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et été nous a réservé bien des surprises.
Il a été rythmé par de nombreuses
animations, fruit d’un travail associatif
collectif qui a donné des couleurs particulières
à juillet et août (page 4 et 5). Pourtant, à l’heure
où nous écrivons ce journal, l’incertitude
perdure. Celle-ci n’a pas eu raison de la
volonté des habitants et des associations,
bien décidés à aller de l’avant et continuer
à faire ensemble. Pour un panorama de la
vie associative de
nos quartiers, la fête
des associations aura
bien lieu le samedi 5
septembre, dans un

© Clémence Geoffroy

format adapté (page 7). Pour découvrir, rien
de mieux que de participer : c’est le défi des
Olympiades sportives (page 6). Bientôt,
nous pourrons à nouveau nous promener
dans les marais « renaturés », dont les
travaux avancent (page 8). Gardons le cap
sur l’essentiel : unir nos forces pour mieux
rebondir.
Bonne rentrée,
L’équipe du journal

Les travaux de renaturation des marais en cours.
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DANS LE RÉTRO

• Les animations d’été

SPORT

• Une rentrée incertaine
pour les clubs
• Découvrez plusieurs disciplines
sportives lors des Olympiades
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ASSOCIATIONS :

PORTRAIT

• Bonne retraite, Sylvie !

• Découvrez l’association SNC-

CULTURE

ASSOCIATIONS

• Fête des associations en vue !

• L’avancée des travaux
du marais
• Des nouvelles du PRU
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• De l’animation pour
les Journées du Patrimoine
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Dans le rétro

Journées pour
s’amuser en
famille, créer,
apprendre et…
se régaler
de barbapapa !

Camion du collectif Hors-les-Murs
en préparation…

Tournoi de football féminin au City Stade.

Merci aux nombreux
bénévoles et volontaires
investis dans
ces actions !
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Dans le rétro

Les p’tites soirées musique, bœufs musicaux et
concerts ! Ici, la chorale et le groupe Paribaya.

Spectacles pour enfants,
avec les conteuses
Christine Merville,
Florine Rechenstein
et la Compagnie
O Tom Po Tom.
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Sport

Rentrée sportive 2020 : un, deux, trois…
Partez !
Toutes les prévisions concernant les activités
sportives de nos enfants pendant les vacances
sont bousculées par la crise sanitaire. Mais
maintenant, tous les moniteurs de sport sont
dans les starting-blocks, prêts pour la rentrée.
Bien entendu, les mesures liées au Covid-19
sont et seront strictement appliquées.

P

our l’instant, seuls quelques clubs ont
repris une activité sportive dans notre
quartier, avec un accueil plus restreint
depuis le 22 juin : pour La Rochelle Judo et les
Sea Devils, il s’agit de préparer physiquement
les jeunes aux futures épreuves. Catharsis
a rouvert sa salle de musculation et de
fitness, réservez votre créneau horaire.
La vie a repris son cours mais l’absence de
directives, ou au contraire le trop-plein, crée

Tournoi de football féminin au City Stade
de Villeneuve, en juillet dernier.

une situation d’attente et de flou depuis le
mois de mars. Les freins viennent souvent
des fédérations et du Ministère des sports,
qui restent prudents pour l’avenir. Pour les
infos générales, adressez-vous au Collectif
des associations et pour plus de précisions
auprès des clubs sportifs. Dirigeants et
participants sont dans la dynamique et se
tiennent prêts à relancer la saison, n’hésitez
pas à les contacter.
Contact : Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60
jerome.collectif@orange.fr
Contacts des clubs sportifs disponibles sur :
www.collectif-villeneuve.com/associations

Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Clémence Geoffroy

Olympiades, un nouveau défi
Le Collectif des associations, avec l’ensemble des associations sportives du quartier, organise
le 5 septembre une rencontre ouverte à tous autour de défis sportifs et individuels.
our la première fois, à l’occasion de la
d’épreuves sportives pendant deux heures
fête des associations, auront lieu les
avec un départ échelonné, participant
Olympiades du sport. Cette discipline
par participant – Covid oblige. Les enfants
à vocation solidaire vous permettra de
de moins de 12 ans peuvent y participer
découvrir les associations sportives du
accompagnés d’un adulte. Il n’y aura plus
quartier à travers des exercices physiques
d’accès aux épreuves après 11 h 30.
individuels.
Rencontre des sports de tous niveaux avec
L’accueil des participants se fera le matin au
un défi sportif, voilà un nouveau challenge
Comptoir à 9 h 30 pour un parcours ponctué
à relever.

P
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Texte : Chantal Chalard
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Associations

Une vitrine du quartier : les associations
La fête des associations est un moment incontournable
de la rentrée. Cette année elle aura lieu le 5 septembre
de 15 h à 19 h, place du 14-Juillet.

V

itrine indispensable, cette journée est le moment de
rencontrer les acteurs des différentes associations,
qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques,
à vocation sociale, citoyenne, environnementale
ou autre. C’est là que se décident ou s’affirment les
choix des activités de tout un chacun. Pour le Collectif
c’est le moyen de créer des liens entre différentes
associations, susciter des vocations et attirer de
nouveaux bénévoles.
Crise sanitaire oblige, les organisateurs des Foulées
des Salines (Association pédestre des salines 17), ont
décidé d’annuler la traditionnelle course. Les sportifs
ne seront pas en reste, avec les Olympiades du sport
organisées le même jour (voir article page 6).
Une fête des associations différente cette année,
adaptée au contexte sanitaire, mais tout le monde
aura à cœur de vous faire passer de très bons moments
ensemble. Faire ensemble, la devise du Collectif !

Texte : Chantal Chalard
Affiche : Nathalie Rouquet

Contact : Collectif des associations
Tél. 05 46 44 41 60

Merci Sylvie !

Quartier
Portrait

Après 18 années de travail au Collectif des associations en tant que secrétaire-comptable,
Sylvie Fort prend une retraite bien méritée.
ecrétaire-comptable, et tellement plus ! Premier visage qui vous accueillait lorsque vous
poussiez la porte du Collectif, elle faisait bien plus que manier les chiffres. Très impliquée dans
la vie du quartier depuis son arrivée, Sylvie a trouvé sa place dans la Fête de la Saint-Jean,
en tant qu’interlocutrice privilégiée des associations et habitants qui confectionnent le buffet.
Sylvie a marqué
le Collectif de son
empreinte joyeuse !
À présent, elle
consacre sa belle
énergie dans le
secteur associatif
de sa commune
près de Rochefort.
Nous lui souhaitons
une bonne retraite !

© Cécilia Pointière

S

Texte : l’équipe du journal
Photo : Villeneuve-Info

Article d’accueil de Sylvie dans le Villeneuve-Info n°247, en 2002.
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Quartier

Réaménagement du cours de la Moulinette
Les gros chantiers pour la « renaturation » du marais de Tasdon et des lacs de Villeneuve
n’ont pas connu de pause estivale. Ils sont presque achevés pour le lac ouest de Villeneuve
(celui qui est proche des « 400 »). C’est le réaménagement du lit de la Moulinette qui va être
le plus marquant pour nous en ce mois de septembre.

Future entrée du marais, au bout de
l’avenue Robespierre.

A

ctuellement, quand on se dirige vers les
jardins en suivant l’avenue Robespierre,
on traverse la Moulinette sans s’en
apercevoir : le ruisseau coule dans des buses
souterraines. Ces buses seront démontées, et
une passerelle permettra ensuite de traverser

la Moulinette pour se rendre aux
jardins familiaux. (Pendant la durée des
travaux, une quinzaine de jours environ,
aucune traversée ne sera possible,
il faudra se garer près de la ferme de
la Moulinette). Le lit de la Moulinette
sera par ailleurs retravaillé pour
adoucir sa pente de telle sorte que les
poissons puissent remonter le courant.
À l’endroit, en aval de la passerelle, où
ce lit s’élargit beaucoup, on séparera par
recreusement un lit majeur, toujours en
eau, et une partie marécageuse.
Les gros travaux devraient être terminés fin
octobre. Vous pourrez trouver des informations,
consulter plans et cartes, rencontrer
le service Nature et paysage de la Ville le
mercredi matin, de 9 h à 13 h, à la Maison du
projet.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Esquisse : ©atelier Cépage

Nouvelles du PRU

Suite au confinement, où en est le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier ?

L

es habitants des cinq immeubles voués
à la démolition ont presque tous été
relogés. Il n’y reste plus que sept familles,
et les démolitions devraient débuter en fin
d’année 2020.
Pour la cité éducative Lavoisier, le projet est
retardé d’un an, la démolition de l’actuelle
école Lavoisier ne commencera pas avant
l’été 2021 : les élus n’ont pas voulu regrouper
trop d’enfants dans les autres écoles du
quartier pour la durée du chantier en ce
moment où le virus circule encore. Les
travaux de rénovation des écoles Condorcet
et Barthélemy Profit vont se poursuivre. Et

cet automne, les travaux de réhabilitation
des « 800 » vont commencer, à l’angle de
l’avenue Proudhon et de la rue Lamennais.
En septembre, des études sur l’utilisation
des espaces publics vont débuter, sous la
conduite d’une équipe d’architectes et
d’urbanistes ; avec des temps de concertation
des habitants.
Pour vous tenir au courant, pour exprimer
vos souhaits, la maison du projet sera ouverte
tous les mercredis matins, de 9 h à 13 h.
Outre des plans et schémas, une maquette
y sera installée. Et des personnes seront là
pour en parler avec vous.

Texte : Michèle Grosset-Grange
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Maison du Projet, mail des Salines. Ouverte le mercredi matin de 9 h à 13 h.

Associations

Des bénévoles mobilisés
pour les chercheurs d’emplois
Rencontre avec Jean-Luc Pautonnier et Marie-Noëlle Langlois,
représentants à La Rochelle de Solidarités nouvelles face au
chômage (SNC), association nationale existant depuis 1985.
L’antenne de La Rochelle a été créée par Marie-Noëlle en 2014.
Jean-Luc nous a donné rendez-vous chez lui à Villeneuve.
Qui sont-ils et que font-ils ? Une douzaine de bénévoles, issus
de domaines divers qui offrent aux chercheurs d’emploi qui les
contactent un accompagnement gratuit, illimité dans le temps
et personnalisé. Le but est d’apporter une aide concrète pour
briser l’isolement et retrouver la confiance par une écoute
bienveillante.
Comment les contacter ? Par téléphone, par mail ou le premier
jeudi de chaque mois de 10 h à 11 h 30 à la librairie « Les
Rebelles Ordinaires » 9 bis rue des 3 fuseaux (près du marché),
ou encore une fois par mois à Pôle-Emploi Villeneuve.

Contact : Association SNC La Rochelle.
Tél. 07 68 68 16 46 - Mail : groupesnclr@gmail.com

Texte : Andrée Pogorzelski
Affiche : Association SNC

Traces urbaines

Culture

Ou comment des habitants
écrivent leur quartier en
textes et en images.

A

u départ, il y a Houari
Bouchenak, auteur photographe algérien, Josyane
de Jesus-Bergey, autrice poète
rochelaise, et Nedjma, association qui a vocation à poser des traits
d’union entre les artistes et le public d’un
bord à l’autre de la Méditerranée.
Ils sont vingt-quatre à avoir parcouru ce
chemin : habitants de Mireuil, de Villeneuveles-Salines, des Minimes et du centre ville.
Douze photographes, douze écrivant.es. Sept
hommes, dix-sept femmes. Après les rencontres et le travail sur le terrain, il y a eu la
confrontation aux images pour les écrivant.es ;
Texte : Angélique Condominas
Photo : Association Nedjma

Un aperçu des photos prises
par les participants

aux poèmes, pour les photographes. Et un
bon peu d’implication, tant pour les ateliéristes que pour les auteurs.trices. Lien des uns
aux autres à travers le regard posé sur la ville.
Lever de rideau sur cette création collective les 19 et 20 septembre à l’occasion des
journées du patrimoine. Présentation des
fresques, lectures et intermèdes musicaux,
verre de l’amitié le samedi 19 septembre à
Villeneuve, à 11 h 00 au Comptoir des associations, avenue Billaud-Varenne.
Association Nedjma - Mail : nedjma17@sfr.fr
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Brèves
Écrire pour informer

… au club des Tulipes ! En plus
des activités de loisir prévues
les lundis et jeudis aprèsmidi, un temps consacré aux
travaux d’aiguille est proposé
les mercredis après-midi.
Rendez-vous dans le local
du club au 9 avenue BillaudVarenne. Informations par
mail : tulipesassociation@
gmail.com

Écran Vert
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Le festival de cinéma écocitoyen
rochelais
pose
ses valises à Villeneuve le
temps d’une projection,
dans le cadre de sa 11e
édition. Le documentaire
« Des cultures et des villes »
sera projeté le vendredi 25
septembre à la salle des fêtes
de Villeneuve (86 avenue
Billaud-Varenne). Il sera
suivi d’une intervention de
Christine Aubry, spécialiste
des cultures en ville d’Agro
Paris Tech, enseignante,
chercheuse, qui expérimente
des cultures sur les toits
parisiens.
Le programme complet du
festival est à retrouver sur
leur site internet :
www.festivalecranvert.fr

Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à vous inviter à
l’une de nos commissions de
préparation.
Prochaine date : mardi 22
septembre à 18 h 30 au
Comptoir des associations.
Renseignements auprès de
Clémence au 05 46 44 41 60.

Élections municipales
Le dimanche 28 juin
dernier, la liste conduite par
Jean-François Fountaine a
remporté les élections
municipales.
Le samedi 4 juillet, le
nouveau conseil municipal
a été mis en place. JeanFrançois
Fountaine
est
à nouveau élu Maire de
La Rochelle.
Du côté de Villeneuve,
l’élu en charge de notre
secteur
reste
Michel
Carmona. Vous pouvez
le rencontrer lors de ses
permanences à la Mairie de
Proximité (28 avenue BillaudVarenne), à partir de 15 h,
sur rendez-vous.
Contact : 05 46 44 16 58.

Brocante
du Petit-Marseille ?
Rendez-vous en 2021 ! La très attendue brocante du PetitMarseille, qui a lieu tous les ans en septembre, est également
victime du Covid-19. En effet, difficile de faire respecter les
mesures de distanciation physique. Pour le plaisir de tous, le
Comité de quartier du Petit-Marseille espère vous retrouver
l’année prochaine, dans de meilleures conditions, pour vider
vos greniers et dénicher des perles rares !

© DR

Diversité d’activités

Telles sont les motivations
des plumes du journal que
vous tenez entre vos mains !
Toute l’année, près d’une
dizaine de bénévoles
s’impliquent dans l’écriture
des articles, mais aussi
dans les relectures et la
documentation photo des
articles.

Brèves
Après ce début d’année 2020 plus que mouvementé, il est essentiel de nous retrouver pour
organiser ensemble la vie associative et l’animation des quartiers de Villeneuve-les-Salines et
du Petit-Marseille. Bénévoles, habitants, vous pouvez participer à nos différentes commissions
thématiques :
• Vie Quotidienne de Quartier
• Fête de la Saint-Jean
• Sport
• Jeunesse
• Culture
• Télé-Villeneuve (web-TV)
• Villeneuve-Info
(journal de quartier)
• Parentalité
Ces commissions sont ouvertes à tous et sont annoncées dans le Villeneuve-Info chaque mois !
Plus de renseignements auprès du Collectif Tél. : 05 46 44 41 60
ou par mail : collectif.villeneuve@wanadoo.fr .

© Collectif des associations

Collectif des associations : les commissions

Sortez cet été : merci !
Vous avez été nombreux et nombreuses à profiter des différentes animations proposées
dans le quartier cet été. Merci pour votre participation ! Merci également aux bénévoles
et volontaires des associations investies dans le projet : ADEI, AFEV, Amicale du Gardon
Rochelais, Avenir en Héritage, Centre Social, Compagnie des Chats Terton & Mallow, KPAcité,
Régie de quartier DIAGONALES et Roda de Capoeira.

Dessin du mois
La vision du dessinateur Lamisseb sur les
résultats d’un sondage Ifop, concernant
la protique du « No-Bra », c’est-à-dire le
fait de ne pas porter de soutien-gorge.
Source : « Le boom du ʺNo-Braʺ, tendance
de fond ou effet de mode ? » Étude Ifop
pour Xcams réalisée par questionnaire
auto-administré en ligne du 9 au 12 juin
2020 auprès d’un échantillon de 3 018
Français âgés de 18 ans et plus.
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Mercredi 2 septembre

• Permanence médiation santé : avec Aurore Perrin,
infirmière. Gratuit et ouvert à tous. Au Comptoir des
associations, de 9 h 30 à 12 h 30.

Vendredi 4 septembre

• Concours de belote : organisé par le Football Club
Atlantique. Renseignements Tél. : 06 63 26 49 87. A
confirmer

Samedi 5 septembre

•Fêtes des associations et Olympiades sportives : Place du
14-Juillet, de 9 h 30 à 19 h. Renseignements au Collectif
des associations Tél. : 05 46 44 41 60. (voir pages 6 et 7).

Samedi 5 et dimanche 6 septembre

• Lotos : organisé par le Football Club Atlantique.
Renseignements Tél. : 06 63 26 49 87. À confirmer

Dimanche 6 septembre

• Contes au Comptoir : organisés par Contes Actes, de
15 h à 18 h.

Les 7, 8, et 9 septembre

• Tour de France : https://la.charente-maritime.fr/tour-defrance.

Mercredi 9 septembre

•Mots d’Elles Acte 3 : réunion d’information pour un
projet théâtral avec Carabistouilles & Cie et le Collectif
Actions Solidaires 17, dans le cadre du festival des Elles
à La Rochelle. Ouvert à toutes les femmes. À 18 h au
Comptoir des associations.

Jeudi 10 septembre

• Commission « agricultureurbaine » : à 18 h 30
l’Agora (Centre social). Dans le cadre du PRU, l’ANRU
(l’agence nationale qui gère les PRU) lance un appel à
projets «Quartiers fertiles» pour soutenir des projets
d’agriculture urbaine au coeur des quartiers. La CDA et
la Ville soutiennent cette initiative. La Régie de quartiers
Diagonales propose de participer à ce projet en portant
une activité de maraîchage d’insertion. D’autres
initiatives sont à proposer pour enrichir le projet.

Vendredi 18 septembre

• Assemblée générale du Centre social : au Centre social,
place du 14-Juillet 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 44 10 44.
• Concert Jean-Marc Desbois « Hommage à Jean Ferrat » :
dans le cadre du mouvement pour la paix, accompagné
par un ensemble de sept musiciens classiques, à la
salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines à 20 h 30. Une
participation exceptionnelle de 5 € sera demandée lors
de votre réservation. Renseignements ou réservations :
Monique Fontenil - Tél. : 06 88 58 30 04.

Samedi 19 septembre

• Traces Urbaines : inauguration des photos et textes à
l’occasion des Journées du Patrimoine. Organisée par
l’association Nedjma. Au Comptoir des associations, à
11 h. Renseignements : nedjma17@sfr.fr (voir page 9).

• Ateliers d’éducation au numérique : Paper Toys. Plier
et assembler les dessins de ses héros ou animaux
préférés, à partir de 7 ans. En partenariat avec l’AFEV,
la Médiathèque organise des activités créatives et des
jeux pour comprendre comment fonctionnent les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication)
et les objets numériques. A la Médiathèque, de 11 h à
12 h 15, sur inscription.

Mardi 22 septembre
• Menu journal : préparation des sujets du Villeneuve-Info
du mois de novembre. Ouvert à tous. Au Comptoir des
associations à 18 h 30. Renseignements : Clémence au
Collectif des associations : 05 46 44 41 60.

Jeudi 24 septembre
• Commission Vie quotidienne de Quartier : ouvert à tous.
Au Comptoir à 14 h 30 à 16 h 30. Renseignements : Jérôme
au Collectif des associations : 05 46 44 41 60.
• Commission Télé-Villeneuve : ouvert à tous. Au Comptoir
à 18 h. Renseignements : Jérôme au Collectif des
associations : 05 46 44 41 60.

Mardi 29 septembre
• Commission Sport : ouvert à tous. Au Comptoir à 18 h.
Renseignements : Jérôme au Collectif des associations :
05 46 44 41 60.

Jeudi 1er octobre
• Atelier Tricot-Thé «Rencontre autour des arts du fil» :
tricot, crochet, broderie… accompagnée d’un thé ou d’un
café, dans la bonne humeur. A la Médiathèque, de 14 h à
16 h, entrée libre dans la limite des places disponibles.b

Samedi 2 octobre
• Café-parents : avec l’association Cocon Bulle. Pour tous
les jeunes ou futurs parents, avec ou sans bambins !
Au Comptoir à 10 h.
• Séminaire de rentrée du Collectif des associations et
des associations des quartiers : journée autour de
l’accompagnement des associations.
• Ateliers d’éducation au numérique : Robot idiot.
Comprendre les objets numériques de tous les
jours, à partir de 8 ans. En partenariat avec l’AFEV, la
Médiathèque organise des activités créatives et des
jeux pour comprendre comment fonctionnent les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication)
et les objets numériques. A la Médiathèque, de 11 h à 12
h 15, sur inscription.
• Club lecture «L’éclat de lire» : un moment pour partager
et échanger autour des livres, et découvrir nouveautés
et coups de cœur avec l’équipe de l’espace adulte de la
médiathèque. Présentation de la rentrée littéraire à la
Médiathèque, à 14 h 30, à partir de 14 ans, entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Dimanche 3 octobre
• Contes au Comptoir : organisés par Contes Actes, de
15 h à 18 h.

w w w. co l l e c t i f-v i l l e n e u ve . co m
w w w.te l ev i l l e n e u ve .f r

