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Le 4 Juillet 2007, le Comité d'Animation ZAC
Vallée Violette fêtera ses 30 ans.
Comment ne pas avoir une pensée émue, pour la
personne qui a crée en 1977, le Comité d'Animation
ZAC Vallée Violette. Nous parlons bien sûr de
Michèle PAPIN, qui a su fédérer très tôt toutes les
énergies des bénévoles sur le quartier.
Tout au long de ces trente dernières années, ces
bénévoles qui ont adhéré, aidé, soutenu notre
association, ne l'ont fait que dans un seul but, celui
que nous nous étions fixé, de favoriser les contacts
entre les habitants de notre quartier.
Il y a trente ans, aucune structure sociale
n'existait sur la Vallée Violette. Le Comité
d'Animation s'est rapidement mobilisé pour obtenir
la construction du Centre Social, que nous
connaissons aujourd'hui. L'installation de l'Agence
Postale et celle du marché le samedi matin sont
aussi des acquis obtenus grâce à la persévérance et
à l'action entreprise par le Comité d'Animation.
Ensuite, de très nombreuses activités ont vu le jour
comme une halte-garderie, l'animation sportive, les
veillées, les voyages, l'accompagnement à la
scolarité, le carnaval, sans oublier pendant quinze
ans, l'organisation de la Fête de Quartier.
En cette année de trentenaire, nous tenons à
remercier tous les acteurs, tous les partenaires,
tous ceux qui ont par leur aide au Comité
d'Animation, contribué à dynamiser et à donner une
vie à notre quartier.

Même si certaines activités du Comité d'Animation
ont été transférées, il y a deux ans au Centre Social,
notre action se poursuit, nous continuerons selon nos
moyens, avec la confiance de nos partenaires à
respecter notre engagement premier, favoriser le lien
social entre tous les habitants du quartier de la
Vallée Violette. Si notre action vous intéresse,
n'hésitez pas à nous contacter et venez assister à
notre Assemblée Générale qui aura lieu le Vendredi
22 Juin 2007 à 19h au Centre Social de la Vallée
Violette.

Le Président du Comité d'Animation
Michel SABARD

A 15 ans, on veut plaire;
à 20 ans, on doit plaire;
à 40 ans, on peut plaire ;
mais ce n'est qu'à 30 ans
qu'on sait plaire

Depuis Septembre 2005
"Ordi 37", commerce de
proximité, s'est installé 149 Boulevard de Chinon.
Daniel GARGALLO, assembleur informatique, n'est pas
venu créer ce magasin par hasard : il connaissait et aimait
ce quartier depuis longtemps pour avoir vécu à la Grande
Bruère.
Dès l'ouverture de son commerce, il s'investit dans la vie
associative et devient vice-président de l'association des
commerçants du quartier de la Vallée Violette.
Son objectif est de valoriser le quartier et d'accentuer son
caractère "petit village". De plus, il participe à toutes les
manifestations qu se déroulent à la Vallée Violette : pour
le coup de main et pour la rencontre.
Dans sa boutique, l'accueil est chaleureux. En plus de
technicien attentif aux réels besoins des clients, vous
trouverez un homme disposé à rendre service, à distribuer
les conseils, patient et capable de simplifier les problèmes
informatiques les plus obscurs.
Bienvenue dans notre quartier !

La Vallée Violette bénéficie depuis novembre 2004 d'un
skate park. Fort de l'expérience de l'an passé, où dans le
cadre de la fête du
sport, le Centre
Social et le Secteur
Jeunes
avaient
organisé un contest
de skate, le Centre
Social s'est associé
à la Ville de Jouéles-Tours et au
magasin
"skate
pistol" pour proposer une des épreuves du "skate pistol on
tour 2007". Le 5 Mai s'est ainsi déroulé le premier des
sept contests départementaux sur le skate park de la
Vallée Violette.

Le projet d'aménagement de l'entrée de
quartier-centre commercial a été
présenté lors de la dernière assemblée
plénière. Il a recueilli un assentiment
général et seulement quelques
modifications ont été proposées. La
consultation des entreprises est en
cours en vue d'une réalisation à
l'automne.
Cet aménagement était souhaité.
Quelques habitudes seront modifiées et chacun trouvera
sa place avec une meilleure répartition des espaces.
L'embellissement devra être poursuivi pour compléter cet
investissement de la ville et redonner une jeunesse au
centre commercial.
Lors de cette même assemblée, plénière les propositions
de nom pour les chemins et espaces verts ont été suivies
avec beaucoup d'attention. Il est vrai que la qualité de la
présentation et l'imagination y ont contribué. Nous
proposons que nos rues de château soient enrichies par les
sentiers des Mercandiers, le chemin des Veneurs, ou
encore la voie du Troubadour, la sente des Imagiers etc.
L'important est de marquer l'intérêt que nous avons pour
ces espaces publics qui doivent permettre aux piétons de
se les approprier encore plus.
Le Conseil de quartier est également attentif aux divers
projets et aux souhaits et demandes des habitants.
La vie, l'évolution du quartier, son histoire, sont aussi à
prendre en compte au sein de notre conseil qui vous est
ouvert.

3 Catégories : 1er contest, moins de 14 ans et moins de 18
ans. Une trentaine d'inscrits ont donné le meilleur d'euxmêmes pour montrer leur adresse et leurs fantaisies, au
travers de leurs belles
figures en un temps limité.
Le jury d'experts notaient
leurs prestations avant de
faire
eux-mêmes
une
démonstration pour montrer
aux quelques débutants tout
le chemin qu'il leur restait à
parcourir.
A la clef de cette journée, de nombreux lots et surtout une
place en finale qui se déroulera le 24 Juin 2007 sur l'île
Simon à Tours.
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l’aménagement des rythmes scolaires,
la lutte contre l’échec scolaire,
la santé et la sécurité à l’école,

la gratuité réelle de l’enseignement,
les conditions d’accueil scolaire
et périscolaire (effectifs, locaux, activités).



Avez-vous remarqué les
récents changements des
murs de la MJC ?
C'est
que,
pour
s'approprier et identifier
les locaux qu'ils occupent
depuis Juin 2006, Bedda
BARKA a proposé à des jeunes grapheurs la
décoration des mûrs (ceci avec l'accord de la Mairie
et du Conseil d'Administration de la MJC).
Il saisit l'occasion du 10ème anniversaire du festival
culturel "danses urbaines" (graph, slam, danse etc…)
pour inviter une vingtaine d'artistes, certains de Joué,
d'autres venus de Paris, Niort et Poitiers.
Aucun thème ne leur a été imposé, sauf le logo de la
MJC et le souhait de mettre en valeur les différents
styles de graph.
Voici comment tout le monde reconnaît facilement
ce nouveau lieu de rencontres.

Notre participation aux conseils d’école, dans les
écoles maternelles et primaires, est l’occasion pour nous
d’exprimer nos satisfactions et nos revendications, d’être
informés des projets et des problèmes concernant chaque
établissement, et de participer à la vie scolaire de nos
enfants. Nous sommes également présents aux
commissions municipales Enfance, Restauration et
Scolaire où nous pouvons participer aux débats
concernant les décisions touchant le quotidien de nos
enfants dans la commune.

Le Centre Social de la Vallée Violette vous informe que
la FETE DU QUARTIER aura lieu le DIMANCHE 23
SEPTEMBRE 2007 sur la place du marché et le centre
commercial de la Vallée Violette.
Depuis le mois de février plusieurs associations dont le
Comité d’Animation, le Hameau des Violettes, l’Amicale
des 125 Pavillons, le Secteur Jeunes, la Country Dance
Animation, la FCPE, la MJC et les commerçants du
quartier se réunissent pour préparer cette manifestation.
Dès 8h, le Vide-Grenier ouvrira ses portes sur la rue de
Chenonceaux. Inscriptions au Centre Social du 16 juillet
au 26 juillet et du 27 août au 19 septembre 2007. Tarif : 8
€ les 3 mètres linéaires Places limitées.

Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves
Delphine Payen
Valérie Lassaigne
Franck Augeard
MC Brandstaetter

Créée il y a cinquante ans pour défendre
l’enseignement public, laïque et gratuit, la FCPE reste
fidèle à ses valeurs fondatrices et continue à oeuvrer pour
que tous les enfants puissent accéder à un enseignement
gratuit de qualité, en accord avec les évolutions de
notre société. La FCPE, une association nationale : les
adhérents sont représentés dans les instances nationales,
régionales, départementales et locales, ce qui nous
permet d’être informés, d’échanger et d’intervenir
auprès du Ministère de l’éducation nationale, des

LA RUEE VERS L’OR sera le thème de cette fête Au
programme : des stands d’animation comme le chercheur
d’or, la structure gonflable « Rodéo », démonstrations de
danse country, lancer de fer à cheval, chevaux à bascule,
maquillage, tresses, contes et exposition dans des tipis,
calèche…..
Dès 10h, les stands de buvette et restauration, tenus par
SHOPI et l’AMIRAL, vous attendront pour vous servir
en autres un chili con carne….
Le coup d’envoi de la fête sera donné dès 11h pour aller
jusqu’aux alentours de 19h.
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, nous
sommes à la recherche de bénévoles pour tenir des
stands, n’hésitez pas à appeler le Centre Social Vallée
Violette au 02 47 53 87 62.

académies, des municipalités, sur des sujets tels que:
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La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) propose des
stages pour le mois de Juillet 2007 :
Thème :
Dates :
Activités :

Thème :
Date :
Activités :

Thème :
Date :
Activités :

L'extrême Orient à travers un conte
du 9 au 13 Juillet et du 16 au 20 Juillet
Confection de cerfs-volants, danse,
poterie, théâtre et jeux en déclineront
l'approche de manière diversifiée.
Terre et Théâtre
9 au 13 Juillet
Ateliers artistiques réunis dans un même
stage afin de découvrir ou d'approfondir
différents modes d'expression et de passer
de bonnes vacances.

21 octobre : Randonnée Pour Tous (VTT, Marche,
Rollers), durée 1h30-2h, contact au Centre Social

Programme
14 h : Début des activités (maquillage, chamboule-tout,
structure gonflable, troc'livre, circuit vélo, peinture,
gâteaux et boissons, ...)
17 h : Théâtre (40 minutes)
18 h : Rangement

Danse
16 au 20 Juillet
Danses contemporaine, classique,
modern'jazz et Capoeira

Rentrée à la MJC pour l'année 2007-2008

20 h : Apéro offert par la FCPE et repas pique-nique
apporté par chacun pour une soirée Karaoké.
22h30 : Fin de la fête.

Les réinscriptions auront lieu du 10 au 14 Septembre

Secteur Jeunes Vallée Violette
Les inscriptions pour les nouveaux auront lieu du 17 au 21
Septembre.
Les cours débuteront le 17 Septembre 2007
De nouveaux ateliers viennent s'ajouter au panel d'ateliers
artistiques :
 un atelier Capoeira
 un atelier Salsa
 un atelier Graff'
 un atelier Customisation
(sous réserve du nombre d'inscriptions)

Contact : 02 47 67 04 09
Public : Jeunes de 11 à 18 ans
Ouverture d’été :
Du 04 au 27 juillet et du 30 juillet au 31 août
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Temps forts :
6 juillet : Ateliers sportifs de 13h 30 à 17h30
(structure gonflable…)
11 juillet : Sortie à Saint-Palais-Sur-Mer (17)
18 juillet : Repas parents au local Vallée Violette

Centre Social Vallée Violette
Dates à retenir :
21 juillet : Rallye Familles (course d’orientation Road
Book), contact et inscriptions préalables au Centre Social,
départ à 9h au Centre, en vélo, distance 10 km, durée 1h30
Du 27 juillet au 27 août : Fermeture du Centre Social
10 septembre dès 17h : Inscription à l’aquagym
11 septembre dès 17h : Inscription à la gymnastique
Le 12 septembre : Reprise de l’Accueil de Loisirs
12, 13 et 14 septembre dès 17 h : les autres activités

24 juillet : Fête du Sport au Terrain d’Aventures
(Equitation + piscine + ateliers art plastique…)

Franck Augeard - (FCPE)
Christiane Fortier - (MJC)
Jean-Marie Maupu - (Conseil quartier)
Gregory Mortier
Farid Mourach
Michel Sabard - (CAVV)

Pilar Thibout
L'atelier informatique du C.S.
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