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L’été
s’achève
et les raisons de
se réjouir sont
peu nombreuses.
Pourtant au delà
des jours qui raccourcissent, des
quelques degrés
perdus et de la
reprise du travail
sous les feuilles
tombantes, un événement
vient
traditionnellement
égayer cette rentrée.
La fête de quartier est en
effet toujours l’occasion pour
l’ensemble des habitants et
des partenaires de se retrouver et de passer un moment
festif et de plaisir partagé.
Le thème retenu pour la fête du
dimanche 19 septembre est
le cirque.
Nous avons pris soin comme
d’habitude de proposer des
activités accessibles à tous.
Ainsi petits et grands s’essaieront gratuitement aux arts du
cirque : jonglage, rolla-bolla,
équilibre, sculptures sur ballon, maquillage clownesque
ou encore monocycles.
Des spectacles de magie viendront également animer cette
journée et la restauration sera
assurée sur place.
Le vide-grenier vous attendra dès 9 h et les activités débuteront dès 10 h au Centre
Commercial de la ValléeViolette.
Nous espérons vous retrouver
comme tous les ans, nombreux à cette manifestation et
fêter ensemble cette nouvelle
rentrée.

Vallée-Violette d’autrefois

Classe de moyenne section - École Balzac - Année scolaire 1977-1978
Source : Arlette Drault, institutrice

COMITÉ D’ANIMATION DE LA VALLÉE-VIOLETTE

Yoga du rire
Cette activité mensuelle est à nouveau
proposée par le Comité d’Animation de la Vallée-Violette. Pratiquer
le yoga du rire, c’est tout d’abord rire
sans raison. Accepter le rire de l’autre,
rire avec lui, c’est capter le rire et se
l’approprier. Très souvent, dans la vie
quotidienne, nous bloquons notre rire
pour satisfaire notre image, et nous
nous fermons aux nombreux bienfaits
que procure le rire. Ce n’est pas le sens
de l’humour qui mène au rire mais bien
le rire qui aide à développer le sens de
l’humour.
Le rire est le meilleur des remèdes de
notre société. Il contribue à atténuer les
effets négatifs du stress, à renforcer le
système immunitaire, à nous maintenir
en bonne santé. Qu’y a-t-il de commun

entre une émotion comme le rire et
le yoga ? Ce dernier produit un équilibre physiologique de notre être en reliant le corps, l’esprit et le mental. Par
contre, le rire est cognitif et affectif.
Une séance de rire est un mélange de
respirations profondes, d’étirements,
de rires stimulés et la culture d’espiègleries enfantines.
Alors, rieurs, rieuses, militons pour la
cause du Rire. Rions ensemble jusqu’à
plus soif. Le rire ne connaît aucun langage, aucune frontière. Cultivons notre
envie de rire, ne nous privons pas de
cette jouissance. « Plus on est de fous,
plus on rit » ! N’hésitez pas : venez
nous retrouver à la rentrée 2010/2011.

SOCIÉTÉ

VIE DU QUARTIER

Sécurité et
vidéo protection

Des noms pour les chemins du quartier

Lors de la dernière assemblée plénière du
conseil de quartier et de la réunion de bureau qui a suivi, le thème de la sécurité a
été abordé.
Des interrogations se sont exprimées suite
à plusieurs actes de délinquance. Sans
minimiser les faits il n’est pas, objectivement, constaté une évolution importante
de cette délinquance, le quartier de la Vallée-Violette restant assez préservé.
Malgré tout il faut rester attentif, la prévention est un élément de cette vigilance.
L’installation d’une caméra de vidéo protection, décidée par la ville, entre dans le
cadre de cette prévention.
Pour débattre de ce projet le centre social a pris l’initiative d’une rencontre
des habitants.
Des jeunes et moins jeunes se sont réunis,
ont débattu sur l’opportunité, les avantages et inconvénients, les limites aussi
de cette installation.
Des échanges modérés, sans agressivité,
avec un respect total des uns et des autres,
ont permis de mieux se connaître et se
comprendre.
Parmi les questions soulevées :

« Pourquoi à la Vallée-Violette, à quoi cela va
servir, ce n’est pas un quartier « qui craint » ?
C’est un quartier où il fait bon vivre. »
« Quel résultat sur les autres lieux d’implantation ? Est-ce que cela ne va pas provoquer
une psychose, un effet anti-jeune ? »
« On va déplacer le problème, si problème il
y a, sur la zone d’à côté. Ou alors ce n’est pas
une, mais des dizaines comme dans certains
pays. »
« Une caméra cela a un coût ; il faudrait
mieux embaucher des personnes de proximité et créer des emplois. »

Quelques réflexions parmi d’autres auxquelles il a été répondu. La caméra n’est
qu’un élément d’un dispositif plus général qui a au moins eu pour effet de susciter la réflexion et l’échange.
Un consensus s’est dégagé pour une installation couvrant l’espace public de l’entrée du quartier et du centre commercial.
Au-delà du débat, cette réunion a fait comprendre qu’il était nécessaire que, sans
a priori, chacun se rencontre, se parle :
jeunes, adultes, animateurs et autres intervenants sur le quartier, et même police… pour mieux vivre ensemble.

Depuis quelques temps, des bornes
en bois ont poussé dans le quartier.
Elles portent le nom de chaque chemin ou espace vert agrémentant le
quartier de la Vallée-Violette. Les
noms, choisis par les membres du
conseil de quartier, ont été piochés
dans le parler du Moyen-Âge. En
effet, les rues du quartier portant
des noms de châteaux, le conseil de
quartier a voulu rester dans le thème
de l'histoire, donc du passé, et ce,
pour préserver le présent et l'avenir
des chemins et jardins de la Vallée
Violette...

Saurez-vous trouver les 21 bornes qui se
cachent dorénavant dans notre quartier ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers une réduction de l’éclairage public
Dans un monde où la consommation
énergétique et le prix de cette énergie ne font que croître, les collectivités locales ont tout intérêt à limiter leur facture. L’éclairage public,
gros consommateur d’électricité,
est un poste important du budget
(293 000 €, abonnements compris,
pour la ville de Joué-lès-Tours).
Par ailleurs la consommation
d’énergie pour l’éclairage public a
des conséquences environnementales. En effet, l’éclairage participe
aux émissions de gaz à effet de serre
et contribue ainsi au changement
climatique et autres conséquences.
Il existe aujourd’hui plusieurs solutions pour limiter cette consommation, et limiter aussi la facture.
Parmi ces solutions, la ville de
Joué-lès-Tours a opté pour la modernisation de l’éclairage public.
Débutée les années précédentes,
la rénovation se poursuit par le
remplacement des mâts et des ampoules à faible consommation. Les
rues d’Amboise, de Chambord, du
Hameau des Violettes et d’autres
du cœur du quartier sont encore
concernées cette année.
Une autre solution est aussi expérimentée actuellement : la coupure de
l’éclairage public de 23 h à 6 h. Sans
toutefois toucher aux grands axes
de circulation, la sécurité des dépla-

Les nouveaux lampadaires de la rue
d’Amboise sont plus modernes et moins
énergivores.

cements restant la priorité. Depuis
le mois de juin, le quartier sud de
la ville a été choisi comme quartiertest. L’analyse de cette expérience
permettra peut-être d’étendre cette
solution aux autres quartiers de la
ville. Une solution à la fois économique et écologique.
Affaire à suivre ...

PORTRAIT

CONSEIL DE QUARTIER

Roger Charry, président du comité d’animation
de la Grande-Bruère

Stationnement
organisé rue de
Chaumont

C’est depuis 2008 que la Grande-Bruère,
jusqu’alors associée à l’Alouette, a été
rattachée à la Vallée-Violette lors du redécoupage des conseils de quartier. Il suffit
de traverser le boulevard de Chinon pour
déambuler dans des rues escarpées portant des noms d’aviateurs, et peut-être y
apercevoir, sur le terrain de pétanque, la
longue silhouette aux cheveux argentés de
Roger Charry.
Depuis deux ans membre du conseil de
quartier et depuis trois ans président du
comité d’animation de la Grande-Bruère
(il a succédé à Pierre Duverger), Roger
Charry fait partie de ces retraités actifs,
piliers de la vie associative. 67 ans, marié,
trois filles, sept petits-enfants, originaire
des Deux-Sèvres, aide-comptable à ses
débuts dans une briqueterie de Parthenay puis une carrière dans une banque
dont il rejoint la direction générale à Paris jusqu’à sa retraite en 2003. Il était à
Loudun membre d’association de parents
d’élèves et secrétaire du club de foot, il est
encore pongiste et responsable de la section tennis de table au CAJC.
« Quelques riverains de la Grande-

Roger Charry, un retraité actif et pilier
de la vie associative

Bruère auraient souhaité rester indépendants, explique-t-il, mais avec Daniel,
Jacques et Jacky, eux aussi au conseil de
quartier, on a beaucoup travaillé la communication, utilisé l’affichage et ça va
mieux. Il reste à bien synchroniser les activités des deux quartiers… et à distribuer
la Petite Source dans la Grande-Bruère ! ».
En faisant avancer des dossiers tels que la
régulation de la circulation rue Clément
Ader, l’aménagement de carrefour, du terrain de pétanque ou des sanitaires, Roger
Charry et ses amis de la Grande-Bruère
ont su faire leur place au sein du conseil
de quartier.
Propos recueillis par Didier Augereau.

NOUVEAUTÉ SUR LE QUARTIER

Un réseau d’échanges réciproques de savoirs
S’enrichir des savoirs des autres, partager les
siens, se rencontrer, créer ensemble, c’est ce que
vous proposent le Centre Social et le Comité
d’Animation de la Vallée-Violette. Une démarche
ouverte à tous, quels que soient l’âge et les talents,
les échanges peuvent être collectifs ou individuels.
Pour faire vivre ce réseau, il suffit de formuler
une offre ou une demande de savoirs et de la faire
connaître au réseau. Les savoirs qui circulent peuvent être une passion, un loisir, une langue, une
technique, un « truc », un simple savoir traditionnel, ou une expérience de vie : c’est aussi bien intellectuel que manuel. Un collectif de bénévoles
anime le réseau. Un membre de cette équipe, médiateur, vous met en relation avec la ou les personnes avec qui vous échangerez, et assurera le
suivi de l’échange.
Cette démarche de formation de tous par tous
fonde son action sur la revalorisation de la personne humaine, la réciprocité du don, la gratuité
de l’échange, la convivialité, la solidarité et la citoyenneté. L’équipe d’animation d’un réseau s’appuie sur la Charte des Réseaux. En cela elle est

garante d’une démarche sociale et
citoyenne.
Contact :
Martine Amiard 06.61.43.55.07

Information collective
lundi 11 octobre
à 18h30
au Centre Social.

Depuis quelques semaines la
rue de Chaumont a un autre
aspect.
Le stationnement posait de
nombreux problèmes : occupation des trottoirs par les
véhicules, absence de respect
du stationnement alterné par
quinzaine ; chacun trouvait
un arrangement individuel au
plus près de son habitation.
Il était également constaté
une vitesse excessive des
véhicules circulant dans cette
rue.
Le conseil de quartier a
été saisi de ces problèmes.
Après s’être rendu sur place,
une proposition de stationnement, alternativement de
chaque côté de la rue, a été
faite. Les services de la ville
ont dessiné les emplacements
et le projet a été soumis à
l’association des propriétaires du quartier. Le plan a
été présenté lors de l’assemblée générale du Hameau des
Violettes et a recueilli une
totale approbation.
Après cette concertation, le
projet a été validé par la ville
et les travaux de peinture
exécutés.
Le changement a bien créé
quelques tensions, des mécontentements ont été exprimés, mais de nouvelles
habitudes sont prises pour
un partage de l’espace public avec des trottoirs libérés
pour les piétons.
Toutes les rues ne peuvent
bénéficier d’un tel aménagement du fait d’une configuration différente et d’un passage moindre de véhicules,
mais le respect des règles de
stationnement s’impose pour
permettre à tous de trouver
son espace (piétons, cyclistes, véhicules à moteur).

CENTRE SOCIAL VALLÉE VIOLETTE

CLUBS SPORTIFS

Inscriptions

Judo Club Jocondien

Activités ouvertes à tous
Tarifs en fonction de vos ressources
- 6 septembre, 18 h - 20 h : inscription à l’aquagym
(priorité aux habitants du quartier)
- du 7 au 17 septembre, 9 h - 12 h / 14 h - 19 h :
inscription aux autres activités
- 8 septembre à 13 h 30 : reprise de l’accueil de loisirs
- semaine du 20 au 25 septembre : reprise des activités adultes

Les inscriptions pour l’éveil judo, judo, jujitsu,
taïso auront lieu le 4 septembre lors de la fête
du sport au gymnase de la Rabière, le mercredi
8 septembre de 14 h à 17 h et le samedi 11 septembre de 9 h à 12h au dojo de la Vallée-Violette ou pendant les
permanences le mardi et jeudi de 18 h à 20 h 30.
Merci de vous munir d’un certificat médical, d’une photo, de coupons sports ou chèques vacances et de votre règlement.
Les cours reprendront le 14 septembre 2010.

Le Centre Social Vallée-Violette
vous invite à ses prochaines manifestations :
Marche nocturne
15 octobre – Heure indéterminée
Gratuit – Ouvert à tous
Atelier de Noël
(cuisine, couture & loisirs créatifs)
27 novembre – de 10 h à 17 h
20 € l’atelier
Inscription obligatoire
Concours de belote (Téléthon)
4 décembre – 14 h 30
Inscriptions dès 14 h
Participation libre - Minimum 5 €
---Renseignements :
28, rue de Chambord
Tél. : 02 47 53 87 62 – csvv@numericable.fr

Gymnastique Club Jocondien
Le Gymnastique Club Jocondien rouvrira ses
portes à tous dans son gymnase installé de façon
permanente. Cet été, un pratiquable dynamique
est arrivé, il va permettre aux gymnastes de s’entrainer dans des conditions de compétition sans
avoir à se déplacer dans d’autres clubs possédant
un tel équipement.
Toutes les activités seront désormais regroupées au gymnase de
la Vallée-Violette et cela devrait améliorer la dynamique du club.
Nous espérons pouvoir ouvrir des créneaux supplémentaires de
gym adultes, gym séniors, gym pilates. Tout dépendra de la demande.
Les inscriptions auront lieu le samedi 4 septembre au Salon des
associations Sportives de Joué-lès-Tours de 10 h à 18 h au gymnase de la Rabière. Des séances d’essai seront proposées à vos
enfants dans les 2 semaines qui suivront.
Nous assurerons également une permanence d’inscription le dimanche 5 septembre de 10 h à 12 h au club, gymnase de la ValléeViolette rue de Montrichard.
Attention : dans certaines sections, les places sont limitées.

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

