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Echanges avec Cécile MARTIN et Serge CANADELL
Présentation du dispositif MONALISA : (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des personnes
Agées) : Le dispositif est porté par le CCAS pour effectuer des visites à domicile auprès des
personnes âgées isolées, toujours avec leur accord. Ces visites se font par des bénévoles formés.
Actuellement l’association AGIRabcd et le Conseil des aînés sont impliqués.
Une recherche de bénévoles est toujours active. Une formation est mise en place et encadrée
pour chaque bénévole. Il existe également un espace de paroles pour eux, en lien avec un
géronto-psycologue.
Cécile MARTIN présente le livret, qui se présente sous forme de chéquier, « Ensemble brisons la
solitude » édité par le CCAS qui regroupe toutes les actions à destination des aînés qui existent
sur la Ville de Joué-lès-Tours. Ce livret est à votre disposition en mairie.
Le Conseil de quartier peut être un relai pour repérer des personnes qui pourraient avoir besoin de
ce dispositif. Pour cela, on peut directement contacter Cécile MARTIN pour l’en informer.
Deux jeunes services civiques vont être recrutés pour faire du lien et des visites.
Pour information le CCAS a déménagé et se trouve maintenant dans l’ancienne Maison de la
Jeunesse.

Travaux en cours / effectués
Rue d’Amboise / Nohant
 Des pavés ont été posés, le marquage est en cours et le ralentisseur enlevé.
Rue Bruhère :
 Marquage au sol en cours
Proposition rue des Primevères / Narcisses :
 Rétrécissement avec zébrages limités par des plots (rue des Narcisses)
 Il est demandé de maintenir la largeur actuelle de la rue des Narcisses
 Priorité à droite pour la rue des Narcisses quand on vient de Clos Robert.
 Continuité de la largeur de la rue des Primevères

Conseils de quartier

Proposition de Sylvianne AUGIS : faire une réunion avec les techniciens de la Ville et les
riverains pour les places de stationnement.
Rue Clot Robert : Il y aura un plateau bas pour casser la vitesse : exécution au 2ème semestre.


Réunion avec Chambray les Tours entre le 21 septembre et le 4 octobre 2017.
- Le stop sera enlevé et une priorité à droite sera mise en place.
- Le Conseil propose d’augmenter le plateau d’environ 2 mètres direction rue
Magellan.





Rue du Val Violet : Problème de vitesse qui engendre des vibrations (Voir avec Mr
Lionel AUDIGER). Demande de réflexion pour faire ralentir la circulation.
Sylviane AUGIS propose une réunion des riverains pour le marquage au sol.
Divers :
- Quatre Bornes : Etude pour un rond-point fin 2018.
- Débouchage canalisations rue de Chaumont => voir Mr AUDIGER
- Joué Contact : Félicitations pour leur efficacité.

AGENDA – CALENDRIER
Prochain Réunion Plénière le vendredi 6 octobre à 19h30 au Centre Social de la Vallée
Violette.
JOUE CONTACT
Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations, appeler directement « Joué
contact » au 02 47 39 71 26.
INFORMATIONS DIVERSES
Rencontre des présidents et bureaux des associations sur demande.
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