Mme Claude PAGES Mme Virginia RAGUIN - Mme Jacqueline LAZZARO - Mme Danielle PINEAU
Cinéma des Aînés
L’équipe en charge de la commission sports, culture et
loisirs essaie, en fonc�on des ﬁlms proposés par
l’associa�on CINE-OFF, de vous présenter celui qui leur
semble être le plus intéressant. Le choix est parfois
compliqué, en alternant le comique et le drama�que,
sachant que tout ne plaira pas à tout le monde.
En 2019, il vous a été proposé 9 ﬁlms qui ont permis
jusqu’au mois d’octobre, à 1980 cinéphiles de Joué-lès
-Tours ou communes limitrophes d’assister à leurs
projec�ons.
Cela représente une moyenne de 235 entrées par séance.
* Vous avez la possibilité d’être prévenu de la date et du �tre du ﬁlm en communiquant votre adresse
mail à un membre de la commission au cours d’une projec�on (actuellement une centaine de
personnes) sont déjà sur la liste de diﬀusion
A noter : prochaines dates de cinéma le mardi 4 février avec le ﬁlm « Les vétos » et le lundi 2 mars 2020.

CERTIFICAT D’ETUDES : 2ème EDITION
Le 13 novembre 2019 - Classe Musée
Une poignée de courageux est venue le mercredi 13 novembre dernier pour passer ou repasser
certaines épreuves du cer�ﬁcat d’études des années 50 et, comme par magie, personne ne fut recalée
et tous furent admis à passer en classe supérieure !
Un jour, peut-être, on a�aquera le B.E.P.C., le B.A.C. ou la Maîtrise. Rêvons, mais si c’était le cas, il
faudrait réviser l’anglais.

Nous envisageons avec l’accord des responsables de
deux collèges Jocondiens contactés de tenter le CERTIF
avec deux classes de 4ème, uniquement pour leur
montrer ce que leurs grands parents passaient comme
examen. Espérons qu’ils apprécieront !!!
Au cours du 1er trimestre 2020, nous allons faire passer
l’épreuve aux volontaires de la résidence des
personnes âgées.
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Jean - Yves NISSERON et ses raconteries
C’était une première pour Jean-Yves Nisseron qui avait été invité par le conseil des aînés aﬁn d’animer
un après-midi de raconteries du Berry et Touraine.

Souvent les histoires et contes sont très
appréciés des enfants, mais le 10 octobre
dernier ce sont 150 séniors qui se sont
déplacés à l’Espace Clos Neuf pour écouter les
« p’�tes histoires de nos campagnes et p’�ts
bourgs ».

Jean-Yves Nisseron s’inspire d’histoires d’écrivains de la région. Avec son parler paysan il ne manque pas d’apporter ses propres créa�ons. La ﬁn de ses histoires, toujours humoris�ques, déclenche de suite un fou rire collec�f.

L’après-midi s’est terminé par un goûter servi par le
conseil des aînés oﬀert par la mairie. (café, thé,
brioches, pe�ts gâteaux…)

Devant le succès de cette animation, le conseil des aînés envisage une
nouvelle prestation de M. Nisseron ou d’un autre conteur en 2020.
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Commission Solidarité et Lien Intergénéra�onnel
Membres de la Commission :
Mme Marie-Annick DROUET référente - Mme Jacke�e LEGUY , référente-adjointe
M. Philippe BANZÉ - Mme Charline BERTRAND - Mme Anne-Marie FLATTET - M. Alonso GALLARDO M. Gilbert GRENOUILLET - Mme Micheline GRENOUILLET - M. Claudy LAVIGNAC - Mme Danielle PINEAU
- Mme Virginia RAGUIN - Mme Viviane RAJALU-LORVO - M. Jean-Louis TOUPIN.
Une rentrée en douceur et fraicheur :

 Forum des associa�ons : Ce�e année encore, le
Conseil des Aînés était présent lors la manifesta�on
qui a eu lieu le samedi 7 septembre 2019, pour vous
accueillir, vous renseigner et vous guider vers les
stands.

 Salon du Bien Vieillir : les 16 et 17 octobre dernier,
s’est tenu le salon du bien du bien vieillir à l’Espace
Malraux où les membres du Conseil des Aînés étaient
présents sur un stand pour vous accueillir et vous
renseigner sur leur ac�vités.

 Le 20 novembre dernier, on fêtait le 30e anniversaire des
Droits de l’Enfants. Accompagné du Conseil des Aînés, du
Conseil des Enfants de Saint-Cyr
-sur-Loire, et des représentants
de l’UNICEF, le Conseil des
Enfants de la Ville proposait
une projec�on du ﬁlm « IQBAL
l’enfant qui n’avait peur ».
Après-midi très enrichissant pour les pe�ts et les grands où l’émo�on
était au rendez-vous.
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