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Dans le cadre de l’élaboration de son
nouveau projet, le Centre Social de la
Vallée Violette a lancé une étude pour
tenter de voir comment évolue le quartier
et connaître les besoins de ses habitants.
En plus d’une réflexion en interne, le
Centre Social a ainsi rencontré l’ensemble
des intervenants du quartier : école,
collège, Centre de loisirs Petite Enfance,
APSER,
Secteur
Jeunes,
Comité
d’animation, les associations de copropriétaires, MJC,
Touraine Logement, FCPE, Rapprochement culturel et
solidarités, les commerçants.
En parallèle, vous avez été sollicité pour répondre à un
questionnaire. Nous avons eu environ 10% de retour, ce
qui nous a permis d’avoir un échantillon représentatif de
l’opinion des habitants du quartier de la Vallée Violette.
Les résultats de ce questionnaire ont été présentés lors
d’une réunion publique le 20 mars 2008 et dont voici les
tendances :
Nous avons observé des différences importantes de
situation familiale entre les logements collectifs et
individuels. Les besoins et idées exprimés étaient par
conséquent souvent différents. Nous avons donc traité
séparément les questionnaires provenant de ces
habitants.
48% des personnes habitant dans les logements
individuels et ayant répondu au questionnaire ont plus
de 60 ans alors qu’elles ne sont que 8% dans les
logements collectifs. La composition familiale et l’activité
sont également naturellement différentes.
Globalement, on peut dire que la grande majorité habite
le quartier depuis plus de 15 ans. Celui-ci bénéficie
toujours d’une bonne image (en moyenne, 82% aiment
vivre dans le quartier), plutôt calme, même si 40% des
habitants des logements collectifs ont le sentiment qu’il
se dégrade.

De nombreuses propositions ont été faites et toutes
seront transmises au conseil de quartier. Certaines sont
en partie réalisées comme la réhabilitation du centre
commercial, souvent citée. La sécurité et la prise en
charge des jeunes semblent également être une
préoccupation. Des aménagements routiers sont aussi
souhaités.
Il ressort du questionnaire une grande méconnaissance
des structures ou associations existantes sur le quartier
même si de l’avis d’une grande majorité, la Vallée
Violette est largement bien équipée.
Nous aurons sans doute à l’avenir à travailler sur la
nécessité d’un guide pratique qui regrouperait
l’ensemble des informations, services et intervenants du
quartier.
L’information passe aujourd’hui beaucoup par le bouche
à oreille et l’affichage mais c’est le journal « La Petite
Source » qui est le plus efficace en terme de
communication. Si ce journal est tant lu, on peut espérer
qu’en améliorant sa forme et son contenu, comme nous le
souhaitons, il n’en serait que plus attractif.
De nombreuses propositions ont également été faites
pour l’évolution du Centre Social. Plusieurs d’entre elles
pourraient aboutir, dès la prochaine rentrée, comme par
exemple la création de cours de danse de salon, souvent
désirée.
Toutes les informations recueillies au travers de nos
rencontres et questionnaires nous sont très précieuses.
Bien entendu, nous ne pourrons répondre à l’ensemble
des propositions mais nous ferons en sorte d’en tenir
compte dans notre futur projet.
Nous remercions l’ensemble des personnes ayant
contribué à ce travail qui sera présenté lors de
l’Assemblée Générale du Centre Social le mercredi 14
mai à 18h00.
Les résultats du questionnaire sont également
consultables dès maintenant au Centre Social.

VENEZ TRÈS NOMBREUX PARTAGER UN REPAS ENTRE VOISINS !!
« La fête des voisins » est l'occasion de rencontrer ses voisins pour développer
la convivialité afin de rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent souvent
dans nos villes. La prochaine édition de « La fête des voisins » aura lieu le
mardi 27 mai, à partir de 19h, sur la place du centre commercial de la Vallée
Violette. L’apéritif sera offert par le Conseil de quartier. À chacun
d’apporter sa contribution à la constitution du buffet.
Si vous voulez faire découvrir une recette, un atelier cuisine pourra être mis
en place au Centre Social. N’hésitez pas à nous contacter.
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Certains moments de la vie municipale sont
des périodes privilégiées pour écouter et
entendre encore plus les besoins et les
souhaits des habitants.
Ces temps d’expression ne doivent pas être
des parenthèses mais doivent se poursuivent.
Ils se poursuivront dans les conseils de
quartier dont l’action reconnue depuis
plusieurs années doit être amplifiée et
renforcée en efficacité.
Au nombre de six (au lieu de neuf) pour l’ensemble de la ville, celui
de la Vallée Violette-Grande Bruère a des limites géographiques
bien définies et naturelles. L’attrait du quartier avec son centre
commercial, son marché et les différentes structures (dont notamment
l’école, le centre social…), font que les habitants de la GrandeBruère fréquentent de plus en plus naturellement la Vallée Violette.
Le conseil de quartier, ouvert aux représentants des différentes

Le dimanche 16 mars au soir, nous
sommes partis en car en direction
de Calais pour prendre le ferry.
Nous avons accosté à Douvres en
début de matinée : l’Angleterre
nous ouvrait ses portes. Arrivés à
Londres, nous avons pique-niqué
au bord de la Tamise face au
« Tower Bridge ».

Le voyage s’est poursuivi avec la
visite du musée de Mme Tussauds
qui représente des personnages
célèbres du monde entier. Cette
première journée intéressante s’est
achevée vers 19h30 à Gloucester où
nous attendaient nos familles
d’accueil.
Les jours suivants, nous avons
visité au pays de Galles un musée
de plein air « The Welsh Folk

associations, amicales et autres, et à l’ensemble des citoyens
souhaitant y participer, contribue à cette nécessité d’écoute et de
dialogue.
Cet engagement citoyen s’inscrit dans cette volonté de faire
participer le plus grand nombre de jocondiens à la vie de la cité.
Pour marquer fortement cette volonté, sera organisée le 31 mai
prochain la 1ère journée de la citoyenneté. Chacun pourra participer
à cette manifestation à l’Espace Malraux, forum de rencontres, de
débats et d’ateliers qui regroupera le conseil des aînés, le conseil des
enfants et les conseils de quartier, tous engagés et acteurs au
quotidien de l’évolution de la ville aux côtés des services
municipaux..
Pour renforcer cette proximité, six conseillers municipaux délégués à
la qualité de vie sont affectés chacun à un quartier pour être des
interlocuteurs privilégiés au quotidien. Sans se substituer aux
conseils de quartier, en complémentarité, ils en seront les
animateurs.

Museum » ainsi qu’une mine de
charbon « The Big Pit » présentée
par d’anciens mineurs qui nous ont
montré les mauvaises conditions de
travail de l’époque. A Bath, nous
avons découvert les « Bains
Romains » datant de 40 ans avant JC où, autour d’une source d’eau
chaude, avait été construit tout un
ensemble de piscines et de
bâtiments. Puis, nous nous sommes
dirigés vers la célèbre université
d’Oxford avec ses différents
« collèges » parmi lesquels l’école
de Théologie « Divinity School » et
« Christ Church » où ont été
tournées des scènes d’Harry Potter.
La visite a continué à Stratford
Upon Avon, la ville de Shakespeare
où nous avons pu voir les
principales maisons de sa famille :
Anne Hataway’s Cottage et Mary
Arden’s house. Ainsi, nous avons
pris connaissance de la vie au
XVIème siècle en Angleterre, et nous
avons
pu
assister
à
une
démonstration de fauconnerie où
certains ont eu la chance de servir
le repas aux volatiles. Notre récit ne
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serait pas complet sans mentionner
la cathédrale de Gloucester avec la
crypte et son cloître où, là aussi,
nous avons suivi les traces d’Harry
Potter.
Notre voyage s’est achevé par la
visite
guidée
de
Londres :
Buckingham Palace, Big Ben, les
Maisons du Parlement, Trafalgar
Square, la « City », la Cathédrale
Saint Paul, … Et pour finir, nous
avons dépensé nos dernières livres
en faisant du shopping à Covent
Garden.
Après 5 jours de bonheur, nous
étions tristes de revenir en France
et en même temps contents de
retrouver nos familles respectives,
le samedi, juste à temps pour fêter
Pâques. Ce fut un excellent
voyage !!! Nous remercions les
professeurs qui ont organisé le
voyage (Mmes Petit et Parmentier),
nos accompagnateurs, (Mme Leret,
Alexandra et M. Brossillon) et nos
chauffeurs de bus.
Les élèves de 4ème

Jeunes danseurs
en transhumance
La M.J.C. a lancé en octobre 2007 la
deuxième édition de « jeunes
danseurs en transhumance ».
Ce projet consiste à former un groupe
mixte de jeunes passionnés de danse avec pour objectif de
monter un spectacle de rue et de le faire tourner sous forme
itinérante pendant quinze jours dans des villes et lieux
stratégiques : d'Avignon pendant le festival, à La Rochelle à
l’occasion des Francofolies. Le groupe sera hébergé sous la
tente en camping, où il sera en autonomie de gestion encadré
de deux animateurs diplômés Toute l'intendance sera donc à
leur charge (installer les tentes, faire les courses, préparer les
repas …).
Un des challenges de ce projet est de rendre les jeunes du
groupe acteurs de celui-ci, aussi bien au niveau artistique
(chorégraphique), technique (organisation du séjour) que sur
le plan financier (recherche d'autofinancement). Fin septembre
2007, nous avons donc sélectionné les 11 jeunes (7 filles et 4
garçons de 13 à 19 ans) lors d’une audition sur un cours
technique et un entretien pour évaluer leurs motivations.
A l’issue de cette audition ils se sont tout de suite mis au
travail tous les mercredis et vendredis soirs sous la houlette
de Bedda (animateur) et Shag (danseur chorégraphe). A
travers ce travail de répétitions régulières, Ils expérimentent le
travail et la rigueur nécessaires à la réussite de ce challenge.
Mais pour faire aboutir leur projet, la bonne volonté seule ne
suffit pas. Les jeunes doivent donc rivaliser d’imagination en
mettant au point des opérations d’autofinancement pour
compléter les subventions allouées à ce projet par la M.J.C. et
ses partenaires : tenir un bar lors de manifestations organisées
par la M.J.C, vente de crêpes le mercredi après-midi,
tombola …
Puis viendra la dernière étape, l’élaboration de l'itinéraire et
l'organisation concrète de ce que sera leur vie commune
durant ce séjour. Etape à laquelle tous prendront part avant de
profiter pleinement de ces quinze jours de vie commune qu’on
leur souhaite riches d’expériences
Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter bon voyage…

L’association de parents d’élèves
des écoles primaires Vallée
Violette avec la participation active
des équipes enseignantes, souhaite
sensibiliser les habitants du quartier
sur l’opportunité d’établir un
nouveau système de ramassage
scolaire à pied le matin, le CARAPATTE, plus connu
sous l’appellation de Pédibus®.
Evitons le stress, la pollution et l’insécurité aux abords
des écoles, mais aussi permettons aux enfants d’être plus
attentifs en cours, de faire plus d’activité physique, et
pour ceux qui gardent des bébés cela éviterait de sortir,
autant de bonnes raisons mais qui ne suffisent pas à
porter le projet !
Les enseignants ont distribué des questionnaires et des
dépliants de la sécurité routière auprès des enfants, euxmêmes enthousiasmés par ce projet, et auprès des
parents ; cependant les retours montrent un nombre
insuffisant de bénévoles pour accompagner les enfants,
sans lesquels le projet ne peut aboutir.
Pour plus d’informations et poser toutes vos questions,
nous donnons rendez-vous aux parents en mai, après
avoir rencontré les différents partenaires du projet
(service de la municipalité, Centre Social, ADEME, …)
Parlez-en aux personnes de confiance autour de vous,
les personnes intéressées sont également invitées.

Auriez-vous vu, le mercredi 2 avril, passer dans les rues
de la Vallée Violette Obélix ? La fusée qui a emmené
Tintin sur la Lune ? La niche de Snoopy ? Ou encore des
centaines d’enfants déguisés ? Vous n’avez pas rêvé ! Il
s’agissait du Carnavallée, le carnaval qui a lieu chaque
année à la Vallée Violette et qui regroupe tous les centres
de loisirs de la ville.

L’Association « Le Hameau des Violettes » vous invite
à deux manifestations :
Concours de pétanque
Samedi 14 juin au terrain Samson (Rue d’Amboise)
Inscriptions sur place à 13h précises
10€/couple, 8€/personne (jusqu’à 50 équipes)
Buvette (boissons, sandwiches, frites)
Repas du Hameau des Violettes
Dimanche 15 juin 2008, à partir de 12h
Terrain Samson
L’apéritif sera offert par l’Association et chacun amènera
de quoi partager avec ses voisins.
Ce repas est ouvert à tous les habitants de la Vallée
Violette.

Animation de Rue

Cette année, le thème des chars était la bande dessinée et
c’est le Titeuf de l’accueil de loisirs du Centre Social de la
Vallée Violette qui a remporté la coupe du meilleur char.
Toutes nos félicitations !

Venez nombreux, jouer en famille ou entre amis, tous
les vendredis de 17h15 à 19h dans la salle Sully.
Salle nouvellement rénovée.
Entrée libre.
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Le Centre Social Vallée Violette vous
invite à ses prochaines manifestations :

La Maison des Jeunes et
de la Culture (MJC)
propose des stages à
l’occasion des vacances
de juillet :
Stage ouvert aux 5/7 ans et 8/11 ans
Thème : MAGIE
Dates : 7 - 11 juillet et 15 - 18 juillet
Le thème de la Magie sera exploré à travers trois
ateliers de pratique artistique : atelier magie, atelier
théâtre, atelier danse (1ère semaine)/arts plastiques
(2ème semaine).
Accueil échelonné des enfants à partir de 8h30.
Début des activités à 10h00.
Départ échelonné des enfants de 17h00 à 18h00.
Possibilité de déjeuner sur place (repas à fournir).
Le goûter est fourni par la M.J.C.
Tarifs (5/7 ans & 8/11 ans)
1ère semaine / Tout public : 75 € / Adhérents : 66 €
2ème semaine / Tout public : 60 € / Adhérents : 53 €

Assemblée Générale
Mercredi 14 mai à 18h
Après-midi dansant
Samedi 17 mai à partir de
Réservé à …
Gratuit
Ateliers d’Art floral
Samedi 17 mai (14h30-16h30)
Jeudi 12 juin (10h-12h)
7 € la séance
Vous repartez avec votre composition florale.
Inscription obligatoire au Centre Social
Accueil de loisirs
Du 3 juillet au 25 juillet
Fermetures du Centre Social
Du jeudi 8 mai au lundi 12 mai inclus
Du 28 juillet au 25 août

Stages ouvert aux 12 ans/15 ans
Date : 07 - 11 juillet
Atelier magie – de 14h00 à 15h30
Atelier théâtre – de 15h30 à 17h00
Les tours de magie s’accompagnent souvent de
formules, d’incantation.
Tarifs Magie ou Théâtre :
1 atelier / Tout public : 44 € / Adhérents : 34 €
2 ateliers / Tout public : 64 € / Adhérents : 54 €

Des cours de danse de salon auront lieu à la rentrée
prochaine.
Ces cours regroupent les danses classiques
(valse, tango, …) ainsi que les danses
latines (salsa, samba, rumba, …)
Premier cours de danse de salon
Lundi xx juin à 19h.
Gratuit et ouvert à tous, seul ou en couple

Date : 15 - 18 juillet de 14h00 à 17h00
ATELIER GRAFF : Ce stage s’adresse aussi bien à des
débutants qu’à des jeunes ayant déjà des notions.
L’objectif est de réaliser une fresque murale sur les
murs de la M.J.C.
Tout cela se fera sous la houlette de Nicolas
LONDERO, graffeur professionnel.
Tarifs : Tout public : 52 € / Adhérents : 44 €

8 septembre dès 17 h
Inscription à l’aquagym
pour les habitants de la Vallée Violette
9 septembre dès 17h
Inscription à la gymnastique
10, 11 et 12 septembre dès 17h
Inscription aux autres activités
10 septembre à 13h30
Reprise de l’Accueil de Loisirs

Stage ouvert aux adolescents / adultes
Date : 15 - 18 juillet
ATELIER DANSE : Modern Jazz, Contemporaine,
Classique
Les intervenantes :
Sabrina Dupré : modern jazz
Alexandra Valat Paillard : danse classique
Séverine Galland : danse contemporaine
Tarifs :
1 activité / Tout public : 40 € / Adhérents : 31 €
2 activités / Tout public : 60 € / Adhérents : 51 €
3 activités / Tout public : 80 € / Adhérents : 71 €

L’Association de parents d’élèves des
écoles primaires Vallée Violette vous
invite à la kermesse de fin d’année
qui aura lieu le samedi 28 juin 2008
de 11h30 à 17h30.
Coordonnées : Nathalie Gommers
02.47.53.98.70
http://fcpevalleviolette.blogspot.com

Lieu : MJC, Espace Léo Lagrange, 7 rue d’Amboise,
37300 Joué lès Tours
Organisateur : La MJC
Horaires : Lundi - vendredi / 9h - 12h / 14h - 22h
Réservations et informations : 02 47 67 14 01

Comité de Rédaction
Nathalie Gommers (FCPE), M. Allard (Hameau des Violettes), JeanMarie Maupu (Conseil de quartier), Christiane Fortier (MJC), les élèves
de 4ème (Collège VV), Karine Breton, Marie Neveu, Grégory Mortier,
Charlotte Boschet (CSVV)
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