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Le Conseil des Ainés est un acteur majeur de la vie quotidienne de Joué-lès-Tours.
Nous sommes fiers, en tant qu’élus, que nos citoyens s’impliquent dans la vie locale avec un tel
enthousiasme.
Les membres du Conseil œuvrent sur de nombreux domaines : la solidarité, l’environnement, le
cadre de vie ou encore les Relations internationales.
Le Conseil des Ainés se mobilise également pour les événements de la ville - au cours des
cérémonies officielles notamment - et dans le travail de réflexion sur différents sujets comme
l’alimentation de nos concitoyens ou la préservation de notre cadre de vie.
De nombreuses actions sont également menées avec le Conseil des enfants, telles que la
récupération de bouchons, des visites auprès des personnes âgées dans le cadre de la
Mobilisation Nationale contre l’isolement des personnes âgées MONALISA ou les opérations
« Ville Propre ».
Les différents projets menés par le Conseil des Ainés améliorent considérablement la qualité de
vie des Jocondiens.
Merci à eux !
Frédéric AUGIS

Valérie TUROT

Maire de Joué-lès-Tours

Adjointe déléguée

nd

2 Vice - Président de
Tour Métropole Val de
Loire

à la Vie de la Cité et à
la Poli�que de la Ville
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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.
Diﬀérentes activités ont marqué le début de l’année 2019 :

 Visites auprès des personnes âgées seules dans le cadre
de MONALISA (MObilisa�on NA�onale contre L’ISolement
des personnes Agées)

 Ateliers et sor�es avec le Conseil des Enfants :

• « Faites le printemps » au parc de la
Rabière avec la vente de plantes aroma�ques
et succulentes ainsi qu’une vente de billets de
tombola au proﬁt de l’UNICEF.

• Visite du Château de Chenonceau et ballade sur le Cher
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Visite des Étangs de Narbonne

Avec la par�cipa�on de l’associa�on Couleurs Sauvages
sur le thème de la faune et la ﬂore.
Un atelier était proposé aux membres du Conseil
d’Enfants sur la reconnaissance des insectes.
Le site des Étangs de Narbonne ouvre ses portes au public
dès cet été.
• Visite du Conseil Départemental
Accueillis par Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil
Départemental, Frédéric AUGIS, Maire de la Ville, Valérie
TUROT et Judicaël OSMOND, adjoints à la Ville mais aussi
conseillers départementaux.

Un après-midi découverte très enrichissant.

• « Les P’�ts bouchons » : En partenariat avec la ville, le lycée
d’Arsonval, le Conseil des Enfants, le Conseil des Aînés, les lycéens
et leurs professeurs ont travaillé sur la fabrica�on de récupérateurs
de bouchons qui seront installés à la mairie, à l’Espace Tremplin et à
l’Espace Clos Neuf pour une livraison aux vacances de Noël.
D’autres suivront par la suite, pour être installés dans les écoles et
les foyers sociaux.

 Par�cipa�on aux nombreuses manifesta�ons organisées
par la ville : Fête de l’eau, Forum des Associa�ons,
cérémonies oﬃcielles…

Lecture de l’appel du Général de Gaulle par M. Philippe BANZÉ
lors de la cérémonie du 18 juin.
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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 rou�er :

L’installa�on de panneaux
« Stop déchets »
Devant l’incivilité de certains automobilistes jetant leurs
détritus sur le bord des routes, la commission « Environnement
et Cadre de Vie » du Conseil des Aînés, en liaison avec les
services municipaux de voirie, a réalisé l’aﬃche et proposé la
pose de panneaux incitant à respecter l’environnement rou�er.
Le 5 avril 2019, une pose a été réalisée, à �tre expérimental, sur l’accès sud de la ville, à La Gautraye
(route de Gla�net) Tandis que, sous l’impulsion de Mme Alix ADAM, en charge à la Ville du
développement durable, des membres du Conseil des Aînés, aidés par une équipe de la brigade « Ville
propre » et du service de la voirie, ont ramassé, de chaque côté de la route, une cinquantaine de kilos
de déchets.
Un premier bilan eﬀectué la première semaine de juillet 2019, par les agents de la brigade « Ville
propre », s’est avéré posi�f puisque « seulement » 30 litres de déchets ont été collectés, dont la moi�é,
très anciens, avaient dû échapper au ne�oyage du 5 avril.
Les déchets collectés concernent tout ce qui peut
être « consommé » en voiture : cane�es de
boisson, sachets de gâteaux, bouteilles plas�ques,
paquets de cigare�es…
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Composteur collec�f
Installation du composteur collectif le 2 février 2019

Depuis la mi-avril 2019, soit 2 mois après son installa�on, le
nombre d’u�lisateurs pouvant u�liser le composteur est
a�eint (10 foyers / 18 personnes) et 6 autres foyers sont
déjà inscrits sur une liste d’a�ente.
Aucun problème par�culier n’a été signalé, le composteur
fonc�onne normalement et les règles d’u�lisa�on sont
respectées par tous.
Le vendredi 12 juillet 2019, la première rota�on des bacs
« compostou » a été eﬀectuée en présence d’élus de la
municipalité, de représentants de l’associa�on Zéro Déchet
Touraine, de M. Sébas�en Moreau, président de la société
« Touraine Logement », de membres du Conseil des Aînés, et
des u�lisateurs du composteur.

LA RESTAURATION COLLECTIVE : « POUR UNE ALIMENTATION SAINE DANS
LES ASSIETTES » DES ENFANTS ET DES SENIORS.
Fournitures de Pain Bio pour tous les repas en Restaura�on Collec�ve.
Bonne nouvelle, depuis avril dernier, du bon pain bio pour le plus grand plaisir des Pe�ts et des
Grands : « régal pour tous et moins de gaspis … » Merci à la Mairie et à ses services d’avoir
« devancé » les engagements pris.
Suite à notre demande, notre commission a été reçu par Mr. Le Maire et Mme Valérie Turot. Lors de
cet échange ouvert et posi�f, Mr. Le Maire, nous a conﬁrmé sa Volonté Poli�que , de me�re en place,
au sein de la Restaura�on Collec�ve, des approvisionnements de produits sains .
-La priorité sera donné
qualita�ve ;

aux producteurs locaux engagés dans une démarche Agro-écologique

-Autre engagement tenu, la nomina�on d’Alix Adam, comme référente, jouant le rôle d’Inter–face
entre notre commission et les responsables de la Restaura�on Collec�ve :
Diverses rencontres eﬀectuées :
- Le 10/05/2019 : Réunion sur la loi EGALIM avec les Services concernés de la Ville.
- Le 04/06/2019 : rencontre de Laure Amouriq, chargé de mission Restaura�on Collec�ve, chez BioCentre avec les responsables de la Cuisine Centrale.
Le 05 /06 /2019 : rencontre avec Mr. Letarnec, Vice-Président de la Métropole en charge du Projet
Alimentaire Territorial et Mr. Silvère Guérin, directeur du développement durable à la Métropole.
Le 11/06/2019 : Visite de la Cuisine Centrale de Fonde�es en présence de Mr. Franck Thiot,
directeur ; échange autour de la mise en place du Bio dans la restaura�on Collec�ve .
Comme demandé par Mr. le Maire, notre Commission con�nue à jouer , son « Rôle d’Aiguillon » en
partenariat avec les Services de la Ville.
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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
La commission « Communica�on et rela�ons interna�onales » se réunit régulièrement pour travailler à
faire connaître le Conseil des Aînés, notamment par la créa�on d’un journal d’informa�ons
essen�ellement sur :
 Les ac�ons menées, en cours ou envisagées, avec et à
des�na�on des aînés
Les diverses manifesta�ons ins�tu�onnelles, sociales,
associa�ves, fes�ves, organisées avec la par�cipa�on du
Conseil des Aînés et du Conseil des Enfants.



A cet eﬀet, elle a notamment pour missions de :
 Recueillir auprès des autres commissions du Conseil des Aînés, de rédiger et de communiquer à la
Ville les informa�ons nécessaires à la réalisa�on du journal.
 De concevoir et de proposer des ar�cles à publier sur les pages dédiées aux Aînés du site Internet
de la Ville.
 Communiquer, en rela�on avec le Comité des Jumelages (représenté au Conseil des Aînés), les
informa�ons et manifesta�ons rela�ves aux rela�ons interna�onales, et plus par�culièrement
celles concernant les villes jumelées avec Joué-lès-Tours Héchingen (Allemagne), Ögre (Le�onie)
Santa Maria da Feira (Portugal).
SANTA MARIA DA FEIRA (Portugal)
1989 – 2019 : 30 ans d’ami�é - Des cérémonies oﬃcielles de signature de la charte anniversaire du
jumelage se sont déroulées :
-

ﬁn mai, à Santa Maria da Feira, en présence d’une déléga�on jocondienne composée d’Elus de la
municipalité, et de représentants du Conseil des Enfants et du Comité des Jumelages,
ﬁn juin, au château des Bretonnières, où une déléga�on portugaise, emmenée par le Maire de
Santa Maria da Feira et le Consul du Portugal, était accueillie par le Maire et les Elus de Joué-lèsTours, entourés par des représentants du Conseil des Enfants, du Conseil des Aînés et du Comité
des Jumelages.
En novembre, le Comité des
Jumelages
de
Joué-lès-Tours
organisera, avec la par�cipa�on
d’une déléga�on de Santa Maria da
Feira, une semaine « Portugaise »
avec
diverses
manifesta�ons
(concert,
expo,
conférence,
projec�on de ﬁlm, …) auxquelles le
Conseil des Enfants et le Conseil des
Aînés seront associés.
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ÖGRE (Le�onie)
Fin août 2019, à l’invita�on du nouveau maire de Ögre, une déléga�on jocondienne, composée de
représentants de la municipalité et du Comité des Jumelages (qui représentera le Conseil des Aînés)
par�cipera aux fêtes municipales de Ögre.
HECHINGEN (Allemagne)
Fin mars 2019, le nouveau maire d’Héchingen, accompagné de représentants de la municipalité et du
Comité des Jumelages, était reçu à la mairie de Joué-lès-Tours pour une rencontre amicale et
d’échanges sur les rela�ons entre les deux villes.
Fin octobre 2019 aura lieu la rencontre annuelle entre les villes et les Comités des Jumelages
d’Héchingen et de Joué-lès-Tours aﬁn de poursuivre leurs travaux, auxquels le Conseil des Aînés est
associé, sur de nouveaux projets de coopéra�on.

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
Le Cinéma des Aînés
Depuis quelques années, ce rendez-vous mensuel est
organisé par la commission sports, culture et loisirs et
l’associa�on Ciné-Oﬀ.

Si la projec�on du ﬁlm est assurée par un
professionnel, les membres de la commission sont
présents pour vous accueillir, tenir la bille�erie, vous
accompagner et vous aider au placement dans la salle.
Actuellement, ce moment d’échange et de convivialité
est suivi par 250 personnes en moyenne. Certaines
projec�ons dans l’année sont suivies par un goûter comme en janvier avec la gale�e des rois. Nous
proﬁtons de l’occasion, en début de séance, pour présenter nos projets, écouter vos demandes et
souhaits d’anima�ons ou autres.
Aﬁn d’être informé de la programma�on, consultez le site internet de la
ville (mes loisirs /agenda/mois). Il précise le �tre des ﬁlms et les dates des
diﬀérentes séances. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Venez partager un moment de détente avec vos amis
A noter : prochaines dates de cinéma le lundi 30
septembre avec à l’aﬃche « La vie scolaire » et le
mercredi 23 octobre avec « Au nom de la Terre ».
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« LE CERTIF »
Le 16 mai 2019 - Classe Musée
Organisé par la commission Sports, Culture et Loisirs, ce
fut un bel après-midi que celui de l’épreuve du
Cer�ﬁcat d’Etudes Primaires Elémentaires.
Oﬃciellement supprimé en 1989, cet examen était
réservé aux meilleurs élèves qui avaient le plus de
chance de le réussir.
Ce jour-là, à 14 heures, les portes de la Classe
Musée, où se déroule ce�e épreuve, s’ouvrent laissant
entrer les candidats. Nous comptons parmi eux la
par�cipa�on de notre Maire Frédéric AUGIS.
Après un mot d’accueil, ainsi que la présenta�on du déroulement des épreuves et des consignes (pas
de téléphone ni de calcule�e), l’examen peut alors commencer : 1re épreuve la dictée ; 2me épreuve le
calcul et 3me épreuve un QCM histoire/géographie.
Tous les candidats furent récompensés. Monsieur le Maire
Frédéric AUGIS remit alors les diplômes accompagnés du
dossier des épreuves corrigées. L’après-midi se termina
autour du verre de l’ami�é en retenant ce�e cita�on :
« L’étude est à l’esprit ce que la gymnastique est au corps. »
Cécile FEE

Prochaine session prévue le mercredi 13 Novembre 2019

APRES-MIDI PATOISANTE
Le 10 octobre 2019 à 14 h 30
Salle 1903 Maison des Associations
Nous vous proposons de venir vous diver�r au ﬁl des raconteries de
Jean-Yves NISSERON.
Celui-ci vous fera découvrir des instants de vie d’hier, comme au
temps des veillées avec les cancans du village, au rythme d’une balade
patoisante entre Berry et Touraine.
Nous vous y attendons nombreux !
Entrée libre. Participation au chapeau.
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