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Vous avez peut-être aperçu, le 12 mars dernier, des
monstres en tous genres,
des supers héros ou encore
de jolies princesses déambulant au rythme d’une
banda endiablée : c’était le
carnavallée 2010.

Vallée-Violette d’autrefois

Ce traditionnel carnaval de
quartier s’est voulu tout de
même très innovant cette année. Nous
avons en effet pour la première fois
réuni l’ensemble des acteurs éducatifs
de la Vallée-Violette autour de cette
manifestation.
Le collège, les écoles maternelle et
élémentaire, les parents d’élèves, le
Secteur Jeunes, le Comité d’Animation, l’APSER, le Centre de Loisirs
Petite Enfance et le Centre Social ont
donc uni leurs volontés et leurs compétences pour réunir les 650 enfants
scolarisés sur le quartier.
Le cortège est parti des écoles pour un
défilé animé dans la cour du collège.
De retour sur les aires sportives et le
temps d’un goûter, nous avons brûlé
Monsieur Carnaval marquant ainsi
l’arrivée du printemps.
Bien que quelques détails organisationnels soient à améliorer, la manifestation a conquis enfants et organisateurs et cet engouement a donné envie
de reconduire cette expérience.
Au-delà de la réussite du carnaval, la
satisfaction vient surtout de l’investissement des différents partenaires désireux d’agir collectivement, démontrant une fois de plus la capacité de
mobilisation dont bénéficie la ValléeViolette et dont nous ne pouvons que
nous féliciter.
Grégory Mortier

Construction de l’immeuble situé au 3 jardin Montreuil-Bellay (1982-83)
Source : Archives municipales

SOIRÉE CABARET
avec
le BALLUCHE DE LA SAUGRENUE

Vendredi 21 Mai à 21 h et en Plein air
Possibilité de repli à l’intérieur
Le 21 mai à 21 h, la MJC reçoit le Balluche de la Saugrenue qui interprètera des chansons réalistes de style musette.
Ce rendez-vous festif ouvert à
tous réunira petits et grands
dans une ambiance de bal populaire autour de grillades. Si
vous aimez la valse, la java,
et autre swing, n’hésitez pas à
vous joindre à l’équipe de la MJC qui sera ravi de partager un bon moment
avec vous.
Tarifs : Concert 11 €, tarif réduit 6 € (pour les adhérents, passeport culturel
étudiant, demandeurs d’emploi, – de 18 ans, étudiants) - Repas 7 €

Portrait / Claude Vandenbroucque, figure du quartier
Il est certainement un des personnages
les plus connus du quartier. 77 ans, marié, 3 garçons, 5 petites-filles, il est à la
retraite depuis 1982 après une carrière
de militaire. Et depuis, les nombreuses
activités de Claude sur le quartier lui
ont permis d’accomplir un parcours
exemplaire dans le bénévolat.
En 1983 il fait partie du comité d’animation qui, à l’époque organisait un
bal des ménages rassemblant 400 personnes aux Rives du Cher.
De 1984 à 1994 il est responsable de
l’école de foot, annexe de l’US Joué,
avec 65 enfants du quartier.
En même temps il organise des séances
de gymnastique en plein-air : « les mamans à la gym, les enfants au foot ! ».
Depuis 1983 il participe à l’aumônerie
de la paroisse en enseignant le catéchisme aux jeunes et en apportant son

aide matérielle à quelques cérémonies.
De 1990 à 1995 il fait partie du conseil
d’administration de la MJC.
Enfin il fait partie depuis 10 ans des
bénévoles qui assurent à tour de rôle
le « paterning » thérapeutique au profit
du jeune Louis-Bryan.
Pour compléter son planning, il a été
un des membres du conseil de quartier à sa création avec Henri Jouquand
comme président. Il l’a quitté pendant
quelques années : « On finissait par ne
parler que des crottes de chiens », mais
y revient sous la présidence de Françoise Waezelynck, la vie du quartier lui
manquait. Il a ainsi participé aux projets d’aménagement des chemins, de la
rue d’Amboise, du centre commercial,
de plantations d’arbres, mais il regrette
« le manque d’entretien des aires de
sports, les dégradations en général et

Séjours à la mer & à la montagne
Dans un souci d’évolution de son accueil de loisirs et pour répondre aux
besoins des familles, le Centre Social souhaite développer des séjours à
thème.
Après une première expérience particulièrement appréciée aux Sables
d’Olonne l’été dernier, nous avons
proposé un séjour au ski à Cluses, en
Haute-Savoie. Vingt enfants sont ainsi
partis à la découverte de la montagne
avec un programme riche : ski alpin,
ski de fond, randonnée dans un parc
naturel, balade en raquette, luge, découverte de l’astronomie.

Nous n’avons malheureusement pas pu
répondre à l’ensemble des demandes
de départ, les places étant limitées.
Face à cet engouement, le Centre Social renouvellera forcément ce type de
séjour. Le prochain départ est prévu
aux Sables d’Olonne du vendredi 16
juillet au vendredi 23 juillet.
L’accueil de loisirs (13 h 30 – 17 h 30)
reste par ailleurs ouvert avec la même
capacité de 36 enfants de 6 à 11 ans.
Renseignements au Centre Social
28 rue de Chambord – 02.47.53.87.62

l’attente souvent trop longue entre projets et réalisations. »
Didier Augereau

Avec Claude Vandenbroucque il ne faut pas
traîner pour rendre service.

De la Vallée
au Fleuve
Le groupe Sénégal, né en 2008
sous l’égide du Centre Social Vallée Violette et composé de 17 personnes, a passé une année à récolter des fonds, grâce à différentes
actions, pour effectuer des travaux
dans l’école de Diama, village situé
au nord du Sénégal.
Ainsi, en novembre 2009, pendant
15 jours, le groupe a ainsi pu réfectionner six classes (électricité, peinture, ...), aménager deux classes
neuves (toiture, ...) et une classe
informatique avec trois ordinateurs,
une imprimante-photocopieuse et
la mise en route d’Internet.
Pour poursuivre son action, le
groupe se lance dans de nouveaux
projets en direction de Diama. Il
s’ouvre donc aux bonnes volontés
et invite toutes les personnes intéressées à une

Réunion d’information
le 7 mai 2010 à 18h30
au Centre Social
Vallée Violette.
Première sortie en raquettes pour 20 enfants, partis à Cluses (74) du 3 au 10 avril.

Pour tout renseignement :
Soukeyna Diop - 06.32.15.61.34

Venez récolter… ce que vous semez

Fête des écoles

Il existe au Centre Social de la Vallée
Violette un jardin de partage ouvert à
tous les habitants du quartier désireux
de se retrouver dans un lieu convivial
pour jardiner.
Dans ce jardin, respect de l’environnement et développement de la biodiversité sont de mise. Les fruits et légumes
récoltés seront partagés avec toute personne venant s’occuper du jardin.
Venez au Centre Social vous inscrire et
indiquer à quel(s) moment(s) de la se-

Les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire confirment
que la fête de fin d’année aura lieu
le vendredi 25 juin. Les stands de
jeux et de restauration seront ouverts de 18 h 15 à 21 h 30. Cette année, des activités seront également
proposées aux adultes. À partir de
20 h, un karaoké sera organisé pour
petits et grands.
Comme chaque année, une tombola
sera organisée, avec de nombreux
lots à gagner. Les tickets pourront
être achetés aux élèves de CM1/
CM2 qui passeront dans le quartier
mais également le jour de la fête.
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet évènement qui
clôture l’année scolaire, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous, par
l’intermédiaire de notre blog http://
fcpevalleviolette.blogspot.com ou
en laissant vos coordonnées dans
les boîtes aux lettres FCPE situées
à l’entrée de chaque école.
Les parents d’élèves

maine vous pourrez venir jardiner.
Pour information : contactez Karine au
Centre Social au 02 47 53 87 62.

Karine, animatrice, et Michel, conseiller
jardinage sont présents tous les jeudis de 15h
à 17h.

Une nouvelle infirmière sur le quartier
Nadine Boisseau est une nouvelle infirmière
libérale qui vient d’installer son cabinet au
153 Bd de Chinon, à côté du cabinet du médecin. Habitant le quartier depuis une quinzaine
d’années, elle exerçait auparavant à Chambray après avoir travaillé dans un service de
l’hôpital Bretonneau. Mariée, 3 enfants qui
ont fait leur scolarité à la Vallée-Violette, elle
se trouve ainsi plus proche de chez elle pour
exercer sa profession.
Didier Augereau
Infirmières libérales sur la Vallée-Violette :
Nadine Boisseau
06.84.76.20.84
Érica Barfety-Hanser 02.47.53.87.12
Véronique Dubert
02.47.53.87.12
Isabelle Colas		
02.47.53.87.12
Sylvie Bassereau
06.23.02.05.11

Fil violet

Conseil de
quartier
Débat
participatif
Le Centre Social organise
un débat participatif sur la

vidéoprotection à venir sur le
quartier de la Vallée-Violette
Intérêts et limites / Emplacement

Mercredi 16 juin
à 18h30, au Centre Social
Venez nombreux
pour donner votre avis
Ouvert à tous

La réunion plénière du conseil de quartier aura lieu le

Mercredi 28 avril 2010
À 20 h
Au Centre Social
Cette réunion annuelle est ouverte à
tous. Au cours de cette réunion le bureau est reconstitué, avec les représentants des associations et des habitants
à titre individuel souhaitant participer
à la gestion du quartier pour l’amélioration du cadre de vie et créer du lien
social.
Le conseil de quartier s’implique pour
un dialogue entre habitants et élus sur
les affaires publiques et sur les projets
proposés par les habitants.

Le Fil Violet, soutenu par le Conseil
des Enfants qui souhaiterait proposer ce mode de déplacement scolaire à l’ensemble des écoles primaires de la ville, est invité dans
les différents conseils d’écoles.
Il semblerait aussi nécessaire de
rencontrer les Conseils de quartier
pour sensibiliser les habitants et pérenniser le dispositif.
Je rappelle que ce mode de ramassage scolaire à pied permet de s’ouvrir à l’autre, d’observer l’évolution d’un quartier, de respecter des
règles de sécurité… C’est aussi une
autre manière de créer du lien entre
l’école et les familles mais c’est
aussi un échange entre générations
très riche.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles
pour accompagner les enfants, en
dépannage, sur la Grande-Bruère
et la Vallée-Violette. Aidez-nous à
encourager ce comportement « écocitoyen ».
Nathalie, coordinatrice
06.46.40.37.04

Agenda
DATES À RETENIR
Soirée cabaret
avec le Balluche de la Saugrenue
Vendredi 21 Mai à 21 h et en Plein air
À la M.J.C.
Repas de quartier
Vendredi 28 mai – À partir de 19 h
Au Centre Commercial
Participez à la convivialité en apportant quelque chose
à boire ou à manger
Fête des écoles maternelle et élémentaire
Vendredi 25 juin - De 18 h 15 à 21 h 30
Stands de jeux et de restauration
Karaoké et tombola
Fête de quartier : le cirque
Dimanche 19 septembre
Vide-grenier à partir de 9 h (8 € les 4 m)
Animations à partir de 10 h
Buvette et restauration sur place

La MJC vous propose exposition et
spectacles de fin d’année :
Exposition Ouvrez l’œil de Patrick Adam
Du 3 au 31 mai 2010
Vernissage : Vendredi 7 mai à 18 h 30
Horaires : du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(sauf le mercredi après-midi)
Tarif : Entrée libre
Spectacles de fin d’année
Spectacle de danse
Samedi 12 juin – À 14 h et 20 h 30
Lieu : Espace Malraux
Spectacle de théâtre
Mercredi 16 juin – À 18 h
Lieu : MJC
Ateliers : Enfants / Adolescents / Adultes
---Renseignements :
7 rue d’Amboise
Tél. : 02 47 67 14 01

Le Centre Social Vallée-Violette
vous invite à ses prochaines manifestations :
Assemblée générale
Mercredi 5 mai – de 18 h à 20 h
Après-midi dansant
Samedi 29 mai – À partir de 15 h
Gratuit – Ouvert à tous
Avec l’association Les P’tits Bouchons
Accueil de loisirs
Du 5 au 23 juillet – de 13 h 30 à 17 h 30
Public : 6-11 ans
Activités : activités manuelles, initiations sportives,
mini-camps…
Tarifs : au quotient familial CAF + 8 € adhésion
Inscriptions : à partir du 10 mai 2010 sur rendez-vous
Séjour aux Sables d’Olonne
Du 16 au 23 juillet
Public : 8-11 ans
Tarifs : au quotient familial CAF
Inscriptions : à partir du 10 mai 2010 sur rendez-vous
---Renseignements :
28, rue de Chambord
Tél. : 02 47 53 87 62 – csvv@numericable.fr

Le Hameau des Violettes vous invite à son
Concours de pétanque
Samedi 12 juin 2010 - À partir de 13 h
Square Samson – Rue d’Amboise
Inscriptions à partir de 13 h
Ouvert à tous
Buvette et restauration sur place
Lots à chaque participant
---Renseignements :
02.47.67.27.90

Comité de Rédaction
Jean-Marie Maupu (Conseil de quartier),
Didier Augereau,
Grégory Mortier & Charlotte Boschet (CSVV)

