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on lit !

Des milliers de livres et de bandes dessinées
disponibles à la Médiathèque

Parc de la Rabière
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
www.bm-jouelestours.net
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16 septembre au 13 octobre 2017 / Hôtel de Ville
Conférence animée par M. Claude Prévost
"L'histoire du commerce à Joué-lès-Tours" - Samedi 23 septembre 15h30 / Médiathèque
Exposition du Musée de La Poste
"La Poste... Une histoire extraordinaire"
16 septembre au 13 octobre / Maison des Associations
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UN ÉTÉ DE NOUVEAUTÉS À JOUÉ
Votre « Joué Ma Ville » a changé. Nouveau format, nouvelle
maquette, nouvelle ligne éditoriale.
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Les rubriques « Retour en
images », « Cadre de vi(ll)e »
ou « Joué Pratique », vous permettront de suivre l’actualité
jocondienne au rythme des
(nombreux) rendez-vous culturels, des (multiples) transforma-

jouelestours.fr
facebook.com/jouelestours

Regard
sur…
L’ÉVOLUTION
DE VOTRE
MAGAZINE DEPUIS
SA CRÉATION

1. Le premier numéro de « Joué
ma ville » sort en octobre 1996
2. Numéro spécial pour marquer
le changement de siècle
(N°15 - décembre 1999)
3. La première évolution
de la charte graphique
(N°39 - Juillet 2006)
4.La dernière adaptation
de la charte graphique
(N°95 - Juillet 2017)

Une nouvelle formule que nous
avons voulue plus claire, plus
pédagogique et plus proche
de vous. Car « Joué Ma Ville »,
c’est notre magazine, c’est votre
magazine. Une revue qui traitera
des enjeux majeurs pour notre
ville, mais qui traitera également
de votre vie quotidienne, de vos
quartiers, de votre actualité.
Un numéro qui vous permettra
de vivre votre ville au quotidien,
au fil des nouvelles rubriques : le
dossier consacré à l’obtention
du label « Ville active et sportive », qui récompense l’engagement de l’équipe municipale
dans la pratique sportive sous
toutes ses formes, vous fera découvrir que le sport jocondien
ne s’est jamais aussi bien porté.

tions urbanistiques, d’une dynamique commerciale retrouvée,
mais aussi de ses quartiers et
de toutes les initiatives de ses
habitants.
Car ce nouveau « Joué Ma
Ville » s’inscrit dans une volonté
résolument tournée vers l’ambition de faire de notre ville l’incontournable pôle d’attractivité
sud de la nouvelle Métropole.
Il est aussi symbolique du renouveau de notre ville : un rayonnement accru, des investissements
maintenus pour embellir notre
cadre de vie, des équipements
sportifs et culturels de premier
plan, une place retrouvée au
sein de la toute nouvelle Métropole Tours Val de Loire.
À mi-mandat, l’ensemble du
Conseil municipal est fier
d’œuvrer, jour après jour, pour
assurer une meilleure qualité de
vie à chaque Jocondien. Œuvrer
pour une ville plus sûre, plus
accueillante, plus bienveillante
pour tous ses habitants.
Très bel été à toutes et tous,
Très bonne lecture de « Joué
Ma Ville » nouvelle formule ! ■
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- R ETOU R E N IMAGE S -

la 20e édition
des « années joué »
UNE 20E ÉDITION SOUS LE SIGNE DE
L’AMOUR OÙ JOCONDIENS, PUBLIC ET
ARTISTES ONT RÉPONDU PRÉSENTS À
CET ANNIVERSAIRE !
Théâtre, musique, acrobatie, magie…
À chacun sa préférence mais soyons
certains que les « Années Joué » restent
le rendez-vous incontournable des arts
de la rue en Région Centre Val de Loire.
Un art populaire qui interroge sur la nature
humaine, la société et la diversité des
cultures avec humour… Et ça fait du bien !

© JP Estournet

En ����,
FESTIVALIERS ONT
RÉPONDU PRÉSENT
POUR LA 20E ÉDITION

Une
programmation
riche et explosive pour
le plus grand bonheur
de chacun.

Le s « Anné e s Jo u é »
e nfl amme nt l a pl ace
M and e l a po u r s e s 2 0
ans ! Et ça to mbe
bi e n, l e s ar ti s te s o nt
pe ns é au x bo u g i e s !
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Retour en images
Une fo u l e q u i ne
s ’e s t pas l ai s s é
i mpre s s i o nne r par
l a mé té o !

P lus de 750 h ab ita n t s on t pa r t i c i pé à l a c ré ati o n de
« D é cla rer sa fl am m e », s pe c t a c l e ph a re d e G e ne r i k vape u r.

D e 5 h d u mati n à mi nu i t, l e s
é q u i pe s du dé ve l o ppe me nt d u r abl e
o nt s i l l o né l e fe s ti val .
P l u s d e 2 000 ce ndr i e r s de po che
di s tr i bu é s .

D e s r i re s , d e s re g ards , de s pas de
d ans e , de s acco l ad e s … Le s « Anné e s
Jo u é » c’e s t à l a fo i s mu l ti -s e ns o r i e l ,
par ti ci pati f e t i nti mi s te !
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cérémonies
Retour sur la cérémonie commémorative du 72e anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 où anciens combattants, conseil des enfants,
Jocondiens et élus municipaux se sont longuement recueillis pour honorer la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour défendre nos
libertés, mais aussi nos valeurs d’égalité et de fraternité.
Le feu d’artifice du 13 juillet tiré sur les rives du lac des Bretonnières
et le bal populaire animé par DJ Squirrel ont attiré une foule importante
en Jocondie.
Des festivités hautes en couleur pour le 228e anniversaire de la
Révolution française !

Fleurissement
estival
Cet été encore, l’équipe du Service des espaces verts s’est surpassée
pour embellir Joué-lès-Tours en apportant des touches orangées sur
l’ensemble des massifs de la ville. Pourquoi cette couleur ? Il s’agit d’un
choix unanime des agents du service, pour qui cette teinte chaleureuse
est synonyme de vitalité. Les structures en osier de l’année passée ont
été réutilisées et peintes et des supports en ganivelles ont également
été utilisés.

8 // JUILLET - SEPTEMBRE 2017

Retour en images
fête
de la musique
Le 21 juin, l’école de musique fêtait dignement l’arrivée de l’été. Au programme :
instruments à vent, à cordes, percussions, chorales… Il y en avait pour tous les goûts.
D’ailleurs, si vous avez l’âme musicale, n’oubliez pas de vous inscrire à la rentrée !
Modalités d’inscription à l’école de Musique
p. 35 de votre « Joué ma Ville » ou au 02 47 78 42 00.

JUILLET - SEPTEMBRE 2017 // 9
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- COMMUNICATIO N -

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
POUR JOUÉ-LÈS-TOURS
Vous l’aurez sûrement remarqué, le
logo de notre ville a
évolué depuis le
début de l’année.
Plus élancé, désormais doté d’un
cartouche bleu ou blanc, notre logo s’est modernisé
tout en conservant son identité d’origine. Ce travail,
réalisé par les services municipaux, est une première étape dans la modernisation de l’image
de notre ville.
Cette évolution, finalement assez légère, en cache
une autre bien plus conséquente : la mise en place
d’une charte graphique pour l’ensemble des supports de communication de la ville. Outre le logo et
son cartouche bleu, des rappels de couleurs vertes
(symbole de la ruralité de notre commune) seront
intégrés, quand cela sera matériellement possible.

Papier à en-tête, cartes de visite, signalétique de
rues ou de bâtiments, vêtements de travail, affiches
et autres documents d’information ou de communication, véhicules municipaux, sites internet,
réseaux sociaux ou présentations PowerPoint : les
applications et déclinaisons de la charte graphique
sont multiples. Tous les éléments intégrant un logo
seront, au fur et à mesure, concernés par ce déploiement, qui s’effectuera par phases progressives
pour ne pas engendrer de surcoûts.

En ����,
S’OFFRE UNE NOUVELLE
CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique est aussi sur les évènements

Une charte graphique,
c’est quoi ?
Une charte graphique est un ensemble de
signes, de couleurs et de formes qui constituent l’identité d’une entreprise ou d’une institution. Le logo en est généralement l’élément
le plus visible.

Symbole de cette évolution, la nouvelle maquette
de « Joué Ma Ville » est une parfaite évolution du
déploiement de la charte graphique de notre ville,
notamment au niveau de la couverture, sur laquelle
apparaissent à la fois le logo avec cartouche bleu et
les rappels de la couleur verte.

Une charte graphique,
pourquoi ?
La charte graphique, au travers de ses attributs de couleurs, de formes et de mots,
constitue l’identité de l’institution qu’elle représente. Elle rend cohérent l’ensemble des
supports de communication ou d’information
et permet de renforcer le sentiment d’appartenance. Tout simplement !
La charte graphique s’applique sur tous les supports
de communication.

10 // JUILLET - SEPTEMBRE 2017
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animations et restauration sur place

renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 73 97
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COMMERCE
- EXP O SITION -

UN SIÈCLE DE COMMERCE
À JOUÉ-LÈS-TOURS
Renseignements : 02 47 39 70 93
De gauche à droite : M. Jean-François GOUBIN, M. Jacques MONMARCHÉ,
Mme Marie-Françoise SERRE, Mme Danielle ZIVKOVIC, M. Claude
PRÉVOST, M. Gérard POMARÉ

Cela fait des années que cette idée d’exposition a germé dans les têtes de Claude Prévost, de
l’Amicale Tourangelle des Collectionneurs et de Jean-François Goubin, de l’Association Philatélique Jocondienne. Avec l’aide des services municipaux comme les archives municipales, le
commerce, la communication ou encore la médiathèque, et de quatre autres Jocondiens passionnés, il aura fallu plus d’un an pour mettre au point cet ambitieux projet. Au total, ce sont près
de 120 photographies présentant le commerce d’hier et d’aujourd’hui qui seront réparties sur
20 panneaux. Des objets anciens tels que des instruments de coiffure, une balance de commerce, un moulin à café d’épicier ainsi qu’un diaporama sur l’évolution de la commune depuis
1875… viendront compléter cette exposition qui se tiendra à l’Hôtel de Ville du 16 septembre au
13 octobre.

- N OU VEAU T É -

ET TOQUE AU LAC
DES BRETONNIÈRES
Des produits frais, mitonnés sur place à la plancha, servis avec le sourire… le tout dans un cadre
idyllique à l’ombre des arbres, près de la base nautique ! Quoi demander de mieux ? Et Toque a
pris ses quartiers d’été au bord du lac des Bretonnières jusqu’à fin septembre et propose une carte
bien sympathique : plat du jour, ardoise apéro, crêpes, glaces… Vous l’aurez compris, le Jocondien
Emmanuel Auger sait soigner ses clients !
Tous les midis et le soir du vendredi au dimanche.

12 // JUILLET - SEPTEMBRE 2017

Et Toque :
06 11 30 42 91
lespetitsplatsmobiles@
et-toque.fr
www.et-toque.fr

Au fil de Joué
MOBILITÉ
- BOUGE R -

LES JEUNES
CYCLISTES

- S ÉCU R IT É -

CONTRÔLE
DES PHARES
L’opération « contrôle des
phares » va reprendre à
partir de cet automne, plusieurs sessions gratuites
vont être organisées par
la Police municipale. En
effet, et notamment pendant la période hivernale, il
est primordial de bien voir
et d’être vu. En quelques
instants, les agents de la
police effectuent un diagnostic des phares, mais
aussi des essuie-glaces et
des pneus.

En début d’année, les enfants des classes de CM2 de plusieurs écoles
jocondiennes ont eu l’occasion de passer leur permis cycliste avec la Police
municipale. Avec cette opération, il s’agit surtout de préparer les enfants
à faire du vélo avec les règles de base sur la voie publique. Après cinq heures
de pratique avec le Service des sports de la ville et des cours théoriques
enseignés par la Police municipale, les jeunes cyclistes étaient prêts pour
l’épreuve finale : une fiche d’évaluation de douze questions à choix multiples
avec pour objectif, la note d’au moins 15/20 pour obtenir le permis ! Dans la
continuité des actions à l’éducation à la sécurité routière, la Police municipale
procède également dans les collèges et lycées, aux contrôles des éclairages,
freins et catadioptres des deux roues. Trois interventions sont organisées
au cours de l’année scolaire : les deux premières sont synonymes de
prévention et la dernière de répression, les infractions sont alors sanctionnées par un PV (11 €). Chaque année, cette action sensibilise les jeunes
à l’importance
d’être bien vu
sur un vélo afin
de diminuer les
risques d’accidents.

Contrôle gratuit des phares de vos
véhicules par la police municipale

Renseignements : Police
municipale - 02 47 39 71 31

JUILLET - SEPTEMBRE 2017 // 13
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vie citoyenne
- CO N S E I L D E S ENFANT S -

EN AVANT
LES ACTIONS
Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental, avait promis au Conseil des enfants de venir les rencontrer à Joué-lès-Tours ;
c’est donc lors de la séance de clôture du 21 juin dernier qu’il a
honoré cet engagement. Entouré de Valérie Turot, adjointe à la Vie de
la Cité et à la Politique de la Ville, de Aude Goblet, adjointe déléguée
à l’Éducation, la Jeunesse et la Petite Enfance ainsi que de Vincent
Téléga, adjoint aux Finances, aux Systèmes d’informations, à la Relation à l’Usager et aux Élections, il a d’ailleurs expliqué aux enfants
une règle d’or : « Pour être un élu, il faut aimer les gens ». Retour sur
une année riche en expériences.

- CONSE IL DE S AÎNÉ S -

PRENDRE LE TEMPS
D’ÉCHANGER
Tout au long de l’année, les élus du Conseil des aînés ont tenu à travailler main
dans la main avec leurs homologues du Conseil des enfants. Que ce soit pour mieux
comprendre le fonctionnement du Sénat, prendre soin de l’environnement lors de
l’opération Ville Propre, développer leur communication sur le site Internet de la ville
(création de nouvelles pages du Conseil des aînés et du Conseil des enfants), ou encore
pour soutenir les personnes plus fragiles, ils ont tenu à miser sur l’échange et l’efficacité intergénérationnelle. C’est d’ailleurs ensemble qu’ils ont partagé un grand
moment de convivialité avec les résidents de la maison de retraite Debrou, opération
qu’ils souhaitent renouveler.

Les jeunes élus ont participé à toutes les manifestations de la
ville du 11 novembre… À Joué en fête…En passant par les
Années Joué…
Objectif : mieux appréhender le fonctionnement de la cité !
Certains ont aussi eu la chance d’échanger leurs idées avec leurs
homologues portugais à Santa Maria da Feira, avec qui Joué-lèsTours est jumelée.
La commission Solidarité, par exemple, a
travaillé avec l’ONAC, Office National des
Anciens Combattants, afin d’apporter son
soutien aux Bleuets de France.
Joué-lès-Tours étant ville amie des enfants, ils ont aussi remis un chèque à
l’Unicef pour aider les enfants d’Afrique.
200 € récoltés grâce à la vente de gâteaux lors de Joué en Fête.
Des projections sont régulièrement proposées à l’Espace Malraux à l’initiative
des membres de la commission Sport, Culture, Loisirs du Conseil des aînés, en
partenariat avec l’association Ciné Off. Les titres de films sont décidés quelques
semaines à l’avance.

à vos agendas !

Des navettes en bus sont proposées depuis le centre-ville
de Joué-lès-Tours.
Billeterie sur place. Tarif 5,50 �
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• Jeudi 14 septembre 2017,
MARIE-FRANCINE
• Mercredi 11 octobre 2017
• Lundi 20 novembre 2017
• Lundi 18 décembre 2017

Au fil de Joué
métropole
22

le chiffre

C’EST LE 22 MARS 2017 QUE
LES 22 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION TOUR(S)PLUS
SONT PASSÉES SOUS L’APPELLATION
DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE,
PORTANT LE NOMBRE DE MÉTROPOLES
EN FRANCE À 22 !

- E NV I RONNEMENT -

UNE NOUVELLE
DÉCHETTERIE
Plus pratique, plus accessible, plus performant… Ce nouvel équipement situé dans la zone du Cugnot, sur l’emplacement des établissements Sicli, ne recueille que des éloges. L’ancienne déchetterie
était un peu trop excentrée pour les Jocondiens, dont certains ne se
gênaient pas pour semer leurs déchets sur la route, comme
l’attestent les résultats de l’opération Ville Propre. Grâce à ses
bennes sur deux niveaux, ce point de collecte pourra accueillir
60 000 visiteurs par an et 6 000 tonnes de déchets, contre un peu
plus de 5 600 tonnes sur le site de la Billette.
5 rue de Prony - 37300 Joué-lès-Tours
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 45
Fermeture le dimanche et les jours fériés

- CO MMUNICATIO N -

NOUVELLE
MÉTROPOLE, NOUVEAU LOGO !
Présenté aux élus communautaires
le 26 juin dernier, ce logo a été mûrement réfléchi. Cœur du département, mais aussi de la région
des Châteaux de la Loire, Tours
Métropole Val de Loire est un territoire
composé de vertes plaines, avec ses vignes et ses jardins, et traversé par la Loire
et le Cher. Un ensemble que l’on retrouve dans ce nouveau logo aux lignes
courbes ! La police de caractère jouant la carte de la simplicité et de l’efficacité permet d’asseoir définitivement cette institution. Enfin le bandeau bleu sur la mention
« Val de Loire » vient souligner la composition avec un rappel des fleuves.
Vous le retrouverez bientôt sur l’ensemble des supports métropolitains : affiches,
panneaux de chantier, signalisation d’équipements, mais aussi… sur les bacs de la
collecte !

- INNOVATIO N -

DÉPLOIEMENT
DU WIFI MÉTROPOLE
Un nouveau réseau wifi vient d’être installé sous le nom
de Witm, pour Wifi Tours Métropole. Ce déploiement,
opéré en juin dernier, est le fruit d’un travail collaboratif entre les agents métropolitains et jocondiens.
À présent, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez
sur la Métropole, vous naviguez avec une connexion
unique.
Aujourd’hui sur Joué-lès-Tours, elle couvre la médiathèque, la place François Mitterrand, Bulle d’O ou
encore le site des Bretonnières, en lieu et place du
réseau existant « Joué ma ville ». Ce réseau s’étend rapidement sur le territoire de
la métropole, de nouveaux sites verront le jour sur Joué-lès-Tours l’année prochaine.
Pour suivre son déploiement en temps réel, rdv sur witmcarto.tours-metropole.fr.
JUILLET - SEPTEMBRE 2017 // 15
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VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

16 // JUILLET - SEPTEMBRE 2017

- JOUÉ-LÈ S-TOURS -

Ville active
et sportive
AVEC L’OBTENTION DU L ABEL « VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE » EN FÉVRIER DERNIER, JOUÉLÈS-TOURS CONFIRME SON RÉEL ENGOUEMENT
POUR LE SPORT. CET TE DISTINCTION VIENT
RENFORCER L’IMAGE DYNAMIQUE DE L A VILLE.
Spo r t l o i s i r o u d e hau t ni ve au , mai nti e n e n fo r me o u
co mpé ti ti o n… po u r l e s Jo co nd i e ns l a pr ati qu e s po r ti ve
es t u n ar t de vi vre . Ave c pl u s de 6 000 l i ce nci é s
ré par ti s dans pl u s d e 5 0 cl u bs au x di s ci pl i ne s l e s pl u s
v ar i é e s , 4 à 5 000 Jo co ndi e ns e n pr ati q u e l i bre , s ans
co mpte r l e s no mbre u s e s as s o ci ati o ns s co l ai re s e t de
qu ar ti e r q u i pro po s e nt e l l e s au s s i u n l arg e é ve ntai l
d’acti vi té s , Jo u é -l è s -To u r s pe u t s ans co mpl e xe ê tre
qu al i fi é e de vi l l e s po r ti ve . D ’ai l l e u r s ce ne s o nt pas
le s é qu i pe me nts s po r ti fs qu i manq u e nt ! P as mo i ns
de 2 8 i ns tal l ati o ns s o nt g é ré e s e t e ntre te nu e s
n o tamme nt par l e S e r vi ce de s S po r ts .

28

installations

6 000

gérées et entretenues
par le Service
des sports

licenciés

répartis dans plus
de 50 clubs variés
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- JOUÉ-LES-TOURS -

VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE
//Pépinière de champions
La politique sportive de la ville repose
avant tout sur une équipe dont la principale mission est de faciliter l’accès au
sport pour tous. Ils sont plus d’une cinquantaine, si l’on compte l’ensemble du
personnel de Bulle d’O, les agents d’entretien et les stagiaires qui fournissent une
aide précieuse, à promouvoir la pratique
sportive en direction des enfants et des
jeunes, à encadrer et animer les activités
physiques et sportives municipales.
La ville peut d’ailleurs s’enorgueillir de proposer un
panel particulièrement riche d’activités aux enfants
des écoles primaires. De la voile au rugby en passant par l’escrime ou encore le base-ball, les jeunes
Jocondiens ont la chance de découvrir une multitude de sports différents. Pendant les vacances
scolaires, l’action du service ne s’arrête pas.

En effet, le Centre Sportif Municipal, créé il y a près
de 18 ans, propose là encore aux jeunes de 8 à
15 ans de tester de nouvelles activités encadrées
par des éducateurs territoriaux et associatifs. Plus
de 500 jeunes sont inscrits chaque année avec un
thème choisi le matin et des activités à la carte
l’après-midi parmi plus de 30 activités sportives.
Loin de s’enfermer dans la routine, le service varie
le contenu de ses stages pour évoluer en fonction
de la demande. Cette année d’ailleurs les ados
pourront s’adonner au crossfit, qui combine dix
compétences athlétiques parmi lesquelles l’endurance cardiovasculaire, la souplesse, la vitesse et
l’équilibre sur fond de dépassement de soi ! Dans le
même temps, la ville poursuit l’objectif partagé par
les associations de mettre le sport à la portée de
tous, en particulier auprès des séniors et du public
en situation de handicap.

M. le Maire, M. Humblot, adjoint
au Sport et à la vie associative,
en compagnie de Mariana
Pajon, double championne
olympique et championne du
monde de BMX et Vincent Pelluard, champion de France de
BMX ainsi que Yazid Bourahli,
président du club Jocondien
de BMX.
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Le saviez-vous ?
La ville de Joué-lès-Tours a encore obtenu
le pavillon bleu pour la 5e année consécutive.
Cette distinction récompense notamment
les communes engagées dans une démarche
d’excellence environnementale et répondant
à des critères bien spécifiques en matière
de gestion de l’eau.

+ d’infos

Service environnement, gestion
des risques, hygiène
Tél. 02 47 39 71 46

//DES SÉNIORS TOUJOURS PLUS
ACTIFS
C’est la raison pour laquelle la plupart
des clubs mettent en place des activités
spécifiques pour ce public qui souhaite
se maintenir en forme. Yoga, musculation,
aquagym, marche nordique...
Il n’est pas rare de voir également certains pensionnaires des RPA faire quelques sorties en voile sur
le lac des Bretonnières. Des éducateurs territoriaux
interviennent également pour des activités de gym
douce, de randonnée pédestre et d’aisance dans
l’eau et font également la promotion d’une activité
physique adaptée au Salon du bien vieillir. Leur objectif est de sensibiliser ce public aux bienfaits du
sport sur la santé, mais aussi vecteur de lien social.

Dossier
// SPORT ADAPTÉ, UN AXE FORT
À DÉVELOPPER
L’acquisition du label « Ville Active et
sportive » renforce la volonté de Jouélès-Tours pour déployer de nouveaux
axes. La semaine « Sport, Handicap et
Performance » permet de sensibiliser les
enfants des écoles primaires à la pratique
de sport en situation de handicap.
L’aménagement des équipements permettant
l’intégration des personnes handicapées dans le
monde sportif est bien sûr une priorité. Nombre
de structures sportives municipales sont d’ores et
déjà accessibles ou en passe de l’être. Certains
clubs jocondiens ont d’ailleurs développé une section handisport comme l’escrime, la plongée, le
tennis, le tennis de table, le billard, la voile, le judo,
le hockey sur glace et surtout le handball avec plus
de 40 licenciés.

au sein des clubs de la ville. On citera par exemple
le Billard Club Jocondien, l’Union Sportive Jouélès-Tours Escrime, le Tennis de Table de Joué-lèsTours, l’Union Sportive Joué Pétanque, le Triathlon
Club de Joué-lès-Tours, la boxe, le Club de Lutte
de Joué-lès-Tours, l’Olympique Ultimate Frisbee
mais aussi le BMX Club de Joué-lès-Tours où s’entraînent encore Vincent Pelluard et Mariana Pajon.
Les clubs de volley, de tennis mais aussi la section
féminine de rugby se distinguent également par
leurs bons résultats au niveau national. ■

Quelques

CHIFFRES

2 422 000 c
investis

sur les équipements sportifs
en 2017 dont la rénovation
de la piscine et du foyer
de l’Alouette

Le saviez-vous ?
La ville propose le prêt de gobelets
réutilisables pour vos événements sportifs.

+ d’infos

Service développement durable
Tél. 06 27 56 90 59
developpement.durable@jouelestours.fr

721 535 c
montant

des subventions
aux associations
sportives pour 2017

// DES CLUBS AU TOP
La ville soutient l’élan des Jocondiens
pour les activités physiques en s’appuyant sur un tissu associatif dense et
dynamique qu’elle soutient tant sur le
plan financier que matériel, mettant gracieusement à disposition les différentes
infrastructures. Le sport à Joué-lès-Tours,
c’est aussi le haut niveau, la compétition
au niveau national et international.
La cérémonie annuelle des Remises de récompenses sportives témoigne de la richesse du vivier
de champions, individuels et équipes, qui évoluent

Voile sur le lac, aquafitness à Bulle d’O, handisport...
des activités pour tous à Joué-lès-Tours !
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// Des équipements ambitieux
Joué-lès-Tours possède un patrimoine
sportif riche avec une patinoire qui fête ses
50 ans l’an prochain, un dojo, un terrain
de BMX… sans compter les équipements
privés comme le centre équestre, les salles
de fitness, le site d’accrobranche ou encore
de paintball qui vient d’ouvrir ses portes.
Si les installations sportives jocondiennes sont régulièrement entretenues pour une utilisation optimale, la
ville cherche sans cesse à s’adapter aux besoins de
ses sportifs en construisant de nouvelles structures
comme le terrain de rugby en gazon synthétique, le
terrain de tir à l’arc ou encore le centre aquatique
nouvelle génération…. À la rentrée, les Jocondiens
pourront de nouveau profiter du futur Espace Alouette
et plus particulièrement de son gymnase dont le sol
a été rénové et de sa piscine entièrement réhabilitée.
L’un des grands investissements des prochaines années en matière de sport concernera la construction
de deux gymnases au sud de Joué-lès-Tours qui
remplaceront notamment celui de Jean Bouin. L’équipement pourrait voir le jour à l’échéance 2019, avec
un budget estimé à 4 800 000 a. Parmi les autres
aménagements envisagés, on peut également citer
la construction d’un terrain synthétique de football au
stade des Bercelleries. ■

// Bulle d’O souffle sa
première bougie

// Quand le sport rime avec
développement durable

Un an après son inauguration, le 18 juin
2016, Bulle d’O peut être fier de ses résultats. Près de 150 000 baigneurs, tout public
confondu, ont profité de ce nouvel équipement.

L’amélioration de la qualité de vie des Jocondiens est une priorité pour les élus.

Bassins nordique, sportif, ludique, espace bienêtre… ce sont plus de 4500 m2 pour les familles et
les sportifs. « Nous sommes ravis de la montée en
puissance de cet équipement qui attire de nombreux
Jocondiens, mais aussi des habitants de l’ensemble
de la Métropole », explique Emmanuelle Bouquet,
directrice de l’établissement qui ne manque pas
d’idées. « Nous réfléchissons à plusieurs pistes qui
augmenteront la fréquentation des familles avec de
jeunes enfants ». D’ailleurs cet été, des jeux gonflables seront proposés tous les mercredis après-midi de 15 h à 17 h et un espace de restauration rapide
sera installé sur les pelouses extérieures du 7 juillet
au 28 août. ■

Renseignements : www.bulle-d-o.fr
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Le site du lac des Bretonnières devient peu à peu une
véritable base de loisirs avec sa base nautique, ses
terrains de beach volley, son parcours santé, son parcours de course d’orientation mais aussi la mise en
place de sa passerelle flottante qui sécurise le circuit
des joggers. Durant l’été la baignade aménagée dans
le lac des Bretonnières ouvre ses deux bassins surveillés par des maîtres-nageurs sauveteurs. En 2016,
plus de 16 000 personnes sont venues se détendre
dans une eau de qualité distinguée par son pavillon
bleu. Enfin une étude est actuellement menée pour
réfléchir au développement, sur la commune, de liaisons avec les grands axes cyclables comme celui de
la Loire à vélo. ■

En ����,
PERSONNES
SE SONT DÉTENDUES
AU PAVILLON BLEU

Dossier
«

Je suis fier de voir
que le sport fait
partie intégrante
des habitudes
des Jocondiens.
En sport,
les différences
ne doivent
pas exister !

»

50

associations
sportives

10 000

licenciés et
pratiquants

- INTERVIEW -

3 questions à Bernard Humblot,
adjoint délégué au Sport et à la Vie
associative
Comment expliquez-vous ce fort engouement des Jocondiens pour le sport ?

28

équipements
sportifs, dont
8 gymnases

Bernard Humblot : Je suis fier de voir que le sport fait partie intégrante des habitudes
des Jocondiens. Nous avons tous plus ou moins un rythme de vie trépidant et le sport
permet de mieux se sentir. Au-delà du sport scolaire, la ville a toujours eu cette ambition de
promouvoir le sport auprès de ses habitants avec des équipements qui savent s’adapter
aux besoins, comme le mur d’escalade qui a été agrandi cette année.
Que signifie le label « Ville active et sportive » pour la ville de Joué-lès-Tours ?
Bernard Humblot : Ce label est destiné à mettre en valeur les villes qui se sentent une
âme sportive et qui ont la volonté de mettre en place des initiatives et des actions pour
développer le sport pour tous. C’est donc une vraie reconnaissance des efforts de la ville
notamment en matière d’équipements. Notre volonté : la pratique sportive pour tous et
sous toutes ses formes, santé, loisirs, compétition… ! En sport, les différences ne doivent
pas exister !
Avez-vous d’autres ambitions pour la politique sportive de la ville ?
Bernard Humblot : Les deux étoiles de ce label nous motivent pour en acquérir une
troisième, en améliorant toujours plus nos infrastructures. Nous souhaitons également une
meilleure représentation de la ville lors des compétitions sportives en incitant les clubs à
fusionner pour améliorer leur compétitivité. ■

› Demandez le programme !
Tout au long de l’année, Joué-lès-Tours vibre au rythme des
manifestations sportives et qu’elles soient associatives ou
à l’initiative de la ville, le personnel se mobilise pour que
chaque événement soit une vraie réussite, placé sous le
signe de la convivialité.
Dès la rentrée, 6 000 personnes viennent découvrir et essayer
de nouvelles activités avant de s’inscrire lors du Forum des associations. Jean Bouin, J’y cours rassemble plus de 1800 enfants
pour parcourir plus de 5000 km, la Fête de l’eau au mois d’août
rassemble pas moins de 5000 personnes ! À l’été 2018, Jouélès-Tours lancera également une Fête du Vélo !
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Développement durable
- E NVIRONNEMENT -

Grand nettoyage
de printemps

Ensemble,
DE DÉCHETS ONT ÉTÉ
COLLECTÉS À JOUÉ SUD

Depuis 2016, la ville de Joué-lès-Tours s’est fortement engagée dans l’opération « Ville
Propre » en associant l’ensemble de la population jocondienne.
Les Conseils de quartier, le Conseil des enfants ainsi que le Conseil des aînés, véritables relais
entre les services municipaux et les habitants, ont aidé à mobiliser une vingtaine de bénévoles.
Objectif : sensibiliser le public sur la problématique du ramassage des déchets, tout en répondant à leurs questions notamment sur la gestion et le devenir des déchets. Pour cela rien ne
vaut un cas pratique ! Une session de ramassage a donc été organisée le 17 juin dernier
plus spécifiquement à Joué sud, où de nombreux dépôts sauvages avaient été repérés,
surtout dus à la récente fermeture de la déchetterie de la Billette. Chaussures, couettes, roues,
jouets…, ce sont plus de 256 kg de déchets qui ont été collectés avec l’aide des ambassadeurs de tri de Tours Métropole Val de Loire sans compter les encombrants ramassés dans un
deuxième temps. Une nouvelle campagne est prévue en octobre.
Renseignements : 06 27 56 90 59 ou developpement.durable@jouelestours.fr

- ÉVÉNEMENT -

faites le printemps
retour en images
Cette deuxième édition était placée sous le signe du zéro pesticide.
Au programme : animations pédagogiques notamment sur les plantes sauvages utiles en cuisine,
ouverture des serres municipales avec des ateliers autour des graminées et de leur utilisation,
promotion de l’agriculture locale et découvertes des plantes messicoles par le Conseil des enfants.

22 // JUILLET - SEPTEMBRE 2017

Cadre de vi(ll)e
- D ÉV ELO PP EMENT
D U R AB L E -

Zéro phyto
Depuis toujours Joué-lès-tours à la volonté de préserver l’environnement. Dès 2000, la PBI (protection biologique intégrée)
avait été mise en place aux serres municipales.
Après avoir instauré les premières actions pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces verts et signé la
charte zéro phyto avec la SEPANT (société d’étude, de protection et
d’aménagement de la nature en Touraine), le service est prêt pour
l’application de la loi Labbé qui interdit aux collectivités d’utiliser les
produits phytosanitaires sur les espaces publics. Attention cette interdiction sera étendue aux particuliers dès 2019. L’utilisation mais
également la détention de tels produits sera interdite ! L’objectif est
de respecter l’environnement, la qualité des eaux, la santé des
habitants et du personnel du Service espaces verts.
Un conseil, un complément d’information :
espaces.verts@jouelestours.fr ou 02 47 73 38 50.

Le saviez-vous ?
Le Service propreté urbaine de Tours Métropole vient
en renfort du Service espaces verts de la ville
pour désherber les trottoirs. 5 agents interviennent
manuellement ou mécaniquement, à plein temps, sur
la période estivale. Ils sont formés à la reconnaissance
de la végétation, certaines plantes pouvant être conservées
pour leur intérêt floristique, mellifère, permettant ainsi
la préservation de la petite faune comme la coccinelle.

- E SPACE S VE RTS -

Avis aux mains
vertes
Chaque année la Ville met à l’honneur « les Mains vertes jocondiennes » en organisant le concours « Joué Fleurie » qui récompensent les plus jolis balcons et jardins
fleuris.
Les habitants pouvaient s’inscrire gratuitement jusqu’à mi-juillet dans deux catégories : balcons fleuris (bâtiments collectifs) et jardins fleuris (maisons individuelles).
Le jury composé d’élus, de représentants de la SHOT (Société d’Horticulture de Touraine) et de deux techniciens de la ville (espaces verts et développement durable),
a visité fin juillet plusieurs dizaines de balcons et jardins inscrits au concours.
Les candidats sont notés selon la qualité de l’entretien, l’originalité, l’harmonie
générale, la diversité variétale, mais aussi les actions menées en faveur du développement durable.
Les résultats seront dévoilés en octobre, lors de la cérémonie de remise des prix, où tous
les candidats sont conviés. Les gagnants se verront remettre de nombreux lots.
Vous souhaitez vous inscrire en 2018 ?
• Par téléphone au 02 47 73 38 50
• Par mail : espaces.verts@jouelestours.fr
• À l’accueil de la mairie ou à l’accueil
du service espaces verts (6 rue de Verdun)
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commerces
- INNOVATION -

démarquez-vous,
pensez aux créateurs
Depuis le mois de mars, la Passerelle des Créateurs s’est installée dans les
locaux loués par la ville. À l’image des boutiques éphémères qui fleurissent
dans les grandes agglomérations, elle abrite les articles d’artisans d’art et
de producteurs. « Notre activité est en constante progression. En ce moment, nous accueillons 32 créateurs essentiellement de la région, qui sont
renouvelés chaque trimestre », se réjouit Mireille Pétillot. Céramiques, bijoux
en argent, safran de Touraine, sacs à dos… Il y en a pour tous les publics,
tous les porte-monnaie et tous les goûts. Avec son acolyte Isabelle Tavernier,
elle ne manque pas d’idées. À l’initiative de A little Market, la plateforme de
vente en ligne, elle a organisé La Journée du fait main réunissant une vingtaine d’exposants sur le thème de la Fête des mères. Pour la rentrée, elle
projette d’organiser un pique-nique de créateurs pour resserrer les liens.
Bref, le savoir-faire français est à l’honneur.
Fermeture du 6 au 16 août et horaires d’été le samedi (10 h-14 h).
Renseignements : 06 38 85 92 69 - 2 bis rue Descartes.

32

créateurs

de la région vous accueillent
à la Passerelle depuis
le mois de mars
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- É VASION -

invitation
au voyage rue victor hugo
L’agence Archambault vient d’ouvrir ses portes à Joué centre face à la
Poste. Certes cette agence n’est pas inconnue des Jocondiens, puisqu’elle
était auparavant installée boulevard de Chinon. Son activité était alors dédiée aux groupes. Aujourd’hui ce sont 160 m2 consacrés aux vacances !
Circuits, séjours, week-ends, balades à la journée, vols secs… bref tout
est possible !
Renseignements : 02 47 54 90 51 - archambault.travel@orange.fr

Cadre de vi(ll)e
- COMME RCE S -

une « cave-bar »
sur la zone industrielle des Bretonnières
Depuis la fin du mois de mars, une nouvelle enseigne a fait son
apparition à Joué-lès-Tours : « La Tête dans le Fût », c’est le nom d’un
nouveau bar installé sur la zone des Bretonnières, à proximité, notamment,
du restaurant le « Solo ». À sa tête, Stéphane Kolar et son neveu Valentin
nous font découvrir un nouveau concept qui se développe en France, les
« caves-bars ». Un grand parking, une large terrasse, un espace de 300 m2
pouvant accueillir 100 places assises, maillots et drapeaux accrochés aux
murs, baby-foot, fléchettes et grand écran pour suivre les rencontres sportives importantes : « La Tête dans le Fût » ne manque pas d’atouts.

Un large éventail de bières et de boissons, agrémentées de planchettes
de charcuterie ou de fromage font d’ores et déjà le bonheur des amateurs
d’apéritif en sortie de travail. L’abus d’alcool est dangereux. À consommer
avec modération.
La Tête dans le fût, de 11 h à 21 h 30 la semaine, 22 h le week-end
1 rue de Freyssinet - 06 09 77 65 29
Facebook : La Tête dans le fût

À la fois un bar à l’ambiance pub et « usine chic », ce nouvel établissement
est une cave qui compte plus de 350 références de bières qui combleront
les amateurs les plus avertis. Stéphane Kolar, visage connu des noctambules tourangeaux de la place Plumereau (souvenez-vous du Shamrock,
du Paddy Flaherty ou plus récemment du Campus), affiche une confiance
raisonnable à l’aulne de cette nouvelle aventure. « Le concept des cavesbars se développe très fortement en France, notre emplacement est situé
dans une zone de passage, tous les ingrédients sont réunis pour réussir. »

- TR AVAU X -

La mairie
vous simplifie la vie
Simplifier les démarches des usagers est devenu un maître mot à Jouélès-Tours. Une opération de réaménagement des services de la mairie est
donc en cours.

Au premier niveau, les services administratifs de l’éducation-jeunesse prendront
la place du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, qui se situe désormais
10 bis rue Gamard, à la place de la Maison de la jeunesse.

Les services destinés à recevoir du public seront désormais installés sur les deux
premiers niveaux de l’Hôtel de Ville, évitant à la population de se perdre dans les
méandres du bâtiment et améliorant ainsi la sécurité au sein de la mairie.
Dès la rentrée, le niveau 0 de la mairie accueillera le logement, l’éducation-jeunesse et la gestion de la relation citoyenne, au côté des services liés à l’accueil
unique (passeport) à la suite de quelques travaux, qui ne remettront pas en cause
l’accueil des usagers.

La partie droite accueillera toujours la vie citoyenne et l’état civil, mais sera
réaménagée entre fin septembre et début novembre avec l’installation d’une salle
d’attente. D’autre part, des parois amélioreront la confidentialité de l’accueil des
usagers. Ces transformations ont été élaborées en collaboration avec les services.
Coût de l’opération : 400 000 € englobant d’autres travaux dans les étages
et la restructuration du CCAS.
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quartiers
- EN C H ANT IER -

Les écoles
se refont une beauté
Pendant les grandes vacances, la fermeture des écoles est toujours l’occasion d’effectuer de
petits et grands travaux. Cette année, c’est au restaurant élémentaire du Morier de profiter de l’aménagement d’un self. Plus pratique pour les enfants, cet équipement permet de mieux faire face aux
hausses d’effectifs et surtout de profiter d’un environnement moins bruyant. Des préaux ouverts
vont être installées dans les cours des établissements de la Vallée Violette (maternelle et élémentaire),
mais aussi de l’élémentaire Alouette et de la maternelle Mignonne. Toujours à l’école Mignonne, la cour
de l’élémentaire va être totalement redessinée et réaménagée : marquage, table de pique-nique, bancs…
Enfin, l’intégralité des sols de l’école maternelle Vallée Violette vont être changés et l’entrée de l’école
Marie Curie va être retravaillée.

Cette année,
SONT INVESTIS DANS
LES TRAVAUX D’ÉCOLES

- Q UARTIE R MO RIE R -

Livres service
Depuis la rentrée 2016, le « livr’libre » a fait son apparition devant le Centre social du
Morier en partenariat avec Touraine propre et la médiathèque de Joué-lès-Tours.

À noter
Pendant la période estivale, les marchés
restent ouverts aux lieux et heures habituels.

Joué Centre : mercredi 8 h 30-12 h 30
et dimanche 8 h 30-13 h

Rabière : jeudi 8 h 30-12 h 30
Morier : vendredi 8 h 30 -12 h 30
Vallée Violette : samedi 8 h 30-13 h
Seul le petit marché du soir de l’Alouette prend
ses quartiers d’été, pour mieux vous accueillir
à partir du vendredi 1er septembre de 17 h à 20 h.
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Le principe est simple : vous souhaitez faire bénéficier un lecteur d’un livre qui vous a plu : déposez-le dans la vitrine ouverte. Véronique Marsault, animatrice de la Bibliothèque du Centre social
du Morier, certifie ce don par
un autocollant. Le livre pourra
ensuite être adopté par un
nouveau propriétaire. « L’objectif est d’inciter la lecture
et de permettre à tous de se
procurer des livres selon le
principe de l’échange », explique Véronique Marsault
qui se réjouit de voir que le
système fonctionne très
bien.

Cadre de vi(ll)e
- QUAR TIER ALOU ET T E -

Bon à savoir

un foyer

Le plateau sportif de l’école Mignonne sera
désormais ouvert au public le week-end et
les vacances scolaires avec les médiateurs
de quartier.

flambant neuf
Créé en 1972, puis agrandi en 1988, le foyer de l’Alouette n’était plus
tout à fait conforme aux différentes réglementations en vigueur. La
municipalité de Joué-lès-Tours a donc décidé de lancer un projet de
réhabilitation et d’extension, en concertation avec les utilisateurs de
cet équipement. Le foyer et la piscine vont être réhabilités et les
espaces vont être revisités. L’agrandissement des vestiaires, lié à la
mise aux normes d’accessibilité, entraîne la création d’une extension à
usage de salle de danse et de rangement (110 m²). En parallèle, une
mise aux normes de la piscine sera effectuée, notamment, avec le remplacement de l’installation de traitements des eaux.
Ouverture prévue à la rentrée !

- Q UAR T IER R ABIÈR E -

Attention
aux dépôts sauvages

à vos agendas !

Hélas ! Les dépôts sauvages se multiplient en ville, notamment au pied des Points
d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE). Un groupe de travail composé d’agents de la
ville, de Tours Métropole, de Val Touraine Habitat mais aussi d’un éco-médiateur de
la Régie des quartiers a mené une action de sensibilisation dans le cadre de la
Gestion Urbaine de Proximité. Le 29 juin dernier, ils sont donc allés à la rencontre
de la population pour échanger mais aussi pour leur montrer les conséquences de
ces incivilités sur la voie publique via une exposition photos et une vidéo. L’objectif
était de faire prendre conscience de l’importance des dépôts sauvages, d’informer sur le fonctionnement de la déchetterie et du cycle de traitement des
déchets mais aussi d’avertir de la mise en place de la verbalisation.

Morier, Vendredi 15 septembre, Centre social Morier, 19 h 30

Rabière, jeudi 5 octobre, Maison pour Tous, 19 h 30

Alouette Nord / Grande Bruère, Mercredi 20 septembre,
Foyer de l’Alouette, 19 h 30

Vallée Violette, vendredi 6 octobre, Centre social
Vallée Violette, 19 h 30

Joué Sud, jeudi 28 septembre, Espace Saint-Léger, 19 h 30

Lac / Beaulieu, jeudi 12 octobre, Espace clos neuf, 19 h 30

Joué Centre, mardi 3 octobre, Salle A, 19 h 30
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RELATIONS INTERNATIONALES

une autre façon
de développer son réseau

industrie 4.0
Sandrine Fouquet, adjointe à la Culture et aux Relations Internationales accompagnée d’Isabelle da Silva, conseillère municipale membre de la Commission
économique, a récemment participé au meeting Industrie 4.0 localisé à Santa
Maria da Feira au Portugal. L’objectif était double : renforcer les liens entre
nos deux villes, notamment en amenant les agents des services économiques
à travailler ensemble, et permettre à nos entreprises de trouver de nouveaux
partenariats voire de nouveaux contrats. Au programme : visites d’entreprises,
speed business dating ou encore tables rondes avec une présentation du tissu
économique local de la part des deux villes.

Mathilde Ponchon peut enfin entrer dans la vie active avec son diplôme
d’ingénieur en maîtrise de l’efficacité énergétique en poche. Un petit coup de
pouce des services de la ville lui a permis de valider ce niveau de compétence. À
la recherche d’un stage à l’étranger pour un minimum de 8 semaines, ses lettres
de motivation restaient vaines. Elle s’est donc tournée vers le Service des relations
internationales qui a contacté l’ensemble des villes jumelées avec lesquels il travaille. C’est à Hechingen, chez Techmaster, qu’elle a exercé ses connaissances
sous l’œil attentif du comité de jumelage local qui veillait à ce que tout se passe
bien. Aujourd’hui elle cherche un poste en Région Centre Val de Loire en tant
qu’ingénieur thermicien ou ingénieur conseil en énergie.
Ce profil vous intéresse : 02 47 39 70 64 ou as.morel@jouelestours.fr

- CO N S TRU IR E L’ EU ROP E -

muster,
des échanges fructueux
Notre ville jumelle, Citta di Castello, en collaboration avec l’Agence des Utopies Concrètes, est à la tête du projet Muster, auquel participe Joué-lèsTours avec 3 autres villes européennes (Lörrach en Allemagne, Sighisoara
en Roumanie et Smolyan en Bulgarie). L’objectif de cette initiative est de
développer un réseau européen permettant de recenser les bonnes
pratiques autour du développement durable. Ces différentes villes se sont
déjà rencontrées à quatre reprises, pour faire part de leurs différentes expériences et savoir-faire.
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Le modèle de démocratie participative de Joué-Lès-Tours avec notamment
les Conseils de quartier a été particulièrement apprécié.
Fin juin, avait lieu la dernière rencontre en Bulgarie afin de parvenir,
notamment, à un accord entre les villes les engageant à continuer d’échanger dans le futur sur leurs innovations en matière de développement
durable.

© Conception Ville de Joué-lès-Tours Photos : Nomad_Soul Fotolia.com

La rentrée à Bulle d’O
Aquasoft’O - Aquasculpt’O - Aquabike’O
Aquacardi’O -

SEMAINE DE L’AQUAFITNESS
Du 11 au 17 septembre

les séances aquafitness à 4€90
et

-10% sur tous les pass*

Faites découvrir l'aquafitness à la personne de votre choix
gratuitement pendant 1 mois
(sur la base de l'abonnement souscrit,
offre valable jusqu'au 24 septembre 2017)

Informations, billetterie et réservations sur

www.bulle-d-o.fr
* trimestriels et annuels
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jeunesse

Mobilité

Info bus en métropole
Vous avez peut-être entendu la campagne publicitaire de la Région Centre Val
de Loire concernant la gratuité des transports scolaires à partir de la rentrée
2017. Sachez que cette mesure ne s’applique qu’aux lignes hors agglomération
relevant de la compétence de la Région. Les enfants empruntant le réseau Fil
bleu ou le service de transport scolaire jocondien ne sont donc pas concernés.

Rentrée scolaire
Du nouveau pour
les inscriptions scolaires

Pour les trois écoles du centre : Marie Curie, République et Morier, les inscriptions scolaires se font dorénavant à l’Hôtel de ville sur rendez-vous. Cela
concerne l’entrée en Petite Section, en CP ou pour les enfants qui n’étaient
pas inscrits dans une école jocondienne durant l’année 2016-2017. Il s’agit
d’une part de mieux maîtriser les effectifs scolaires, mais surtout de simplifier
les démarches des familles qui pourront, lors de ce rendez-vous, effectuer les
inscriptions à l’accueil périscolaire, à la cantine et au transport scolaire si besoin. Le dossier d’inscription unique est téléchargeable sur le site de la ville ou
peut être retiré en mairie ou dans les écoles concernées. Une fois cette étape
réalisée en mairie, vous devrez vous rapprocher du directeur de l’établissement
afin de finaliser l’admission de votre enfant.
Contact : 02 47 39 70 83

Famille

Journée unique d’inscription, une réussite !
Inscrire ses enfants dans les différentes structures d’accueil réparties
sur le territoire de Joué-lès-Tours
relevait parfois du parcours du combattant. Poursuivant sa logique de
simplification des démarches des familles, la mairie a mis en place deux
journées dédiées d’inscription : l’une
pour la période estivale, l’autre pour
les petites vacances et les mercredis
après-midi, rassemblant en un seul
lieu tous les responsables de structures d’accueil des enfants ! Résultat : une journée sereine grâce
à la mobilisation des agents. Les
familles ont été reçues dans les meilleures conditions avec, à noter, un espace dédié aux enfants.
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Périscolaire
TAP : rien ne change

Le Ministre de l’Éducation a laissé le choix aux collectivités de poursuivre ou
non la réforme des rythmes scolaires engagée en 2013. Soucieux de l’organisation des familles et des adaptations qui pourraient être liées à un tel changement, nous avons décidé de maintenir l’organisation en l’état pour la prochaine
rentrée et de lancer une procédure de concertation avec les différents acteurs
au prochain semestre.

À tout âge
SÉNIORS

S’entraider

Monalisa a besoin de vous !
Face à l’augmentation du nombre de personnes âgées
et aux conséquences de l’isolement sur leur bien-être,
la ville a décidé de s’engager dans le dispositif national
MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement
des Agés) via son Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Il s’agit d’une coopération entre tous les organismes (publics, privés et associatifs) et les citoyens.
Objectif : lutter, tous ensemble, contre l’isolement,
mais aussi le sentiment de solitude des personnes
âgées. En 7 mois, 25 personnes se sont inscrites
notamment pour recevoir la visite de bénévoles en
toute convivialité. « Le commerçant, la voisine… nous
pouvons tous aider à signaler les personnes fragiles »,
explique Cécile Martin, chargée de mission au pôle sé
nior. Actuellement le dispositif recherche activement
des bénévoles, dont une partie du Conseil des aînés
et du groupe AGIR ABCD font déjà partie. Formation,
écoute… il y a un réel suivi des personnes volontaires
pour aider. « Pouvoir donner de son temps, ne serait-ce
que 2 heures par mois, c’est déjà formidable. »
Contact : 02 47 39 70 54 ou 02 47 39 70 44

Debrou

À l’heure de la Révolution
Ce traditionnel pique-nique de la résidence
Debrou représente un véritable moment de partage intergénérationnel avec les familles, riche
en émotions. Près de 500 personnes étaient
rassemblées sous le thème de la Révolution.
Ce moment festif est rendu possible grâce au
professionnalisme et au dévouement quotidien
du personnel et des bénévoles.
Jeannette Estager et Lucette Varey, respectivement Présidente et Vice-présidente du Conseil
de la Vie Sociale de la Résidence Debrou, mettent
leur dynamisme au service des résidents.

Attention !

Le CCAS a déménagé ! Les nouveaux locaux
se situent désormais au 10 bis rue Gamard,
à la place de la Maison de la Jeunesse.
Le numéro de téléphone reste inchangé.
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Joué pratique
- ÉTAT CIVIL -

CNI, PASSEPORT...
SOYEZ PRÉVOYANT !
Depuis la mise en place de la carte d’identité biométrique en mars dernier, seules les
mairies équipées de stations biométriques gèrent les demandes de cartes d’identité comme celles des passeports. Mieux vaut donc être prévoyant, en prenant rendez-vous suffisamment à l’avance, afin d’éviter toutes difficultés dans l’organisation
de vos voyages, examens, concours, etc. Joué-lès-Tours a la chance de disposer de 3
stations pour accueillir les usagers. Pour connaître d’ores et déjà les documents que
vous devez présenter, en fonction de votre situation personnelle, pensez à vous rendre
sur le site service-public.fr.

3

stations

disponibles à Joué-lès-Tours
pour la mise en place
de la carte d’identité
biométrique.

Le dépôt du dossier se fait uniquement sur rendez-vous au 02 47 39 70 00.

Le saviez-vous ?
Pour votre passeport, vous pouvez acheter votre timbre
fiscal en ligne sur le site timbres.impots.gouv.fr

JUSTICE
DE PROXIMITÉ
La MJD (Maison de la Justice et du Droit) de Joué-lès-Tours
fait partie des 140 établissements créés en France. Fruit
d’un partenariat entre le Ministère de la Justice et les collectivités locales, vous la trouverez d’ailleurs située sur le côté
gauche de l’Hôtel de ville.
« Nous représentons le lien direct entre la justice et les
citoyens », souligne Estelle Bernard, greffier coordinateur
responsable de cette unité. Jocondienne d’origine, elle a
longuement travaillé au Tribunal de Tours avant de rejoindre
la MJD, dont elle apprécie la permanente effervescence et
le contact avec le public. Sa mission est double : en plus

le chiffre
C’EST LE NOMBRE DE MAISONS
DE LA JUSTICE ET DU DROIT CRÉÉES EN
FRANCE, DONT CELLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

de la mise en œuvre de procédures pénales alternatives,
il s’agit surtout d’orienter les usagers dans les méandres
de l’administration.
« Nous n’avons pas toujours la solution, mais notre rôle est
de les diriger vers le bon interlocuteur. » Avocats, notaires,
conciliateur de justice mais aussi le Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles et l’association d’aide
aux victimes d’infractions pénales assurent régulièrement
des permanences sur rendez-vous.
Renseignements : 02 47 68 92 71 ou mjd-tours@justice.fr

Estelle Bernard
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vivre ensemble
JOURS OUVRABLES

Halte au bruit

8 h 30 - 12 h | 14 h 30 - 19 h 30

Plages horaires
autorisées !

Avec l’été, les nuisances sonores se multiplient. Tondeuses, fêtes nocturnes, bricolage… sont à l'origine de nombreux conflits de voisinage, que le bruit émane
des personnes ou d'activités professionnelles. L'arrêté préfectoral du 29 avril 2013
considère que le bruit a un impact sur la santé de l'homme. Il précise entre
autres que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en
raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et
les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

SAMEDI

9 h - 12 h | 15 h - 19 h

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
10 h - 12 h

Carte
de déchetterie
La collecte des ordures ménagères est une compétence métropolitaine. L’accès aux déchetteries est réservé aux particuliers et s’effectue grâce à une carte gratuite remise sur simple demande par formulaire
à Tours Métropole Val de Loire.
Pour l’obtenir, vous pouvez :
- vous présenter directement à la déchetterie muni d’un justificatif de domicile. L’agent d’accueil vous
remettra le formulaire à remplir.
- retirer le formulaire à l’accueil de la mairie ou le télécharger, le compléter, joindre un justificatif de
domicile (quittance de loyer ou facture EDF) et l’adresser à Tours Métropole Val de Loire, 60 avenue
Marcel Dassault CS 30651 - 37206 Tours cedex 3.
Renseignements :
www.agglo-tours.fr rubrique Déchets/collect
Déchetterie Joué-lès-Tours :
5 rue Prony
(la déchetterie de La Billette est fermée)
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carte
gratuite

à demander à Tours
Métropole Val de Loire

Joué pratique
CULTURE ET SPORTS

RÉOUVERTURE
à vos agendas !

le samedi 9 septembre
9 h - 18 h

Bulle d’O
se refait une beauté
Comme chaque année à la même époque, le Centre aquatique Bulle d’O ferme
ses portes du lundi 28 août au vendredi 8 septembre inclus. Des opérations de
maintenance et d’entretien seront réalisées durant cette période. La réouverture se
fera le samedi 9 septembre aux horaires habituels, de 9 h à 18 h.
Renseignements : bulle-d-o.fr ou 02 47 40 24 80

École
de musique
Ce conservatoire à rayonnement communal propose des cours dès l’âge de 5 ans. Les inscriptions auront lieu du vendredi 28 août au jeudi
14 septembre de 9 h à 17 h.
Pensez à apporter 2 photos d’identité, 5 enveloppes timbrées et libellées ainsi qu’une attestation de quotient familial.
L’école ouvrira ses portes en septembre,
le samedi 9 de 14 h à 17 h et le mercredi 13 de
17 h à 19 h.
Venez nombreux découvrir
l’instrument qui vous
convient !

ÉCOLE

MÉDIATHÈQUE

de NATATION

À L’HEURE ESTIVALE

Inscriptions : Les nouvelles inscriptions adultes
et enfants auront lieu mercredi 6 septembre
entre 10 h et 19 h.

Du 11 juillet au 2 septembre, la Médiathèque adapte
ses horaires. Elle sera ouverte :

Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile,
d’une attestation de l’assurance civile et d’un
certificat médical de moins de 3 mois. Si vous
décidez d’opter pour la formule passe annuel,
n’oubliez pas votre RIB.

Mardi > 14 h - 18 h
Mercredi > 10 h - 13 h | 14 h - 18 h
Vendredi > 10 h - 13 h | 14 h - 18 h
Samedi > 10 h - 13 h
Médiathèque - 1 rue du 8 Mai 1945
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr

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

OUVERTURE

le samedi 9 septembre // 14 h - 17 h
le mercredi 13 septembre // 17 h - 19 h
École de Musique Municipale - 7 rue George Sand
02 47 78 42 00 - emma@jouelestours.fr
JUILLET - SEPTEMBRE 2017 // 35

LE MAGAZ I N E D ’ IN F O RM ATI O NS M U NI C I PA L E S D E L A V I L L E D E J O U É - L È S - TO U R S

> 12 AU 15 AOÛT
72h de la carpe

> 19 SEPTEMBRE

> 1 ER JUILLET
AU 3 SEPTEMBRE

LAC DES BRETONNIÈRES

// Spectacle : Jeff Panacloc
contre-attaque

> 1 ER AU 3 SEPTEMBRE

ESPACE MALRAUX / 20H

PARC DES BRETONNIÈRES /
12H - 19H

LAC DES BRETONNIÈRES

Baignade ouverte

> 1 0 JUILLET
AU 31 AOÛT

Baptêmes de canoë-kayak
À CÔTÉ DE LA BAIGNADE,
PARC DES BRETONNIÈRES /
DU LUNDI AU VENDREDI

40h pêche de nuit de la carpe

➜ CONFÉRENCES
> 23 SEPTEMBRE
Histoire du commerce à Joué-lèsTours
par Claude Prévost

10 éme
édition

MÉDIATHÈQUE / 15H30

19 et 20 août 2017 de 11h à 19h - lac des bretonnières
Voile - Kayak - Paddle - Jetski - Canapé flottant - Espace baignade avec jeux
stand la jocondie - Pêche - marine nationale - Kayaks à pédales
repas concert le samedi 19 à 20h30 avec teddy savic (12€) sur réservation*
Espace de baignade surveillé

* c.v.j@sfr.fr

© Ville de Joué-lès-Tours - service communication - Photos : Fototila.com - Sunny studio

➜ SORTIES

> 2 8 SEPTEMBRE

// Concert : Bambounou + DBFC +
Malik Djoudi + VSSVD + Permis de
Reconstruire + Grauss Boutique + …
LE TEMPS MACHINE / 17H30 - 2H

LES ARTS SOUS LE SOLEIL

Restauration sur place par le club de voile
Renseignements au 02 47 39 71 41

> 19 AU 20 AOÛT
Fête de l’eau

Exposition de Peinture et Sculpture au Lac des Bretonnières
37300 Joué les Tours
à proximité du terrain de volley-ball

Dimanche 10 Septembre 2017
Présentation de Tableaux, Sculptures et Démonstrations
de 9h00 à 18h00

CENTRE NAUTIQUE DES
BRETONNIÈRES / 11H - 19H

> 1 ER JUILLET
AU 31 AOÛT

Beach Volley par le Joué
Volleyball et l’US Joué Rugby
LAC DES BRETONNIÈRES

> 29 SEPTEMBRE
> 10 SEPTEMBRE

// Exposition : Les arts sous le soleil
LAC DES BRETONNIÈRES / 9H -18H
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// Concert : Afrobeat Party, avec
Jumbosystem + Oliba International +
Péroké + Dj Kéké
LE TEMPS MACHINE / 20H

l’Agenda
> 1 6 SEPTEMBRE
AU 13 OCTOBRE
Un siècle de commerce
à Joué-lès-Tours

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’HÔTEL DE VILLE +
16 SEPTEMBRE / 14H - 18H
ET LE 17 SEPTEMBRE /
10H - 12H30 / 14H - 18H

MIRAGE

> 1 6 SEPTEMBRE
AU 13 OCTOBRE

Exposition de photographies
de Sophie MOURRAT

Du 20 juin au 19 août 2017

La Poste… Une histoire
extraordinaire

© Photographie : Sophie Mourrat

> 2 9 SEPTEMBRE
AU 1 ER OCTOBRE

// Festival international du Cirque
en Val de Loire
PARC DE LA GLORIETTE

Parc de la Rabière
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

>

1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
www.bm-jouelestours.net

>D
 U 20 JUIN
AU 19 AOÛT

// photographies : Mirages
par Sophie MOURRAT
MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS +
16 SEPTEMBRE / 14H - 18H
ET LE 17 SEPTEMBRE /
10H - 12H30 / 14H - 18H

> 2 8 SEPTEMBRE
AU 12 OCTOBRE

Christine JEAN-LEGUYADER
GALERIE DU PARC

> 7 AU 23 SEPTEMBRE

Exposition de livres d’artistes
par Roselyne GUITTIER

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
LE 20 SEPTEMBRE / 19H

> 8 AU 4 SEPTEMBRE
> 30 SEPTEMBRE

// Concert Hip Hop, DJ Pone + Scratch
Bandits Crew + Dj 1-Verse + Dj Fan
LE TEMPS MACHINE / 20H

Mohamed HAMEDAN

GALERIE DU PARC

À noter !
Vous souhaitez figurer
dans l’agenda du magazine ?
Envoyez-nous vos informations sur

communication@jouelestours.fr
Retrouvez tous les rendez-vous
du mois sur jouelestours.fr
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// RASSEMBLEMENT POUR jOUÉ
Bâtir la ville de demain
2017 est placée sous le signe des travaux de rénovation et d’amélioration de votre quotidien ! Entre l’aménagement des espaces publics
et celui des voiries, ce sont près de 7 millions d’euros qui auront été
investis sur les 14 millions de l’enveloppe globale d’investissements.
Après la rénovation de la place autour de l’église Saint-Pierre SaintPaul, c’est au tour de la place du Général Leclerc de faire peau neuve.
En concertation avec le Conseil de Quartier de Joué Centre, ainsi que
les commerçants, c’est une vraie mutation de notre centre-ville qui
s’amorce, pour, enfin, retrouver un cœur de ville vivant et animé. Notre
ambition est claire : rendre les espaces publics de notre ville plus
agréables, plus végétalisés, pour, petit à petit, sortir Joué-Lès-Tours du
béton, résultat de décennies d’une politique d’anti-urbanisme menée
par la précédente majorité.
Améliorer le quotidien, c’est améliorer les déplacements, après le giratoire du Petit-Clos en début d’année, le giratoire de la Bouchardière
est sorti de terre, afin de rendre plus aisée la liaison entre le périphérique, Chambray-Lès-Tours et le déversement de la Route de Monts.
Un investissement soutenu par le Conseil Départemental, partenaire
privilégié de notre ville.
Les allées autour du Lac des Bretonnières viennent d’être bitumées,
achevant ainsi l’aménagement des abords du lac. Après la refonte des
parkings et l’éclairage pour une meilleure sécurité, le revêtement permet à tous de se promener autour du lac par tous les temps.
Améliorer le quotidien, c’est améliorer la qualité du service public.
Les services du Centre Communal d’Action Sociale sont désormais
situés au 10 bis rue Gamard, en lieu et place de la Maison de la
Jeunesse. Pour la rentrée, vous retrouverez l’ensemble des services
RPJ (Rassemblement Pour Joué)
BP 107 - 37301 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com
Facebook : Rassemblement pour Joué
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d’accueil « Education/Jeunesse » au public aux rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville, sous l’appellation Joué Famille.
Améliorer le quotidien, c’est aussi poursuivre le programme de rénovation des bâtiments municipaux : réfection des sols de la MJC, de
l’étanchéité et des skydomes de la médiathèque, remise en état de
la couverture de la Maison des Associations, remplacement des sols
du gymnase de l’Alouette et de l’école maternelle de la Vallée Violette,
mise en place d’un self dans le groupe scolaire du Morier, réfection de
la climatisation à l’Espace Malraux… Les améliorations et rénovations
sont multiples.
Et la rentrée sera studieuse ! Avec la réouverture du Foyer et de la
Piscine de l’Alouette, notre majorité tient l’un de ses engagements les
plus forts de la mandature. Dès le mois de septembre, les Jocondiens
profiteront d’une structure totalement rénovée, agrémentée d’une
toute nouvelle salle de danse.
Les projets du nouvel accueil de Loisirs de La Borde et de la construction des Gymnases dans le Sud de la commune sont à l’étude, les
travaux débuteront à compter du 4ème trimestre 2017.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’investissement pour le quotidien, ainsi que pour l’amélioration du cadre de vie et du bien vivre
ensemble restent notre priorité.
Bien des chantiers nous attendent encore dans les 3 ans à venir. La
méthode, proximité et écoute, que nous avons mise en place nous permet de pouvoir, ensemble, continuer de faire de Joué-lès-Tours la ville
où il fait bon vivre dans la métropole Tourangelle. ■

Tribune
// la ville au cœur

// JOUÉ Écologiste

Bel été 2017

Joué Écologiste n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro.

Il y a 3 ans, suite à un vote serré, la majorité de droite et F. AUGIS accédaient
aux commandes de la ville.

Catherine Rabier - joue.ecologiste@gmail.com - 06 51 58 43 66
Facebook : Joué Écologiste
Blog : joueecologiste.over-blog.com

Après beaucoup d’achats fonciers sans projets, moins de solidarité, moins
de culture, quelques rappels sont toujours utiles.
En 2017, nous avons fêté la 20ème édition du festival Les Années Joué parce
qu’en 1998 nos prédécesseurs l’avaient créé.
Dès 2008, pour que tous les jocondiens et les jocondiennes puissent profiter
de ces périodes estivales en partageant les plaisirs de l’eau, les élus de la ville
au cœur ont mis en place la Baignade.
En 2012, nous avons initié le projet du centre aquatique Bulle d’O, souvent
critiqués par F. AUGIS alors dans l’opposition. Quel bonheur aujourd’hui de vous
y rencontrer, souvent en famille d’ailleurs.
Pour vous, hier comme demain, nous avons toujours souhaité le meilleur : les
comptes de la ville bien gérés, les solidarités assurées, la ville animée, l’investissement maitrisé. Ces objectifs nous guident et conduiront notre action dans
les prochaines années.
Bel été à tous ! ■

// patriotes jocondiens

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

Un nouveau nom : Patriotes Jocondiens

// FRONT NATIONAL

Si j’ai rejoint récemment Nicolas Dupont Aignan, je n’ai pas changé d’idées pour
notre ville et pour la France, et j’ai le plaisir d’être entouré de membre du FN de
DLF et de Jocondiens amoureux de leur ville.

Après un semestre très politisé en raison des élections présidentielle et
législatives et leur impact, même chez nous parmi les élus municipaux, il me
semble que les Jocondiens apprécieront d'être dispensés quelques temps de
"politique".
Pourtant, on sait déjà qu'à la rentrée, des dossiers essentiels s'ajouteront
à ceux que nous traitons déjà. Il faudra considérer la disparition (ou pas) de
la taxe d'habitation et ses conséquences sur le budget de la ville, la mise en
œuvre des premières actions de la métropole et leur impact sur la vie quotidienne et l'avenir des Jocondiens.
D'ici là je vous souhaite un bel été, que vous soyez à Joué ou en villégiature
ailleurs. ■
Véronique Péan, conseillère régionale et conseillère municipale
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS - 06 81 50 32 34

Un nouveau nom pour une même équipe et pour une même ambition : porter la
voix souverainiste au conseil municipal et proposer aux Jocondiens une gestion
efficace et raisonnée de leurs deniers publics.

Nous sommes toujours à votre écoute et porteurs d’options différentes pour
notre commune, plus proches de vos préoccupations, avec le souci de la bonne
utilisation des deniers publics, pour abaisser la pression fiscale et rendre le
pouvoir d’achat aux habitants.
Gérer une ville avec audace et prudence dans l’intérêt de tous en évitant les
choix de prestiges et coûteux qui ne profitent qu’à un cercle réduit.
N’hésitez pas à écrire ou téléphoner. Vous recevrez toujours le meilleur accueil.
Nous vous souhaitons de profiter au mieux de la belle saison.
Amitiés ■
Jean-Pierre Sanchez - patriotesjocondiens@gmail.com - 06 52 14 28 33
6 avenue Victor Hugo - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS

JUILLET - SEPTEMBRE 2017 // 39

Nouvelle saison

Cultivez
vos émotions
Scène de Touraine
Scène régionale

tARiF ABonné
PouR tous les
JoConDiens !

mARCus milleR tHomAs vDB
CHRistiAn Rizzo tHe RABeAts ez3Kiel
ColleCtiF ziRliB/el KHAtiB miCHel JonAsz
CHePtel AleÏKoum ClAuDiA tAGBo BiGRe
monsieuR lune CHRistelle CHollet...
02 47 53 61 61
espacemalraux-jouelestours.fr

facebook.com/espacemalraux.jouelestours
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