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AGENDA

Entre rétro et… viseur

O ctobre 2020, et déjà le dernier trimestre 
d’une année plus que surprenante ! Les 
affaires reprennent, et pourtant, nos 

quotidiens restent marqués par le Covid-19. 
La rentrée scolaire s’est faite masquée 
(page 5). Et, si le confinement vous a privé 
de vos balades dans le marais, nous avons 
sélectionné des photos par Crystal Objectif 
pour se rendre compte de l’avancée des 
travaux (page 8). Il est temps de regarder 

dans le viseur ! Les associations des quartiers, 
fidèles au poste, sont dans les starting-blocks. 
Ça se passe, entre autres, au Comptoir des 
associations (page 6 et 7), mais aussi dans 
tout le quartier avec des projets à l’échelle de 
Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille 
(page 9) ! Bref, continuons de garder un œil 
dans le rétro, tout en profitant de ce qui se 
profile dans le viseur !

Bonne lecture,
L’équipe du journal
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Les marais en mouvement !
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Dans le rétro

Photos : Gabriel  
Morell Y Alcover

Fête des Association
sCompagnie des

Chats Terton & Mallow

Association EOLE

Régie de quartier DIAGONALES

Roda de capoeira

Ovalie Club Villeneuvois

Rayya Danse

La Rochelle Judo 17

Olympique Basket Club de Villeneuve

Comité de quartier
du Petit Marseille

Cheerleader des Sea Devils

Calèche et spectacle Les Fragiles  
de la Cie La Baleine Cargo



Propos recueillis par Michèle Grosset-Grange 
auprès de Philippe Geoffroy, principal 
du collège Fabre d’Églantine
Photo : Tove erbs de Pixabay
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Ils sont tous rentrés
Les 600 élèves du collège Fabre d’Églantine ont tous repris le chemin de leur établissement  
à la rentrée.

Rentrée

L
a brève reprise de juin a porté ses fruits. 
Tout le monde a pris conscience de 
la nécessité de respecter le protocole  

sanitaire : port du masque, « gestes 
barrière », lavage fréquent des mains et gel 
hydro-alcoolique, sens de circulation. À la 
demi-pension, les jeunes restent regroupés 
par classe et on évite le brassage. Quelques 
enseignements nécessitent un protocole 
particulier, par exemple, en Éducation 
Physique et Sportive, on ne pratique pas de 
sport de contact. En cour de récréation le port 
du masque est une règle simple et efficace.  
Et puis, on est en plein air.

Bref, cette rentrée est bien dans la continuité  
de la vie de l’établissement. Les parents 
d’élèves sont informés de la vie de 
l’établissement sur « Pronote »*, ou sur le 
site du collège ; les jeunes ont retrouvé leur 
collège et surtout leurs copains et copines ;  
la vie et les projets continuent… 
* Pronote : carnet de liaison virtuel.

L
es bénévoles de l’association qui s’occupent des chats errants 
ou abandonnés font souvent face aux portées de chatons 
délaissées. La population des chats ne cesse d’augmenter, les 

nuisances aussi. Il faut prendre conscience que la stérilisation est 
nécessaire pour éviter la multiplication des chats sans maîtres 
et la propagation de maladies dues aux bagarres des mâles non 
castrés. L’année dernière, 657 chats dont 274 chatons ont été 
pris en charge sur la CDA de La Rochelle. Oui, un chat, c’est un 
engagement sur le long terme (environ 15 ans), un budget à prévoir 
pour la stérilisation, la nourriture et les soins (ainsi que tatouage, 
obligatoire depuis 2012). C’est à ce prix que la prolifération de cet 
animal domestique sera endiguée. Soyons responsables, pour le 
bien de tous, les chats comme les humains. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’association. 
Celle-ci recherche des bénévoles et des familles d’accueil. 

QuartierEnvironnement

Association Planning-Chat : Siège social : 10 rue de Montréal 
17000 La Rochelle - Tél. : 09 88 00 90 46. 

Site internet : www.planningchat17.fr

En finir avec les chats en détresse
Rencontre avec Monique Pierre et Isabelle Poinseau, bénévoles de l’association Planning-Chat 
sur la Communauté d’agglomération.

Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Association Planning-Chat

La stérilisation permet d’éviter 
les abandons de chatons.
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Associations

Le Comptoir : des activités pérennes
Le comptoir ré-ouvre ses portes sous l’égide de Brayan (voir page 7). L’occasion de faire le point 
sur les associations qui vont œuvrer régulièrement tout au long de cette année.

Texte : Chantal Chalard

Contact : Le Comptoir Tél. : 05 46 52 77 45. 
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h ; le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Week end : ouverture associative.

Médiation en santé
Aurore Perrin, Médiatrice à la Direction de la Santé Publique 
vous accueillera tous les mercredis de 9 h à 12 h 30 pour 
toutes vos démarches ou questionnements liés à la santé. 
Contact : Aurore Perrin, Tél. : 06 30 81 73 44. 
Mail : mediateur.sante@ville-larochelle.fr

Cocon bulle 
Tous les premiers samedis du mois de 10 h à 12 h au Comptoir 
venez partager ou échanger sur la parentalité autour d’un café.
Contact : Vincianne, Tél. : 06 74 95 57 20. 
Mail : coconbulle@posteo.net - Facebook : Coconbulle

Épilepsie France
Continue sa permanence au Comptoir tous les troisièmes 
mercredis de chaque mois de 10 h à 12 h.
Contact : Maryse Lequesme-Goguet, Tél. : 06 71 49 27 28. 

Maison associative de la santé (MAS) 
Céline vous accueillera tous les deuxièmes mercredis du mois 
de 10 h à 12 h pour vous informer sur toutes les associations de 
santé et bien-être existantes sur le territoire.
Contact : Tél. : 05 46 27 03 69. 
Mail : maisonassociativedelasante17@gmail,com

Théâtre
Le Comptoir fait une large place aux permanences liées à la santé mais pas 
que ! Pour la première fois cette année la compagnie de théâtre d’impro 
Chats Terton et Mallow s’installe au Comptoir pour son entraînement 
d’improvisation, tous les vendredis à 20 h 30, sauf le dernier vendredi de 

chaque mois. Celui-ci est réservé au Chat Show, spectacle que 
vous avez pu découvrir cet été dans le cadre « Sortez cet été ». 
Envie de faire de l’improvisation n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe déjantée des Chats Terton et Mallow.
Contact : Mail : cctm17@outlook.fr

Contes Actes 
Tous les troisièmes jeudis du mois à 18 h 30 pour les contes, et 
le premier dimanche du mois pour les goûters contés à partir 
de 16 h.
Contact : Tél. : 06 59 92 51 84. Mail : contes.actes@gmail.com



Au revoir Aimée
Aimée Charrier, vous connaissez ? Fidèle de la St Jean au stand des 
caisses, elle vous accueillait toujours avec bienveillance. Souffrante 
depuis un an, elle nous a quittés le 19 août dernier. C’est avec peine 
que les membres du Collectif ont appris la nouvelle.

Portrait
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Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Nathalie Rouquet

E
lle était très présente sur le quartier : 
les Commissions de la St Jean, celles de 
la Vie Quotidienne de Quartier où elle 

représentait Les Roches Salines. Donnons 
la parole à Sylvie Fort, ancienne secrétaire 
du Collectif maintenant en congé de sa vie 
professionnelle :
Sylvie Fort : « Le temps fort de la St Jean, 
c’est aussi le moment des comptes. Elle en 
était à chaque fois et nous ouvrait facilement 
sa maison pour l’occasion. Nous garderons 
le souvenir de son accueil chaleureux. C’est 

aussi quelqu’un qu’on écoutait, car si elle 
était discrète, ses quelques remarques 
étaient souvent judicieuses. Car c’est ainsi, 
avec la parole de chacun des bénévoles, 
que l’on peut améliorer la préparation de 
la fête. Même sa maladie ne l’avait pas 
complètement éloignée des activités du 
quartier. »
Nous garderons en mémoire son amour 
du quartier et son engagement dans les 
différentes activités.

V
ous l’avez peut-être croisé cet été autour des 
rendez-vous qui ont ponctué l’été villeneuvois. 
Que ce soit autour du cinéma en plein air ou des 

structures gonflables, bénévole spontané, il a donné 
des coups de pouce au sein de l’équipe du Collectif 
des associations. C’est donc une mission qui coule  
de source pour lui aujourd’hui :
« Accueillir, partager ma bonne humeur, donner 
envie aux gens de venir au comptoir ». Oui, mais 
encore ? « Ma mission, c’est aussi d’orienter les gens : 
leur donner les coordonnées des associations qu’ils 

recherchent, les aider dans leurs démarches sur Internet, faire leurs photocopies, les renseigner, 
discuter. » Un projet particulier ? « Oui, diversifier le public du comptoir. Y inviter les jeunes, 
par exemple, qui n’ont pas l’habitude d’y aller ». Et comment t’y prendre ? « Et bien j’ai déjà 
mon réseau personnel, je suis habitant de Villeneuve, j’ai grandi là ! Et puis ensuite, le bouche 
à oreilles. » Et après ta mission ? « Moi j’adore le sport. J’en pratique beaucoup. Pas forcément 
en club... question de moyens ! Mais devenir éducateur sportif, oui, ça me plairait beaucoup ! »
Envie d’un café, besoin d’une info, d’une connexion Internet ? Passez donc au comptoir et  
venez rencontrer Brayan !

Brayan vous accueille
au comptoir des associations

En mission de service civique jusque fin mars 2021, Brayan : avec le sourire, tout simplement !

Texte : Angélique Condominas
Photo : Clémence Geoffroy

Brayan, volontaire 
en service civique, et 

déjà dans son élément !

Aimée, fidèle 
à son poste à 
la fête de la 
Saint-Jean.
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Quartier

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Crystal Objectif

Avant-après
Les Marais, nous en avons beaucoup parlé ! Arrêtons-nous un instant sur le visuel ! Nous vous 
proposons quelques clichés « avant-après », dans l’œil de la photographe Crystal Objectif. 
Nous la remercions pour ses belles photos.

Les conseils de Chloé

Aujourd’hui je vous propose une recette gourmande et végane* pour cette fin d’été, 
un brownie chocolat mûres. Pour les ingrédients, il vous faudra : 

Recette d’automne : brownies chocolat mûres

Avant

Avant

Aprés

Aprés

• 150 g de chocolat noir
•  100 g de compote de pomme  

(sucrée pour moi)
• 3 cas de margarine végétale
• 70 g de farine
• 80 g de sucre en poudre
• 1 sachet de levure (soit 11g)
• 1 cc de vanille liquide
• 1 pincée de sel
• Une douzaine de mûres 



O
n va commencer par faire fondre 
dans une casserole le chocolat et la 
margarine sur feu doux, on y ajoutera 

la compote et la vanille liquide.
Ensuite dans un saladier nous allons 
mélanger tous les ingrédients secs : farine, 
sucre en poudre, levure et la pincée de sel. 
Puis nous incorporer ce mélange sec à la 
pâte chocolatée. 
Pour finir vous pouvez verser dans un moule 
et disposer quelques mûres.
Enfourner pour environ 30 minutes à 180°C. 
Attention il doit rester fondant !

Ce gâteau est « fondant » à température 
ambiante, il se rapproche du brownie après 
passage au frigo !
À déguster seul, accompagné de mûres ou 
d’une confiture maison … 
Je pense qu’il faudra oser les pépites de 
chocolat la prochaine fois !  
*qui ne contient pas d’ingrédients d’origine animale.

Raconte-moi ici…
1971... 2021, voici 50 ans que le quartier se dresse dans l’univers rochelais. 
Cinquante ans à le fêter ensemble lors de la St Jean 2021. Vous êtes 
aujourd’hui environ 8000 habitants. Et c’est maintenant que tout commence, 
et avec vous. Le Collectif des associations met en route un projet avec la 
Compagnie O Tom Po Tom et c’est pourquoi nous rencontrons Julia Douny 
pour nous en parler. 

Culture
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Texte : Andrée Pogorzelski
Photo :  Compagnie O Tom Po Tom

À l’aube des travaux du PRU*, quel regard 
ont les habitants de Villeneuve sur leur 
quartier ? 

Ce projet artistique est l’occasion de répondre 
à cette question. Ce que vous pensez de votre 
lieu de vie, ce qu’il vous évoque, vous pourrez 
l’exprimer. Car il s’agit ici de recueillir la parole 
des habitants, de venir les écouter, puis de la 
retransmettre sous la forme d’un spectacle, 
car la St Jean, c’est la fête : ludique certes, 
poétique ou joyeuse, elle peut être incisive, 
voire contradictoire. Tous les moyens seront 
donnés pour que la parole soit entendue 
et que chacun s’y reconnaisse. Ce sera un 
instantané de cette parole partagée.
Des rencontres vous seront proposées dans 
les différentes structures du quartier (par 
exemple au Comptoir, à la Médiathèque, 

au Centre social, etc), ainsi qu’au sein des 
associations du Collectif, et même chez vous 
si le cœur vous en dit ! Des questionnaires 
originaux attendront ceux qui préfèreront 
laisser quelques mots par écrit, y compris 
dans vos commerces.
L’agenda va peu à peu se remplir : collectage 
des paroles d’habitants jusqu’en décembre, 
prospection auprès des écoles début 2021 ; 
écriture du texte, composition de la musique 
(par le musicien de la compagnie, Wilfrid 
Schopp), répétitions et création du spectacle 
en mars. En avril et mai sont prévues six 
semaines de temps forts auprès des publics 
rencontrés, en lien avec le spectacle de la 
Saint-Jean. À bientôt donc !
*PRU : Projet de Rénovation Urbaine

Julia Douny va venir à votre rencontre pour parler… du quartier !
Retrouvez tout le projet sur le site de la compagnie : https://otompotom.fr/

raconte-moi-ici/

Texte : Chloé Moulis
Photo : DR
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Brèves
Erratum
Notez bien sur vos agendas, 
une petite rectification du 
Villeneuve-Info n°422 du 
mois de septembre, page 8, 
dans l’article « Réaménage-
ment du cours de la Mouli-
nette ». La permanence du 
service Nature et Paysage 
à la Maison du Projet a lieu 
de 9h à 12h le mercredi (et 
non pas jusqu’à 13h comme 
indiqué).

L’atelier origami
Pose ses valises à Périgny ! 
Ils exposeront «Les trésors 
de Toutenpapier» à la mé-
diathèque de Périgny du 12 
septembre au 20 novembre 
2020. Trois animations  
auront lieu, sur inscription 
auprès de la médiathèque 
de Périgny. 
Contact médiathèque : Tél. : 
05 46 45 05 08.

Médiathèque :  
reprise des activités
Le mois d’octobre sera riche 
en événements !
Mercredi 7 octobre : Table 
de librairie : Tous les goûts 
sont dans la lecture. En 
partenariat avec la librairie 
Gréfine, Marielle Debarre- 
ardant présente les dernières 
parutions d’albums jeunesse. 
Chacun est invité à participer 
au choix des livres à acheter  
pour la médiathèque.  
À 14 h 30. À partir de 6 ans.  
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Samedi 10 octobre : Projec-
tion dans le cadre de la Fête 
de la Science « Notre avenir 
commence maintenant : so-
lution zéro déchet ». Maxent 
Foulon, lycéen rochelais pas-
sionné par le journalisme et 
investi dans la protection des 
océans, présente son film sur 
la pollution plastique (durée 
1 h). Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur et 
Arno Bringer, doctorant en 
science de l’environnement 
(Comité Régional Conchyli-
cole 17 et Laboratoire Littoral 
Environnement et Sociétés). 
À 15 h. Tout public. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
Mercredis 21 et 28 octobre
Ateliers : La fabrique de la 
mobilité. Rouler, voler, nager,  
marcher... Il existe mille ma-
nières de se déplacer. Les 
Petits Débrouillards invitent 
à en comprendre les avan-
tages et inconvénients et à 
inventer le moyen de trans-
port de ses rêves, en lui don-
nant vie lors d’un atelier de 
maquette et de stop motion !  
À 14 h 30. Ateliers sur  
inscription. À partir de 6 ans.

Agora tout beau tout neuf !
Ça n’aura pas échappé à 
celles et ceux qui le fré-
quentent : l’Agora fait peau 
neuve ! Le hall du bâtiment, 
qui rassemble le Centre  
Social, Le Collectif des asso-
ciations et la Farandole, se 
pare de nouvelles couleurs. 
De quoi vous accueillir dans 
un décor pétillant !
Ouverture du Centre Social : 
du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouverture du Collectif des 
associations : du lundi au 
jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. Le vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h. Fermé le mardi matin.
Ouverture de la Farandole : 
du lundi au vendredi, de 8 h 
à 18 h 30.

Bricol’âges
Vous avez une âme de brico-
leur, les outils ne vous font 
pas peur ou tout simplement 
vous souhaitez apprendre et 
échanger sur le bricolage ?  
Le Collectif des associations 
a ouvert depuis 2018 un 
atelier « Bricol’âge » situé 
à proximité de la crèche La 
Farandole derrière la mé-
diathèque. Nous recher-
chons des BRICOLEURS et 
des BRICOLEUSES et nous 
vous convions mardi 20  
octobre à 18 h au Comptoir 
pour une première rencontre 
afin de vous présenter le lieu 
et son fonctionnement. 
Afin d’organiser au mieux 
cette rencontre dans les 
n o r m e s  d ’a c c u e i l  s a n i -
taires en vigueur, nous vous  
demandons de vous inscrire 
auprès du Collectif des asso-
ciations avant la rencontre au  
05 46 44 41 60. collectif. 
villeneuve@wanadoo.fr

La chorale  
le « chant du Margat » 
reprend ses répétitions 
après six mois de confine-
ment et de précautions covid 
19. Mais hélas, compte tenu 
des dispositions sanitaires en 
vigueur, nous n’avons pas pu 
obtenir de salles sur nos deux 
quartiers. Aussi avons-nous 
dû nous expatrier provisoire-
ment à la salle des Clubs de 
Mireuil. Nous espérons tous, 
faire trembler très bientôt 
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Brèves

Une coopérative locale 
de production d’énergies 
renouvelables
Le jeudi 22 octobre se dérou-
lera l’Assemblée Générale de 
création des Lucioles à partir 
de 17 h au CMA de Périgny. 
Depuis plus d’un an, l’asso-
ciation « À nous l’énergie ! 
renouvelable et solidaire » 
anime à cet effet des ateliers 
qui réunissent une trentaine 
de personnes de différents 
quartiers et communes de 
l’agglomération rochelaise. 
Nous allons donner nais-
sance à une Société coopéra-
tive d’intérêt collectif (SCIC) 
dénommée « Les Lucioles » 
qui regroupera des centaines 
d’habitants de l’agglomé-
ration, des collectivités lo-
cales, des associations et des  
entreprises.
Vous voulez participer aux 
actions d’indispensable ré-
duction des consommations 
d’énergie et de production 
d’énergies renouvelables, 
notamment dans notre quar-
tier de Villeneuve-les Salines :  
venez à cette assemblée  
générale de création pour 
acquérir des parts sociales 
de la coopérative !
Renseignement : jeanne. 
morice@anouslenergie.fr

Apays’ro ? On garde le cap 
et surtout la ligne !
Vous avez loupé les petits 
délices et jeux proposés sur 
les pays à l’honneur ? Ou 
vous êtes déjà en manque 
des saveurs turques et 
algériennes de cet été ? Quel 
que soit votre cas, Avenir 
en Héritage ne vas pas vous 
laisser sur votre faim !! 
Après le succès des ren-
contres de juillet autour de 
l’Algérie et de la Turquie, 
avec votre participation et 
celle de la Maison Cultu-
relle d’Anatolie, nous n’avons 
qu’une hâte, c’est de re-
mettre le couvert à Ville-
neuve-les-Salines !! Ouvrez 
donc grands les yeux et les 
oreilles, et surtout préparez 
votre gourmandise et votre 
curiosité : les Apays’ro vont 
revenir au Comptoir et plus 
vite que vous ne le pensez !!

les murs de la salle René 
Petit. Ce covid a effective-
ment interrompu une belle 
dynamique et une chaîne 
d’amitié qui se sont nouées 
au gré de l’année écoulée. 
Un magnifique concert dans 
l’église d’Angoulins le 22  
février dernier avait précédé 
le confinement : c’était le dé-
but d’une belle aventure que 
nous entendons poursuivre 
avec Franjo, notre chef de 
cœur, et tous ceux et celles 
qui nous rejoindront en ap-
pelant Maryse au 05 46 44 
45 44 ou au 06 75 13 30 68. 
Que vous soyez SOPRANO, 
ALTO ou BASSE, vous aurez 
toujours votre place autour 
de nos choristes qui se feront  
une joie de vous accompa-
gner et provisoirement de 
vous… covoiturer ! À bientôt, 
Maryse et Yves.

Maison du projet
La Maison du projet a repris 
sa permanence tous les mer-
credis matin selon les restric-
tions sanitaires. Elle propose 
des ateliers pratiques en lien 
avec l’environnement et le 
développement durable. Le 
premier sera un atelier bou-
turage le 27 octobre de 17 h 
à 19 h à la Maison du projet, 
avec une participation de  
8 personnes maximum.
Inscriptions et renseigne-
ments à la Maison du projet 
ou pru-villeneuve@agglo-la-
rochelle.fr

Alors on joue !
C’est reparti pour un tour de 
jeu ! La Ludothèque du Lac 
vous accueille de nouveau 
afin de vous proposer du 
partage et de la convivialité 
à la pelle... Que ce soit pour 
un moment ludique à passer 
sur place, en famille ou entre 
amis ou pour un conseil 
vous aiguillant parmi la 
myriade de jeux disponibles, 
toute la grande équipe de 
la ludothèque est à votre 
service !
Contact : Tél. 05 46 31 09 44.

Le poulailler déménage
Les poules accueillies à 
l’école Lavoisier depuis un 
an ont déménagé dans l’es-
pace Picota, où elles ont pris 
place dans la basse-cour déjà 
occupée. Vous pouvez leur 
rendre visite à côté d’Horizon  
Habitat Jeunes, au bout de la 
rue Lamennais.



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. À la Médiathèque, de 14 h 
à 16 h, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Du 2 au 4 octobre 
•  FEMA d’automne : au CGR Dragon. Festival La Rochelle 

Cinéma. Plus d’infos : https://festival-larochelle.org/fr/ - 
Renseignements : info@festival-larochelle.org

Samedi 3 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, à partir 
de 8 ans. En partenariat avec l’AFEV. À la Médiathèque, 
de 11 h à 12 h 15, sur inscription. 

•  Carottes et coccinelles : barbecue au jardin, à 12 h  
(au bout de l’avenue Robespierre).

•  Club lecture « L’éclat de lire » : 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.

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

Dimanche 4 octobre
•  Contes au Comptoir : organisés par Contes Actes,  

de 16 h à 18 h.

Lundi 5 octobre
•  Commission parentalité : organisation des journées 

de la Petite Enfances et difficultés liées à la crise 
sanitaire. Au Comptoir à 14 h. Renseignements : Gabriel  
au 05 46 44 41 60.

Mercredi 7 octobre 
•  Table de librairie « Tous les goûts sont dans la lecture » : 

en partenariat avec la librairie Gréfine. À la médiathèque 
de Villeneuve-les-Salines, à 14 h 30, à partir de 6 ans, 
entrée libre dans la limite des places disponibles  
(voir page 10).

Vendredi 9 octobre 
•  Atelier outils et services numériques : le Collectif 

des associations s’associe à NetSolidaire afin de vous 
accompagner au mieux dans les usages des outils 
numériques. Rendez-vous au Comptoir des associations, 
de 10 h à 12 h.

 Samedi 10 octobre 
•  Projection « Notre avenir commence maintenant » :  

À la Médiathèque, à 15 h, tout public, entrée libre dans 
la limite des places disponibles (voir page 10).

Mercredi 14 octobre 
•  P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : des histoires 

à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, 
des comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs 
parents, avec Marie-Ange Frey. Pour les 0-3 ans, à la 
Médiathèque, à 10 h 30, sur réservation.

•  Le petit cinéma : la Médiathèque propose la diffusion de 
films destinés aux enfants et aux adolescents, à 14 h 30, 
sur inscription.

Jeudi 15 octobre
•  Commission Vie Quotidienne de Quartier : Au Comptoir, 

à 14 h 30. Renseignements : Gabriel au 05 46 44 41 60.
•  Commission Saint Jean : Préparation de la fête 2021 : 

quel thème ? À la salle des fêtes de Villeneuve, à 18 h 30. 
Renseignements : Clémence au 05 46 44 41 60.

Mardi 20 octobre
•  Commission Bricolage : atelier de bricolage collectif à 

destination des habitants. Présentation du lieu et des 
projets. Au Comptoir à 18 h. Renseignements : Gabriel 
au 05 46 44 41 60.

Mercredis 21 octobre 
•  Ateliers « La fabrique de la mobilité » : Avec les 

Petits Débrouillards. À la Médiathèque, à 14 h 30, sur 
inscription, à partir de 6 ans (voir page 10).

Jeudi 22 octobre 
•  Ateliers d’éducation au numérique : fabriquer son 

robot. En partenariat avec l’AFEV. À la Médiathèque,  
à 15 h, sur inscription.

•  Création des Lucioles : au CMA de Périgny, à partir de  
17 h (voir page 11).

Mardi 27 octobre 
•  Atelier pratique PRU (sous réserve) : sur le thème du 

bouturage, à la Maison du Projet à 17 h (voir page 11).
•  Réunion de préparation du Villeneuve Info du mois 

de décembre : au Comptoir, à partir de 18 h 30. Ouvert 
à toutes et tous. Renseignements : Clémence au  
05 46 44 41 60.

Mercredi 28 octobre 
•  Ateliers « La fabrique de la mobilité » : Avec les 

Petits Débrouillards. À la Médiathèque, à 14 h 30,  
sur inscription, à partir de 6 ans (voir page 10).

Jeudi 29 octobre 
•  Ateliers d’éducation au numérique : Stop Motion.  

En partenariat avec l’AFEV. À la Médiathèque, à 15 h, sur 
inscription.

Vendredi 30 octobre
•  Commission Télé-Villeneuve : les sujets abordés par la 

télé de quartier ! Au Comptoir, à 18 h. Renseignements : 
Jérôme au 05 46 44 41 60.

www.collectif-villeneuve.com 
www.televilleneuve.fr

Le poulailler déménage,
voir Brève page 11


