La commission jeunesse et sport, aujourd’hui, à Villeconin, c’est 22 jeunes (entre 11 et 18 ans)
et 6 adultes !
La première rencontre a eu lieu en septembre 2014. Les jeunes ont tout de suite adhéré à l’idée de se réunir
pour mettre en place des animations.
C’est lors de notre dernière rencontre, le 31 janvier 2015, que nous avons commencé à élaborer notre
programme pour cette année. Des groupes sont constitués pour organiser chaque animation et mettre en place
un journal des jeunes, dont voici la première édition.

Notez déjà ces dates dans votre agenda :

Dimanche 31 mai
après-midi,
Rendez-vous au terrain
de pétanque à la
promenade des prés avec
votre équipement.

Tir à l’arc
La 1ère séance a eu
lieu le 11 avril.

Prochaines séances :
2 et 30 mai
13 juin
et 4 juillet.

Swingolf
Présentation au vide
grenier le 7

juin

Nous allons préparer des
animations pour les

Fêtes de Noël.
Nous aurons besoin de
soutien pour préparer les
costumes, le décor …

Rejoignez le
groupe
d’animation !

Cours de guitare
Si vous êtes intéressés pour
suivre des cours de guitare,
enfants ou adultes,
Contactez Claire FIALETOUX
pour une pré-inscription.
Le moniteur s’appelle Yann MERAY.
Il exerce actuellement sur Etampes.
http://la-guitare-impertinente.over-blog.fr
Le principe : 1 heure de cours
hebdomadaire à Villeconin salle municipale.
Les tarifs et les horaires seront définis
selon le nombre d’inscriptions.
(Pour info : 525€ en 2014)

De nombreuses idées ont également été
exprimées lors de ces rencontres, toutes sont
enregistrées pour une mise en place au tôt. En
voici quelques-unes : diffuser des films dans la
salle municipale, promouvoir les jeunes pour la
fête de la musique Villeconinoise (un contact
avec Festi’vallée a été transmis), faire un
groupe de musiciens avec des faux
instruments type bidons, casseroles …, faire
des balades en roller, organiser une
compétition Villeconin/Souzy, un speed-dating
à la Saint Valentin, créer un atelier de
fabrication de la galette des rois pour la
partager ensuite avec les habitants, organiser
un carnaval et la soirée d’Haloween sur
Villeconin.

La motivation pour mettre en place des
activités au cœur de notre village et l’attention
particulière que tous les participants ont
exprimée seront au cœur des préoccupations
de votre commission Jeunesse et Sport.
Tous les groupes sont bien sûr ouverts à tous
les Villeconinois de 7 à 80 ans et même plus
encore !
Nous aurons besoin de tous les savoir-faire
des Villeconinois ; couture, peinture, bricolage,
chant, musique, danse … pour mener à bien
tous ces projets.

Un geste pour l’environnement !
Faites attention au tri !
Auparavant, les déchets était systématiquement brûlés ou enterrés.
Aujourd’hui, on valorise une bonne partie des déchets : ils sont transformés
pour être réutilisés.
C’est le recyclage.
On peut ainsi fabriquer du papier à partir de briques cartonnées, des pulls à
partir de flacons de lessive. Le verre est cassé, broyé, traité et fondu pour
devenir une nouvelle bouteille.
Il faut réduire les déchets, car ils constituent une menace pour
l’environnement.
Lorsque l’on jette un déchet dans la nature, il ne disparaît pas. Il se dégrade,
mais sa durée de vie dépend de sa composition. Par exemple, du papier
prend 3 mois à se dégrader alors qu’une bouteille en verre se dégradera en
4000 ans.
Durée de vie des déchets dans la nature
DECHETS
Papier
Déchets végétaux (trognon de pomme, peau de banane, etc …)
Journal
Filtres de cigarette
Chewing-gum
Canette
Plastiques ( sacs en plastiques, stylos, etc…)
Polystyrène, carte de téléphone
Verre, bouteille de coca, etc…

TEMPS DE
DEGRADATION
3 mois
6 mois
1 ans
2 ans
5 ans
10 à 100 ans
100à 1000 ans
1000 ans
4000 ans

Quand vous partez en
pique-nique, prenez un
sac plastique pour y
mettre tous vos déchets
avant de les jeter dans la
prochaine poubelle.
Axelle Sbalchiero

A voir à la
Philharmonie de
Paris jusqu’au 31 mai.
Une exposition pour
les parents et
un artiste à découvrir
pour les plus jeunes.

Arthur Liennard

Une Histoire pour les plus jeunes
Je vous propose un conte des frères Grimm, qui nous
montre qu’il faut bien réfléchir avant de prendre une
décision et éviter de gâcher sa chance.
Lucas Picazo

« Les trois souhaits.
Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. Il
abattait des arbres et il en faisait des bûches.
Au moment de la pause, il vit une fée des bois debout sur
une feuille, non loin de là. Il ferma les yeux, se les frotta et
les rouvrit : elle était encore là !
- Je suis venue t'offrir trois souhaits, lui expliqua-t-elle. Tes
trois prochains souhaits vont se réaliser :
Sois raisonnable. Et elle disparut. Son travail terminé, le
bûcheron rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui lui
était arrivé. Elle ne crut pas un mot du récit de son mari.
- Tu as dû rêver, lui lança-t-elle en riant. Cela dit, on ne sait
jamais, fais attention avant de souhaiter quoi que ce soit !
Ils réfléchirent longtemps ensemble. Est-ce qu'ils allaient
demander de l'or, des bijoux, une belle maison ? Ils
discutèrent sur tout sans pouvoir se mettre d'accord et,
finalement, le bûcheron dit
- Moi, j'ai faim ! Mangeons d'abord. - Hélas ! Il n’y a que de
la soupe, se désola sa femme.
Je n'avais pas d'argent pour acheter de la viande.
- Encore de la soupe ! grogna le bûcheron. Comme
j'aimerais avoir une bonne saucisse bien grasse à manger
ce soir. A peine eût-il prononcé ces mots qu'une bonne
saucisse bien grasse apparut sur la table de la cuisine.
- C'est malin ! hurla sa femme. Tu as gâché un de nos
précieux souhaits !
Et elle continua à crier jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la
supporter. Il s'exclama :
- Je voudrais que cette saucisse te pende au bout du nez !
Aussitôt, la grosse saucisse sauta en l'air et vint se coller au
bout du nez de sa femme. Elle n'arrivait plus du tout à
parler et, pourtant, sa colère était terrible d'autant que le
bûcheron se moquait de son allure grotesque. Elle tira et
tira sur la saucisse, il tira et tira. Mais la saucisse ne
bougea pas.
Le bûcheron cessa de rire quand il se souvint qu'il n'avait
plus qu'un seul souhait :
- Demandons toutes les richesses du monde.
- Quel bien cela me fera-t-il, pleurait-elle. Je ne pourrai pas
en profiter un seul instant. Les gens se moqueront de moi
où que j'aille. Le bûcheron aimait sa femme et c'était un
brave homme aussi finit-il par se mettre d'accord avec elle.
Ils n'eurent plus qu'à souhaiter d'être débarrassés de cette
saucisse gênante. Le bûcheron prononça le souhait, et,
aussitôt, la saucisse disparut. Il s'assit avec sa femme pour
manger la soupe qu'elle avait préparée. Pendant
longtemps, la seule chose sur laquelle ils tombaient
d'accord, c'était sur leur bêtise. Ils se reprochèrent aussi de
n'avoir pas mangé la saucisse quand elle était apparue sur
la table ! »

Cinéma
Big Eyes

est le nouveau film
de Tim Burton sorti
le 18 Mars. Il nous
fait partager la
plus grande
arnaque de L’art ;
l’histoire de
déroule au cœur
des années 50 aux
Etats-Unis .

Margaret Kean; une
peintre au succès
fulgurant peint dans
l’ombre de son mari
(Walter) qui
s’approprie les
œuvres de sa femme
Margaret. Walter est
manipulateur, avide
de succès et de
notoriété et prêt a
tout pour être
propriétaire et avoir
les bénéfices
financiers des big
eyes (enfant aux
grands yeux peints
par Margaret).

Le personnage de
Walter Keane est
joué par Christoph
Waltz et le rôle de
Margaret est joué
par Amy Adams .

Les espaces insolites à Villeconin

Musique

En me promenant j’ai découvert un chemin qui mène à des affutoirs.
Un affutoir c’est ce dont se servaient les hommes de la préhistoire pour tailler
leurs armes de chasse ou de défense.
Ces affutoirs se trouvent en forêt en haut de bois fourgon.
Le chemin pour y accéder :
1. route de Chauffour à Villeconin,
2. au panneau VILLECONIN prendre à gauche sur un petit chemin,
3. suivre le chemin et passer le virage à droite, puis le virage à gauche,
4. au niveau de la forêt entrer dedans et continuer tout droit pendant
20 M,
5. tourner à gauche et aller au bout de la forêt mais ne pas en sortir,
6. prendre à droite et continuer tout droit.
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’endroit, j’organise une promenade pour
aller aux polissoirs.

Si vous êtes un ado à Villeconin
et que vous voulez organiser une
boum, voici les 10 titres du
moment à ne pas zapper :

Rendez-vous samedi 6 juin à 11h00 devant l’église de Villeconin.
Prévoir un pique-nique et me prévenir de votre présence. Contact : Claire.fialetoux@sfr.fr

A bientôt, Maxime Fialetoux

1- Thinking out loud d'Ed
Sheeran
2- Sugar lyrics Sugar des Marron5
3- All about that bass de Meghan
Trainor
4- Take me church d'Hozier
5- Blank space de Taylor Swift
6- Four five seconds de Rihanna
7- Uptown funk de Mark Ronson
feat Bruno Mars
8- Elastic heart de Sia
9- The hanging tree de
Soundtrack artists
10- All of me de John legend
Bonne écoute et amusez-vous
bien !
Maxime Cwiakala
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L’équitation, ma passion !
La première fois que je suis montée sur un poney c’était à l’âge de 2 ans. A 4 ans,
mes parents m’ont inscrite dans un centre équestre et c’est depuis ces années
que je ne me lasse plus de ces animaux.
Les Shetlands de club sont très adaptés aux enfants, il m’est même arrivé de
m’endormir sur le dos d’un des leurs, au cours d’une sortie, sans pour autant le
déranger.
Avant d’être un sport, l’équitation doit être une passion. Ce n’est pas juste
monter sur un cheval, c’est être en harmonie avec lui et l’accompagner dans ses
faits et gestes. Voici donc un peu d’histoire pour savoir d’où vient le cheval.
Il a été importé en Chine, en Asie occidentale, en Europe et en Afrique lors des
migrations des pasteurs nomades et la première représentation d'un cavalier
nous vient de Crète au IIe millénaire av. J.-C.
Le cheval est un grand mammifère herbivore appartenant aux espèces de la
famille des Équidés. Il a évolué au cours des dernières 45 à 55 millions d'années,
à partir d'un mammifère de la taille d'un chien possédant plusieurs doigts. À
l'état naturel, les chevaux (appelés aussi mustang) vivent en petits groupes,
généralement sous la conduite d'un unique étalon reproducteur. Ils
entretiennent des rapports sociaux et comptent sur leur vitesse pour échapper
aux prédateurs. Dotés d'un bon sens de l'équilibre, d'un fort instinct de fuite et
de grandes aptitudes de visualisation spatiales, ils possèdent un trait inhabituel

dans le règne animal, étant
capables d'entrer en sommeil
léger tout en restant debout.
Les femelles, nommées
juments, mettent bas après
onze mois de gestation un
petit appelé poulain, capable
de se lever et de courir peu de
temps après sa naissance.
Elsa Picazo

L’histoire du football !
L'histoire du jeu le plus populaire du monde remonte à plus de 100 ans.
Ce sport voit le jour en 1863 en Angleterre, depuis la pratique du football à travers
le monde a connu une progression continue.
Une fédération internationale, la FIFA, est fondée en 1904 et organise la première
coupe du monde en 1930.
Le football possède le statut de « numéro 1 » du sport, dans plusieurs pays à
travers le monde entier.
Je m'appelle Maxime et le football est ma passion depuis plus de six ans.
Ce sport est un jeu collectif avec des règles qu'il faut respecter.
Un arbitre est là pour nous les rappeler.
J'aime ce sport et espère un jour en faire mon métier !
Maxime Ranély

Marcel Picazo - marcel.picazo@orange.fr - -06 61 76 31 83
Claude Delhaye - claudedelhaye@free.fr - 06 82 39 17 21
Serge Lascar - yslascar@free.fr - 06 71 05 17 07
Peggy Drevet - peggaze@hotmail.com - -06 12 57 41 44
Claire Fialetoux - Claire.fialetoux@transdev.com - 06 29 59 87 58
Jacques Sbalchiero - sbalchiero.jacques@orange.fr -06 73 86 21 26

Le journal Villeco-Junior cherche une mascotte
dessinée par les Villeconinois pour animer ses articles.

Participez au concours et envoyez votre réalisation à la mairie

avant le 1er juin.
Le thème est ’’Super Héros en animal’’.
 Votre dessin doit être en couleur
 Vous devez décrire les pouvoirs de votre super Héros
Règles du classement pour choisir notre mascotte :
la qualité du dessin, l’originalité, la qualité du coloriage, l’adaptabilité du
personnage pour animer tous les articles.
Indiquez votre prénom, nom, n° de téléphone et âge sur le dessin.
Le vote sera réalisé par les membres présents à la prochaine réunion de la
commission jeunesse et sport vendredi 26 juin à 18h en Mairie.

Nous comptons sur votre participation !
Directeur de publication : Jean-Marc Foucher. Ont participé à la réalisation de ce numéro : Maxime Ranély, Maxime
Cwiackala, Maxime Fialetoux, Emma SBALCHIERO, Axelle SBALCHIERO, Lucas Picazo, Elsa Picazo, Athur Liennard,
Claude Delhaye, Claire Fialetoux.

