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Une nouvelle année débute et elle se doit
d’être chargée de souhaits, d’espoirs et
de projets.
Nos souhaits vous sont d’abord adressés
pour que 2011 vous apporte le plein de
bonheur.
Nous ne manquerons pas non plus de
souhaiter aux usagers, bénévoles et salariés du Centre Social de la Rabière du courage
alors qu’ils ont été une nouvelle fois victime d’un
aussi terrible qu’inexplicable incendie criminel.
Nous ne pouvons qu’être solidaires dans ces moments difficiles. Aider à comprendre pour mieux
agir ensemble semble être notre devoir.
Plus qu’un souhait nous avons en tout cas réellement espoir d’une prise de conscience pour lutter contre de telles incivilités qui pourraient être
considérées à tort comme une fatalité, s’inscrivant
dans une évolution incontrôlable de notre société.
Les quelques incidents de l’année dernière dont a
été victime le quartier de la Vallée-Violette doivent
préoccuper mais pas pour autant affoler. Cela reste
des actes isolés qui ont toujours existé. Les travailleurs sociaux et les élus restent très attentifs aux
évolutions du quartier.
L’installation dernièrement d’une caméra de vidéo
protection devant le centre commercial ne règlera
sûrement pas à elle seule les problèmes mais c’est
en tout cas dans l’espoir de solutions et de prévention que cela a été fait.
Nos espoirs se portent donc vers un quotidien plus
citoyen où l’incivilité serait remplacée par la solidarité, l’autoritarisme par la consultation et l’isolement par la participation. C’est en tout cas dans
cette logique que s’inscriront cette année encore
nos projets.
De nombreuses manifestations, aussi variées que
le sont vos besoins, rythmeront la vie du quartier :
soirées à thème, débats, activités et sorties culturelles, projet humanitaire, repas festifs, concert,
carnaval, fête de quartier, activités sportives.
Un autre projet important débutera en 2011. En effet des travaux de rénovation du centre social sont
envisagés à la rentrée prochaine de septembre.
Enfin vous pourrez cette année encore compter
sur « la petite source », votre journal de quartier,
pour vous informer de l’actualité de la Vallée-Violette avec notre souhait de contribuer à une meilleure communication et favoriser la connaissance
mutuelle qui permet bien souvent de dépasser ses
craintes et ses préjugés.
Grégory Mortier

CONSEIL DE QUARTIER

Un centre paramédical
à la Vallée-Violette ?
Les membres du conseil de quartier
ont débattu, début décembre, sur le
projet d’implantation d’un centre
paramédical à la Vallée-Violette.
L’idée était dans l’air depuis de nombreux mois et les travaux d’installation de la caméra de vidéo-protection
ont même fait penser que les travaux
commençaient !
Bien entendu il n’en était rien, mais
l’idée s’est transformée en projet. Un
projet à l’initiative et exclusivement
porté par des professionnels tels que
pharmacien, dentiste, pédicure, infirmière, etc…
Le lieu d’implantation d’une telle
construction a son importance tant
pour l’environnement que pour la visibilité et la proximité de la clientèle
et des patients.
Le choix des initiateurs du projet
s’est porté sur une partie du terrain,
en limite de la rue de Montsoreau et
du parking existant.
Bien entendu la visibilité est optimum, l’accès facile, mais cette emprise (construction, stationnement et
accès véhicules) réduirait l’espace
vert existant d’environ un quart de sa
surface.
Les membres du bureau ont échangé
sur ce projet et chacun a pu donner
son avis et avancé ses arguments. En
voici les principaux, résumés.
Le lieu d’implantation sur un espace
vert est-il le mieux approprié ? L’entrée de la Vallée-Violette va perdre de
sa spécificité.

Le transfert de la pharmacie dans de
nouveaux locaux va encore vider un
peu plus le centre commercial.
Le regroupement et l’accès facilité
aux professionnels de santé est un
facteur humain à prendre en considération dans un quartier qui vieillit.
La volonté générale d’instaurer une
compétence pluridisciplinaire pour
mieux répondre aux besoins de santé
publique est également un élément de
ce projet.
Le rôle du conseil de quartier n’est
bien évidemment pas de décider ou
non de l’opportunité d’une telle réalisation mais de s’interroger et de
transmettre les questions qui en ressortent.
La ville est propriétaire du terrain. La
décision de vendre ou non la surface
souhaitée appartient au conseil municipal.
Les dossiers de demande de permis
de construire sont aussi de la compétence de la ville qui étudie le projet
et son insertion dans son environnement.
En complément de l’implantation
d’un centre paramédical très proche
du centre commercial se pose la question de la revitalisation de ce dernier.
L’un et l’autre ne s’opposent pas,
mais ne peuvent que se compléter
pour former un ensemble de services
proposés aux habitants du quartier et
au-delà.
Un débat public a été demandé et
pourra avoir lieu au Centre Social.

Simulation 3D de la construction du centre paramédical

CENTRE COMMERCIAL

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Vidéo protection

50 ans de la MJC : appel à témoins

La caméra de vidéo protection, filmant sur
180° et orientée vers le centre commercial,
est maintenant installée à côté de la place
du marché. Les images enregistrées sont
conservées seulement quinze jours. Ces
images seront visionnées uniquement suite
à des problèmes rencontrés par les forces
de l’ordre ou suite à des désordres sur la
voie publique, et ce, sur demande du Procureur de la République et du Commissariat de Police nationale.

Fermeture de Shopi
Vous aurez tous remarqué la fermeture du
Shopi de la Vallée-Violette depuis le 15
décembre dernier. Suite à cette fermeture,
des travaux ont été effectués pour l’installation et l’ouverture entre le 10 et le
15 janvier d’un Proxi Super, enseigne du
groupe Carrefour. La superficie commerciale passe de 550 à 400 m² : le contenu du
magasin reste le même à l’exception des
rayons boucherie et charcuterie à la coupe
qui disparaissent.
Dominique Tixier, gérant du Shopi, nous
a laissé quelques impressions : « Je suis
content d’avoir passé plus de 2 ans à la
Vallée-Violette. La clientèle est sympathique et les personnes âgées sont restées
fidèles. Le groupe Carrefour n’a malheureusement jamais souhaité relooker le magasin pour relancer l’activité. C’est pourquoi je désire partir. Bonne continuation à
la Vallée-Violette. » Et bonne continuation
à vous, Dominique.
SECTEUR JEUNES VALLÉE-VIOLETTE

Tennis au féminin
Quatorze jeunes filles de la Vallée-Violette
ont participé à l’opération « Tennis féminin » durant l’année 2010.
Ces différents stages et séances d’initiation
au tennis ont permis aux filles de découvrir
une nouvelle discipline sportive sous tous
ses différents aspects avec comme aboutissement, deux sorties à Paris : le tournoi
Roland Garros en juin et l’Open de Bercy
en novembre. À cette occasion, elles ont
rencontré le parrain de l’action : Michael
Llodra.

Une rencontre inoubliable

Créée en 1961, la MJC fêtera ses 50 ans en 2011. Afin de préparer l’événement, l’association lance un appel à témoins auprès de toutes les
personnes qui l’ont fréquentée depuis sa création, en particulier dans
les années 60, 70, 80. Témoignages, photos, films, objets, souvenirs des
concerts et expositions, permettront de retracer 50 années de culture
et de plaisir.
Historique
1961 : La Maison des
Jeunes et de la Culture est
une association créée sous
l’impulsion de la municipalité. A ses débuts, elle
occupe une salle au sein de
la mairie. Des bénévoles
encadrent les jeunes. Le
succès est au rendez-vous !
1971 : La MJC s’installe dans une structure
construite spécialement en
centre ville de Joué-lèsTours. On y trouve plusieurs salles d’activités,
des bureaux, un bar et une
salle de spectacle qui est
à l’époque l’une des plus
importantes de l’agglomération.
2006 : La mairie récupère
les locaux de la MJC qui
abriteront prochainement
la nouvelle salle des musiques actuelles. La MJC
est transférée dans le quartier de la Vallée-Violette où
d’anciens locaux scolaires
sont entièrement réaménagés et adaptés aux activités
de la MJC. On y trouve une
petite salle de spectacle de
100 places, un studio de répétition, un bar sans alcool,
une salle d’informatique,
des salles d’activités et
deux studios de danse. La
MJC continue de se développer et compte cette année près de 850 adhérents.

Une offre culturelle
en phase avec son
époque
Ateliers : Depuis ses débuts, la MJC a pour objectif de permettre aux enfants
comme aux adultes de
découvrir leurs talents et
de les exprimer à travers
des activités très variées :
arts plastiques, métiers
d’arts, musique, théâtre et

danses. Selon les époques,
elle a toujours su s’adapter
et s’ouvrir à de nouvelles
formes d’expression. La
soudure et la sérigraphie
pratiquées dans les années
70 ont laissé la place à la
création numérique et au
hip-hop.
Concerts et exposition :
Que ce soit dans l’importante salle de spectacle
de ses anciens locaux ou
dans l’actuelle petite salle
à l’ambiance intimiste, la
MJC a toujours accueilli
des talents montants de la
scène française et internationale.

Des festivités prévues
au printemps 2011
Pour célébrer dignement
ses 50 ans, la MJC proposera, le 20 mai 2011, une
grande soirée en plein air
à l’ambiance « bal populaire » avec le groupe Opa

Tsupa. Et le spectacle de
fin d’année à l’Espace Malraux clôturera en beauté
cet anniversaire le samedi
11 juin. Une exposition
rétrospective sera visible
pendant toute la durée des
festivités.

Appel à témoins
Vous avez fréquenté les
ateliers, les concerts, les
expositions de la MJC dans
les années 60, 70, 80 ou
plus récemment ? Vos souvenirs nous intéressent !
Contactez la MJC pour
partager vos anecdotes, vos
photos ou vos films, les objets que vous avez réalisés
dans les ateliers artistiques.
Ils contribueront à la réalisation de l’exposition rétrospective. Bien entendu,
objets et documents vous
seront restitués.

Contactez la MJC
Maison des Jeunes et de la Culture
7 rue d’Amboise
Espace Léo Lagrange - Vallée-Violette
37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 67 14 01
Courriel : mjcjoue@yahoo.fr
Site web : www.mjcjouelestours.fr

PORTRAIT

RÉSEAU D’ÉCHANGES

Jean-Marie Maupu, délégué à la qualité
de vie du quartier

Le RÉRS prend ses
marques

C’est
depuis
2006,
lorsqu’il a succédé à
Françoise Waeselynck,
que Jean-Marie Maupu est le président du
conseil de quartier de la
Vallée-Violette (et de la
Grande-Bruère depuis
2008).
Installé à Joué-lès-Tours
il y a 35 ans, retraité
comptable d’entreprise,
62 ans, marié, 2 enfants
et 2 petits enfants, JeanMarie Maupu n’a que
peu de temps à consacrer
à sa passion qu’est la
randonnée, de préférence
en montagne : il est en
effet élu municipal, depuis plusieurs mandats,
en charge des marchés
publics (il est garant
des procédures liées à la
concurrence entre les entreprises qui offrent leurs
services à la municipalité) ; au niveau du quar-

tier il siège aux conseils
d’administration
du
centre social et du collège et représente la ville
au conseil de l’école
élémentaire ; il est aussi
membre du bureau de
l’association des propriétaires de la GrandeBruère, son quartier. De
quoi donc faire quelques
randonnées d’une réunion à l’autre !
Comme exemples d’actions satisfaisantes du
conseil de quartier, il
retient surtout la matérialisation du stationnement
dans la rue de Chaumont pour y réduire la
vitesse : « une méthode
de travail exemplaire
avec concertation des
riverains, validation et
réalisation du projet
par les services techniques »,
précise-t-il.
Mais aussi l’aménage-

Jean-Marie Maupu

ment de l’entrée du quartier et des voiries.
Et pour répondre aux
membres du bureau du
conseil de quartier souvent impatients de voir
leurs projets se réaliser :
« il faut rester modeste
car les décisions appartiennent au maire et au
conseil municipal ».
Jean-Marie Maupu résume en une phrase sa
ligne de conduite sur
le quartier : « discerner
l’intérêt général tout en
restant à l’écoute des
demandes individuelles
justifiées ».
Propos recueillis
par Didier Augereau.

COMITÉ D’ANIMATION VALLÉE-VIOLETTE

Les Choralies,
première rencontre inter-chorales
En plus d’ouvrir ses activités habituelles à tous,
le Comité d’Animation
a, cette année, ajouté une
note artistique à sa participation pour le Téléthon
2010. En effet, depuis
longtemps, la chorale
« La Cantilène » projetait
de monter une rencontre
inter-chorales. C’est ainsi que sept chorales de la
région se sont unies pour
offrir leurs voix à une
bonne cause : le Téléthon ! L’espace Malraux
a donc été investi le dimanche 5 décembre pour
la première représentation des « Choralies ».
Un beau programme
éclectique,
amenant
moult vibrations tant sur
un registre classique,
liturgique, gospel ou tra-

ditionnel que contemporain. Des chants hauts en
couleur ont animé tout
l’après-midi dans une
salle Plisson qui n’a pas
désempli : 500 personnes
ont pu apprécier les prestations données par les
choristes venus de Tours,
Parçay-Meslay, Reugny,
Monthou-sur-Cher
et
Joué-lès-Tours.

Sept chorales de la
région unies pour
une bonne cause
M. Archambault, coordinateur départemental
de l’AFM a ouvert cette
manifestation, en prenant soin d’expliquer les
importantes avancées de
la recherche obtenues
grâce au Téléthon. M.
Sabard, président du

Comité d’Animation, a
remercié l’ensemble des
choristes et leur chef de
chœur sans qui l’aprèsmidi n’aurait pu avoir
cette résonance. Il a
remercié également tous
les donateurs, les bénévoles de la Cantilène et
du Comité d’Animation
pour la qualité de l’organisation, ainsi que les
techniciens de Malraux
pour leur accueil et leur
investissement. Un coup
de chapeau pour ces premières « Choralies » !
Les dons des participants
aux activités habituelles
du Comité d’Animation
et des spectateurs des
« Choralies » ont permis
de récolter 1 098,80 € au
profit de l’AFM/Téléthon.

En octobre, Martine Amiard vous montrait clairement ce qu’était un Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RÉRS) grâce à des vidéos
tournées dans des réseaux déjà existants : Monique profite des conseils de Liliane pour le bouturage des géraniums, Anna initie des enfants
à la fabrication de cerfs-volants, Fatiha montre
comment faire un bon thé à la menthe et apprend
à son tour à faire des crêpes…
Transmission de savoirs par l’apprentissage,
gratuité, parité et réciprocité sont les quatre
postulats développés par le RÉRS de la ValléeViolette. Il n’existe pas de petits savoirs, les
transmettre est une démarche sociale, solidaire
et citoyenne. Une vingtaine de personnes ont
déjà adhéré (adhésion morale) au RÉRS de la
Vallée-Violette. De nombreux savoirs se sont
exprimés, d’autres sont à repérer. Un premier
échange de savoir s’est mis en place : Isabelle
a appris à Martine à créer un blog… celui du
réseau de la Vallée-Violette. D’autres échanges
se mettent en place : théâtre, couture…
Bref un réseau qui vit ! Sans le soutien du Centre
Social et du Comité d’Animation, ce réseau
n’aurait pu prendre forme en si peu de temps :
la solidarité se développe et le réseau commence
à montrer en quoi il est un outil citoyen sur le
quartier.
Pour mieux connaître le RÉRS, venez retrouver
Martine au Centre Social :

Permanences d’accueil
tous les lundis et jeudis
de 14 h à 16 h
Blog : http://reseau-echanges-reciproques-savoirs-jocondien-valleeviolette.over-blog.com

Tout comme le Comité d’Animation, différentes structures du quartier se sont encore une
fois cette année mobilisées pour le Téléthon. Le
Centre Social Vallée-Violette a pour l’occasion
organisé un concours de belote le samedi 4 décembre et a récolté la somme de 192 €.
Traditionnellement depuis maintenant onze ans,
le club de remise en forme Les Océades propose de pratiquer ses activités fitness au profit
du Téléthon au sein de l’établissement. Cette
année, en association avec Aqua Gym à Tours,
les Océades ont délocalisé leurs activités sportives au Palais des Sports Marcel Cerdan à Jouélès-Tours.
Le résultat, tout en étant satisfaisant, reste mitigé
au vu de la participation limitée à la manifestation : les conditions météo expliquent en partie
cela, les horaires du vendredi, de 21 h à 3 h ont
aussi refroidi les ardeurs. Environ 500 € ont été
reversés à l’AFM.

CENTRE SOCIAL VALLÉE-VIOLETTE

Séjour Famille
Vous souhaitez partir en vacances en familles. Le Centre Social
de la Vallée-Violette propose de vous accompagner dans le montage de ce projet qui s’adresse à tous. Le départ serait fixé à la
dernière semaine de juillet 2011.
Une réunion d’information est prévue le

Vendredi 28 janvier 2011
à 18 h 30 au Centre Social
À cette occasion, nous aborderons toutes vos idées de projets.
Ce projet sera intégralement élaboré avec et par les participants
(lieu, contenu…).
Informations au 02 47 53 87 62

Le Centre Social Vallée-Violette
vous invite à ses prochaines manifestations :

Semaine indienne
Du 31 janvier au 4 février

De nombreuses activités tout au long de la
semaine pour découvrir l’Inde
Atelier Massage / Mardi 14 h - 16 h 30
Conférence Bien-être / Mercredi 18 h 30 - 20 h
Film Bollywood / Jeudi 13 h 30 - 16 h 30
Inscription obligatoire

Soirée interculturelle indienne
Vendredi 4 février – 19 h

Adhérents 7 € / Non-adhérents 10 € / Enfants 5 €
Inscription obligatoire

Atelier couture
Samedi 12 février (de 10 h à 17 h)
Thème : Cape fantaisie
20 € l’atelier
Inscription préalable obligatoire

Accueil de loisirs
Du lundi 21 février au vendredi 4 mars
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Activités manuelles, culturelles et sportives

Atelier Loisirs créatifs
Samedi 19 mars (de 10 h à 17 h)
Thème : Techniques de la patine
20 € l’atelier
Inscription préalable obligatoire

Circuit Biscuit ‘Microsillon’
Spectacle petite enfance
Mercredi 23 mars – 10 h et 15 h 30

Adulte + enfant 8 € / Enfant 4 € / Adulte 5,80 €

Marche
Dimanche 10 avril

Départ 9 h du CSVV – Gratuit
Amenez un petit encas à partager après la marche
---Renseignements :
28, rue de Chambord
Tél. : 02 47 53 87 62 – csvv@numericable.fr

DATES À RETENIR
Concert Socks appeal / Atomik
Vendredi 11 février – 20 h 30 – À la MJC
Tarif unique : 5 €
Billets en vente uniquement au Centre Social

Forum Jeunes
Mercredi 30 mars – de 14 h à 17 h

Forum festif (hip-hop, musique…) dédié aux jeunes de 16 à
25 ans, des quartiers Vallée-Violette et Morier
Au local du Secteur Jeunes de la Vallée-Violette
Entrée libre et gratuite
Stands : départs en autonomie, apprentissage, santé, sexualité, jobs d’été…
Seront présents : le Mouvement Français pour le Planning
Familial, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Centre
d’Informations et d’Orientation, le C.F.A. de Joué-lèsTours, la Mission Locale, la M.J.C., le Point Information
Jeunesse, l’A.P.S.E.R, le Secteur Jeunes de la ville de Jouélès-Tours, le Centre Social de la Vallée Violette.

La MJC vous propose expositions et
concerts :

Expositions (entrée gratuite)
Angèle Gaudron

Du 1er au 28 février 2011
Vernissage le vendredi 4 février, à 18 h 30

NEP- (Guillaume Paul-Loubière)

Du 1er au 31 mars 2011
Vernissage le vendredi 3 mars, à 18 h 30

Catherine Renaud

Du 1er au 29 avril 2011
Vernissage le vendredi 1er avril, à 18 h 30

Concerts (entre 6 et 11 €)
La Fille à Sansous

Vendredi 11 mars 2011, 21 h
Trio acoustique tourné vers les standards de folk song
teintés de jazz
Première partie : Anaëlle Cormier

Frin’kaline & Le Scribe

Vendredi 15 Avril 2011, 21 h
Hip-Hop, Slam, Rap, Chant, Métissé

---Renseignements :
7 rue d’Amboise
Tél. : 02 47 67 14 01
mjcjoue@yahoo.fr

Comité de Rédaction
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