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Le parvis du centre commercial rénové
et l’entrée de quartier réaménagée
Avec les commerçants, les représentants du conseil
de quartier ont été pleinement associés à ce projet
municipal.
Les travaux sont entrés dans leur phase de
réalisation.
Le parvis du centre commercial fait l’objet d’une
rénovation. Le revêtement est remis à neuf, l’éclairage
est rénové et un mobilier urbain installé. Les espaces
verts existants subsisteront avec des végétaux
appropriés.
La ville n’a pas actuellement la possibilité
d’intervenir sur les éléments de construction du
centre commercial. La concertation entreprise avec les
propriétaires des murs n’a pu encore aboutir à un
accord permettant la remise en état des façades,
poteaux, etc., mais il ne faut pas y renoncer.
Les parkings Allée de Chenonceaux, actuellement
en falun seront mis en enrobé, avec rénovation
également de l’éclairage et divers aménagements. La
mise en double sens de cette allée sera expérimentée.
L’ampleur des travaux va très au-delà d’une
simple remise en état et d’un embellissement. La rue
de Montsoreau sera ramenée à deux fois une voie,
avec une bande cyclable rejoignant celle du boulevard
de Chinon.
Mais c’est surtout la rue de Chenonceaux qui
bénéficiera
des
principales
transformations :
réduction de la chaussée, matérialisation du
stationnement, priorité à droite, aménagement « zone
30 » devant le centre commercial, élargissement des

trottoirs… sans oublier d’anticiper sur le passage d’un
bus avec l’aménagement d’un arrêt.
Le marché du samedi conserve son emplacement
habituel.
Les places de stationnement, y compris pour
handicapés, seront en nombre supplémentaire. Les
lampadaires seront remplacés, ainsi que les arbres en
mauvais état.
Le plan de l’ensemble des
travaux est affiché sur la vitrine
du magasin Shopi.
Plusieurs
entreprises
interviendront, mais également le
service espaces verts de la ville
dont la qualité du travail n’est plus
à démontrer.
Bien entendu plusieurs étapes
seront
nécessaires
pour
la
réalisation de la totalité des
travaux programmés pour une finition au printemps
prochain.
La planification est soumise à plusieurs
contraintes : l’obligation de ne pas entraver l’activité
commerciale, la disponibilité des entreprises et le
respect des saisons pour les plantations. Le facteur
temps est également un paramètre du bon
déroulement du chantier.
Dans peu de mois maintenant, nous pourrons
constater la réalisation de ce projet longtemps
souhaité.

Espace Rencontre Découverte

Animation de Rue

Tous les lundis après-midis (13h30 – 16h30), venez
partager un moment convivial (bricolage, sorties,
repas, ...) au Centre Social Vallée Violette.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, tous les
vendredis de 17h15 à 19h dans la salle Sully.
Entrée libre.

La FÊTE DU QUARTIER de la VALLÉE VIOLETTE a eu
lieu le dimanche 23 septembre 2007 sur la place du
marché, le centre commercial et la rue de Chenonceaux.
L’édition 2007 a eu pour thème « LA RUÉE VERS L’OR
». Ce fut un franc succès du côté de l’organisation
comme de la participation des habitants du quartier.
Depuis le mois de février, plusieurs associations et
structures du quartier : Comité
d’Animation, Hameau des
Violettes, APSER, FCPE, Une
Fois Parent, Amicale des 125
Pavillons,
Country
Dance
Animation,
MJC,
Secteur
Jeunes et commerçants du
quartier, se sont réunies pour
préparer cette manifestation.
Le Vide-Grenier, installé dès 7h
du matin, a rassemblé dans la
rue de Chenonceaux une
soixantaine d’exposants qui a
proposé un large éventail
d’objets allant du jouet au
matériel d’entretien sanitaire,
livres, peluches, vélos…. C’était un petit paradis pour
les chineurs amateurs et cela a permis de vider les
greniers des uns pour remplir ceux des autres.
À 10h, les stands de buvette et restauration, tenus par
SHOPI et l’AMIRAL, ont ouvert leurs portes pour
proposer, entre autres, Chili con carne durant toute la
journée.

Ensuite, plusieurs stands ont accueilli jeunes et moins
jeunes : tresses et maquillage, structure gonflable «
Rodéo », chercheurs d’or, ranch (chevaux à bascule),
stands de tirs, lancer de fers à cheval, jeux de société,
exposition sur les Indiens et confection d’objets par
l’association Uapakun, stand de présentation sur les
poux tenu par le pharmacien …
Dès 14h, d’autres animations
sont venues compléter les stands
déjà en place : un tour en
calèche dans le quartier, une
promenade en poneys, une
démonstration et surtout une
initiation de danse country
encadrées par Country Dance
Animation, une lecture de
contes et BD sous un tipi …
La manifestation s’est terminée
par une belle prestation de
Country Dance Animation sur le
podium qui a rassemblé un
large
public.
YEEEEEEEEHOUUUUUUUU
Toutes ces animations ont atteint leurs objectifs à savoir
créer un moment convivial et ludique sur le quartier et
accessible à tous.
Le Centre Social tient particulièrement à remercier tous
les organisateurs de cette fête, ainsi que tous les
bénévoles et donne rendez-vous dès le début de l’année
2008 pour l’organisation de la prochaine fête.

Hier, l’arrivée dans notre quartier de ce club avec des locaux nouveaux pour exercer son art, art de
vie porteur aussi de culture, formateur pour les jeunes. Aujourd’hui, la Présidente, Christine
Brisson, remet son mandat : une équipe nouvelle se prépare actuellement pour prendre le relais
lors de l’Assemblée Générale du 10 Novembre. Demain, aurons-nous le plaisir de voir des
compétitions inter clubs se dérouler dans notre quartier avec tout leur intérêt et leur richesse
humaine ? Nous reparlerons de ce dossier dans un prochain article.
Bravo et merci à l’ancienne équipe pour son dévouement. A bientôt avec la nouvelle à qui la Petite
Daniel Gargallo,
nouveau président
du JCJ

Source souhaite bon tatami.

Une fresque pas comme les autres
Le local Ados s’est autorisé cet été un ravalement de façade plus qu’original.
En effet, les usagers du Secteur Jeunes ont voulu découvrir et s’initier à l’art
du ‘graff’. Quatorze jeunes se sont donc lancés sur un thème libre et ont
réalisé cette fresque par une belle journée d’août.
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Kawa des arts
Les talents cachés, que vous connaissez depuis 3 ans
maintenant et qui visent à valoriser les talents artistiques
de notre quartier, n’auront pas lieu cette année sous la
forme habituelle. Il vous sera proposé une scène ouverte, à
la MJC, le 25 janvier 2008, en partenariat avec
l’association Terra Céramica. Plus intime et facilitant les
échanges, quelques artistes du quartier se produiront ou
exposeront et discuteront avec la salle.
Nous vous invitons dès maintenant à vous manifester
auprès du Centre Social pour proposer vos talents.

Atelier Mémoire
La MSA, dans le cadre du Pac Eurêka, propose
un atelier mémoire afin de réduire les
difficultés que vous rencontrez (inattention,
oublis, pertes de mémoire) sous une forme
ludique.
Les 15 séances se déroulent au Centre Social
tous les mardis de 14h à 15h30 à partir du 4 décembre.
La participation est de 45€ (à verser en deux fois).

Rando pour tous
Le Secteur Jeunes et le Centre Social organisent le
dimanche 18 novembre une randonnée pour tous : VTT
(22 km), pédestre (8 km) et roller (11 km).
Le rendez-vous est à 9h
devant le Centre Social.
Les
différentes
randonnées durent 1h30.
Nous nous retrouverons à
votre
retour
pour
partager une collation.
L’inscription auprès du
Centre
Social
est
conseillée et gratuite. Une
autorisation parentale est
exigée pour les mineurs.

Marche nordique
Le Centre Social vous propose
une marche nordique (10 km,
avec bâtons) le samedi 1er
décembre à 9h. L’inscription
(3€) est obligatoire. Le prêt de
bâtons est possible sur
demande.

Cette année l’association des parents d’élèves renforce sa communication auprès des parents en
réhabilitant la boîte aux lettres (à l’entrée des écoles maternelle et élémentaire) et en diffusant l’adresse de
leur blog (http://fcpevalleviolette.blogspot.com).
Certains parents d’élèves aident au bon déroulement d’actions proposées par le Centre Social, comme le
CLAS (accompagnement à la scolarité) et des animations de quartier. D’autres proposent d’illustrer des
cours en accord avec l’instituteur(trice) par un diaporama (prochainement par exemple : « l’allaitement » présenté par des
parents d’élèves qui travaillent auprès de la femme enceinte).
« C’est par le retard accumulé, l’incapacité à progresser, mais aussi le manque de bases solides et les difficultés de
compréhension que les enseignants repèrent les enfants en détresse » (rapport d’étude établie par l’éducation nationale).
Malgré toutes les bonnes volontés, la grande difficulté scolaire est liée à l’environnement dans lequel évolue l’enfant.
C’est avec vous, parents, qu’on souhaite instaurer un climat de confiance, des règles de conduite, qui rassureront vos
enfants : leur permettre de trouver leur place pour grandir sereinement c’est respecter les gens, les choses. Tout permettre
conduirait à l’insécurité pour tous. Tout conflit exprime un mal être, parlez-en. Beaucoup d’enfants présentent des
troubles de l’attention, s’agitent ou parlent mal et ça vous épuise. S’intéresser dès maintenant à ce que font vos enfants en
classe, valorise leur travail, leurs efforts. Soyez patients. Prenez le temps de vous poser avec eux pour accompagner leur
jeunesse, rien que par des échanges. Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer pour en discuter ou vous apporter des
solutions si vous le souhaitez. Nous pensons à leur avenir, ne gâchons pas leur potentiel.
Date à retenir : 15 décembre 2007
 Pièce de Théâtre par la troupe «1 fois parent » présentée à l’école élémentaire suivi d’une vente de gâteaux (appel aux
bonnes volontés)
 Marché de Noël à la maternelle avec vente de gâteaux (appel également aux bonnes volontés)
Projet en discussion : organiser un « pédibus » pour les enfants de la Vallée Violette qui sont en primaire. Votre avis, vos
réflexions… (site ci-dessus ou boîte aux lettres)
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La Maison des Jeunes et
de la Culture (MJC)
propose expositions et
concerts :
Expositions (entrée gratuite)
Nico Nu « Carambolages d'intérêts généraux en
polychromie » (Technique : peinture)
Du 5 au 30 novembre
Vernissage le 6 novembre, de 18h30 à 22h30
Nico Nu sera présent tous les jeudis de novembre
de 10h à 22h pour vous proposer une visite guidée
et/ou un atelier éphémère.
Bernadette Leclercq (Technique : mixte)
Du 3 décembre au 31 janvier
Vernissage le 7 décembre, à partir de 18h30
Concerts
Imbert Imbert
Chanson contrebasse solo
Vendredi 9 novembre, 21h
Les petites bourrettes
Se sont fait connaître dans la rue, armées d’une
basse poubelle, d’une guitare et d’un carton.
Vendredi 14 décembre, 21h

La compagnie de théâtre

1 Fois Parent

Le Centre Social Vallée Violette vous
invite à ses prochaines manifestations :
Rando pour tous (pédestre, roller, VTT)
Dimanche 18 novembre
Gratuit - Départ à 9h du CSVV
Ateliers d’Art floral
Jeudis 29 novembre, 6 et 13 décembre
7 € la séance
Vous repartez avec votre composition florale.
Inscriptions au CSVV
Marche nordique
Samedi 1er décembre
Départ 9h du CSVV
Le Secteur Jeunes vous propose
pour la fin de l’année :
Football au Stade de France :
France-Maroc
Vendredi 16 novembre
12 jeunes
Disneyland® Resort Paris
Samedi 22 décembre
46 jeunes inscrits sur la ville
Concert Soprano
Mardi 4 décembre à Angers
7 jeunes

vous propose leur pièce
« contes au fil du temps »
spectacle comique, 6 contes revisités,
le samedi 24 novembre à 20h30
au Centre Social Vallée Violette.

Truffes au chocolat
Ingrédients pour 40 truffes
*
*
*
*

750g de chocolat noir mi-amer
500 ml de crème fraîche (35%)
sucre glace
poudre de cacao

Recette
1. Faire fondre le chocolat au bain-marie.
2. Verser la crème et laisser mijoter jusqu'à ce
que l'appareil soit légèrement réduit;
3. Verser dans un récipient et mettre au
réfrigérateur jusqu'au lendemain;
4. Former de petites boules ovales à l'aide de
deux cuillères à dessert;
5. Rouler dans le sucre;
6. Entreposer 12 heures avant de consommer.

L’Espace Malraux offre une dizaine
de places pour divers spectacles
présentés de décembre à avril.
Renseignements au Centre Social.

Miam Miam Miam ...

Comité de Rédaction
Christiane Fortier (MJC), Zohra Hamidat (Secteur Jeunes), Nathalie Gommers (FCPE)
Karine Breton, Farid Mourach, Charlotte Boschet, Grégory Mortier
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