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Tambour battant

L e « la » est donné pour que dans notre 
quartier, ça swingue ! Des tout-petits qui 
découvrent la musique (page 8), un festival 

des solidarités rythmé de découvertes. De 
l’amitié à célébrer avec les 50 ans du club 
de foot de Villeneuve (page 7). Des lumières 
au balcon qui se reflètent dans nos yeux,  
un programme à découvrir pour fêter Noël 
(page 8). De l’info pas que saisonnière mais 
aussi durable : des jeunes en Kpacité de 
devenir professionnels (page 5). 
Que l’année se termine en beauté, c’est notre 
souhait !

Bonne lecture
L’équipe du journal

Photo : Angélique Condominas

Bébés des crèches 
du quartier en pleine 
exploration musicale.

La Covid a bon « do » ! L’actualité pouvant entraîner des modifications de dernière minute, nous 
vous conseillons de vous rapprocher des différentes associations pour vous assurer du maintien 
des événements. En cas de doute, contactez le Collectif au 05 46 44 41 60.



La cour de l’école Lavoisier avant les travaux 
qui démarreront fin 2021.
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Rentrée

Texte : Andrée Pogorzelski 
Photo : Anne-Sophie Davonneau

Rentrée en primaire
Les écoles de Villeneuve-les-Salines ont fait leur rentrée. Pour savoir ce qui attend élèves, 
enseignants (et parents), nous rencontrons Anne-Sophie Davonneau, coordonnatrice REP*. 
Cette année, elle enseigne également à une classe de CP à mi-temps.

L
a rentrée a été marquée par le protocole 
sanitaire imposé par les circonstances que 
l’on sait. Pas de masque pour les enfants du 

primaire, mais tous les enseignants prennent 
des mesures pour éviter les trop grandes 
promiscuités (récréations séparées, etc). Les 
trois groupes scolaires comptent environ 310 
élèves en maternelle et 500 en élémentaire. 
Dans le cadre du PRU*, l’école Lavoisier 
déménagera à l’école Barthélémy Profit en 
septembre 2021 ; le Centre de loisirs ira à 
l’école Condorcet durant la reconstruction. 
De nouveaux projets : l’un d’eux regroupe 
27 classes - de la grande section au CM2 - 
qui s’appuie sur des rencontres lectures sur 
le thème du cirque Place du 14-Juillet. Elles 
auront lieu au mois de juin et se clôtureront 
par un flashmob avec Taïwo.
À l’école Condorcet, le dispositif EMILE* 
permet à 40 élèves de CM2 de bénéficier  
d’un enseignement mixte anglais/français. 

Les matières artistiques et culturelles ne sont 
pas oubliées grâce au dispositif « P[art]cours »  
de la ville de la Rochelle.
Le projet « Voyage lecture » continue avec 
la Médiathèque – dix livres choisis par la 
Médiathèque qui vont dans les familles – dont 
le but est « lire à la maison ». Les élèves de CP 
et de CE1 des trois écoles sont concernés.
Enfin, les enfants vont découvrir les marais 
et les jardins avec les intervenants de la 
Moulinette. 
Rappelons que tout cela est possible grâce 
aux structures (Centre social, Collectif, 
Médiathèque, Ville de La Rochelle…) qui 
existent dans notre quartier et avec qui nous 
travaillons régulièrement. 

REP : Réseau d’Education Prioritaire
PRU : programme de renouvèlement urbain
EMILE : Enseignement d’une matière intégrée  
à une langue étrangère
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Les Coopains à bord
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous désirez vous engager professionnellement, « Les Coopains 
à bord » cette coopérative rochelaise issue du programme KPA-Cité et portée par l’association 
KPA La Rochelle vous attend avec Florine Jollivet, sa responsable. 

Associations

A
ncrés à Villeneuve-les-Salines, les jeunes  
coopérants interviennent sur tout le 
territoire de l’agglomération rochelaise 

et sont souvent à l’origine d’idées novatrices. 
Certains sont encore au lycée. Nous 
rencontrons Florine Jollivet avec deux 
coopérants Anthony Sérier, 24 ans, et Fodé 
Moussa Baldé, 17 ans. Apprendre en faisant 
– depuis le devis jusqu’à l’élaboration du 
travail – c’est leur crédo. C’est toujours 
l’entreprise qui fait appel aux coopérants, 
contre rémunération. Les Ets Leroy Merlin, 
La Matière, Scic TEO, La Régie de quartier, 
Horizon Habitat Jeunes, le Collectif des 
associations leur ont déjà fait confiance. Avec 
eux, ils ont fabriqué des racks à vélo, des objets 
à partir de bois mis au rebut, ont participé à 
des actions dans le développement durable,  

par exemple. Faîtes leur confiance, ils sont 
avides d’apprendre tout en apportant de 
nouvelles idées dans leurs services !

Vous êtes jeunes, vous désirez vous lancer professionnellement, 
apprendre en faisant.

Vous êtes une entreprise et ce mode de fonctionnement en coopérative 
vous intéresse.

Contactez : lescoopainsabord@gmail.com – Florine Jollivet au 06 59 99 91 87
Facebook : Kpacité les coopains à bord – et Instagram : lescoopainsabordTexte : Andrée Pogorzelski

Photo : KPA La Rochelle

De l’environnement à l’événementiel : 

les services proposés sont nombreux et variés !
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Quartier

Une maquette pour prévoir Villeneuve

Commerces : du nouveau dans l’air 

Une grande maquette du centre du quartier de Villeneuve a été posée au centre de  
la Maison du projet.

Deux nouvelles enseignes ouvriront leurs portes avant la fin de l’année sur le mail des Salines.

S
ur un immense bureau, à hauteur du 
regard, la Moulinette, les rues, les places, 
les espaces verts ont été peints. Chaque 

bâtiment est représenté par un « cube » en 
bois, à l’échelle, posé à son emplacement. Les 
cinq immeubles à « déconstruire », facilement 
repérables à leur couleur rouge, sont 
amovibles. De même que le magasin Lidl. On 
peut ajouter de nouveaux « cubes » figurant 
les équipements prévus : centre administratif, 
Centre social, centre culturel, futur Lidl, ainsi 
que quelques logements.
C’est un outil intéressant pour imaginer les 
transformations à venir du quartier, élaborer 
des souhaits. Les participants de l’atelier PRU* 
du 30 septembre dernier ont apprécié cette 

rencontre autour de la maquette. Passez donc 
voir par vous-mêmes un mercredi matin, aux 
heures d’ouverture de la maison du projet !

*PRU programme de renouvellement urbain

D
éjà en place avec les tests Covid, le 
laboratoire Cerballianz occupe l’espace 
Chinastore et sa vitrine sera visible 

avant la fin de l’année. Avec déjà une 
enseigne installée à La Rochelle, ce groupe 
d’analyses médicales cherchait un deuxième 
emplacement. C’est tout naturellement que 
le choix s’est fait à Villeneuve, faisant lien avec 
la maison de santé.
L’ancienne boucherie El Antri est actuellement 
en travaux pour l’ouverture d’un magasin 
d’optique début novembre.*
Beaucoup de personnes se posent la 
question du devenir de la boucherie 
Barraud fermée depuis de longs mois 
pour raison de santé. Sachez que Jean-
Michel Barraud recherche un repreneur. 
Un jeune boucher qui aimerait s’installer 

dans un quartier agréable sera le bienvenu.
Avec un marché qui a retrouvé toute sa 
splendeur, il est réjouissant de ne plus voir 
des magasins fermés.
*à l’heure où nous écrivons cet article nous n’avons pas 
les dates exactes de fin des travaux ni d’ouverture.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Jérôme Ribardière

Texte : Chantal Chalard
Photo : Clémence Geoffroy

Mairie de Proximité Tél. : 05 46 44 16 58

Ouverture de la Maison du projet : 
mercredi matin de 9 h à 12 h.

La maquette réalisée par l’agence Deux Degrés 
et le collectif Cancan.

Le mail des Salines et les emplacements 
des futures boutiques.



Michel Carmona
À l’heure où nous bouclons ce journal, la nouvelle du décès de Michel Carmona nous est 
parvenue brutalement. 

Sport
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Texte : Chantal Chalard
Photo : Collectif des associations

A
u-delà de l’élu de quartier, 
Michel était une figure 
militante de Villeneuve 

auquel il était très attaché. Pour 
preuve : son investissement 
dans le cadre du PRU, un grand 
projet de réhabilitation du 
quartier qui lui tenait tant à 
cœur.
Michel c’est aussi 20 ans de 
collaboration au Centre social, 
d’abord Président puis ensuite 
trésorier de la structure. C’est lui 
qui a également créé la Régie de 

quartier, devenue depuis 
Diagonales, et depuis 
douze ans membre du 
CCAS de la Rochelle.
Nous garderons de 
Michel le souvenir d’un 
homme affable, proche 
de ses administrés.
Le Collectif des asso-
ciations et l’équipe du 
journal Villeneuve-Info 
adressent à sa famille 
leurs plus vives condo-
léances.

L
e foot c’est d’abord la pratique sportive ; mais quand les 
valeurs fondamentales de la vie en société – respect, 
amour, fraternité – y sont enseignées, le sport se 

dépasse alors. Souhaitons que cela continue et fêtons 
ensemble bientôt ce vénérable anniversaire ! De 1970 
à 2020, voilà un club de foot qui représente bien notre 
quartier. Mohammed Azhar, Président depuis 1995, a 
rencontré Mme Garnier qui, avec son époux, ont créé ce 
club sous le nom de OPMVS*. Elle demeure toujours au 
Petit Marseille, et ils ont ensemble parlé du cheminement 
de ce club. Au-delà du football, l’objectif était et reste de 
rassembler les gens de tous milieux et de toutes origines 
en favorisant la socialisation, et c’est la passion du ballon 
rond qui réussit ce tour de force !
* Olympique Petit Marseille/Villeneuve-les-Salines

La Rochelle Villeneuve Football Club
fête ses 50 ans

Le club s’est mis sur son 31 et vous convie à sa soirée  
« événement » le samedi 28 novembre prochain à la salle 
des fêtes de Villeneuve-les-Salines.

Texte : Andrée Pogorzelski
Visuel : Nathalie Rouquet

Match gala samedi après-midi - Soirée festive avec démonstrations de danses

La maquette réalisée par l’agence Deux Degrés 
et le collectif Cancan.

Michel Carmona, 
dans ses fonctions d’élus
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Solidarité

Noël

Bougeons avec le monde

Concours d’illuminations pour Noël

Avec plus de 400 communes participantes sur le plan national, le 
Festisol fête cette année ses vingt ans. A la Rochelle c’est la 12e 
édition qui aura lieu du 16 novembre au 29 novembre.

Après cette année particulière, nous avons 
besoin de nous mettre du baume au cœur. 
L’esprit des fêtes de fin d’année est propice à 
réveiller la féérie dont nous avons besoin ! Pour vous 
faire participer à cet esprit de fête, les organisateurs  
des animations de Noël ont eu une idée… lumineuse !

L
e monde bouge, alors on se lève et on se bat, tel est le 
fil conducteur du festival des solidarités ! Comment ? En 
partageant des moments pour mieux comprendre le monde, 

rencontrer des personnes inspirantes et faire le plein d’idées pour 
agir concrètement autour de soi : aide aux migrants, ouverture à 
l’autre et au monde, etc.
Pendant quinze jours on construit le monde sans en avoir 
l’air avec différentes animations : concerts, ciné-débat, jeux, 
marché solidaire et ateliers. Cette année l’accent sera mis en 
particulier sur les enjeux liés au réchauffement climatique et à 
l’urgence d’agir. Un atelier aura lieu le mercredi 25 novembre de 14 h à 18 h à la salle 
des fêtes, avec pour thème « Et si on refaisait le monde ». Au programme de cet après-midi :  
atelier nature, animation, « Escape Game » autour du climat. L’événement est proposé par 
les élèves de première Services de proximité et vie locale (SPVL) du lycée Doriole, en lien avec 
les acteurs jeunesse de la Rochelle, pour les jeunes de 7 à 13 ans (sur inscription, auprès de  
contact@cas17.fr).

V
ous vous en doutez, ce n’est pas un concours 
d’idées farfelues que nous vous proposons, mais 
bien un concours de décorations de Noël ! Les jours 

raccourcissent, et laissent place aux nuits de plus en plus 
longues. Qu’à cela ne tienne, le noir a aussi son charme : 
celui de faire ressortir la lumière. Alors, à vos décorations, 

soyez créatifs pour illuminer et décorer vos maisons, balcons ou fenêtres ! À partir du  
1er novembre et jusqu’au 11 décembre, vous pouvez vous inscrire au concours auprès du  
Collectif des associations. Un jury se réunira et évaluera l’originalité et la profusion de  
vos décorations le mardi 15 décembre. Les gagnants se verront remettre des récompenses.  
À vos guirlandes lumineuses, prêts, partez !

Texte Chantal Chalard
Visuel : Collectif Actions Solidaires

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : DR Canva

Plus d’informations sur : http://cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites/
www.facebook.com/FestivalDesSolidaritesLaRochelle

09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr

Retrouvez l’intégralité du règlement du concours sur le site internet du 
Collectif www.collectif-villeneuve.com. Renseignements et inscription 

au 05 46 44 41 60 ou via collectif-villeneuve.com 



Culture

Portrait
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POÉZIC : des MOTS et de la ZIC
pour les tout-petits

À la crèche, de (très) jeunes musiciens découvrent les instruments et font le bœuf !

L
e duo Frangélik est à l’aube 
d’un prochain spectacle. 
Pour les tout-petits, cette 

fois ! Cela se prépare en 
catimini pour début 2022. 
En attendant d’écrire leurs 
nouvelles chansons, les artistes 
viennent à la rencontre des 
tout-petits du quartier avec 
des sacs remplis de trésors 
sonores. Tambours de sol, 
cloches, maracas, sanza... de 
quoi transformer l’ambiance 
plutôt feutrée des crèches 
en une farandole mélodico-
percussive ! Pour la grande joie 
des tout-petits et des grands qui partagent, du 
coup, répertoires de comptines et chansons 
avec gestes. Rock’n roll des gallinacées et 

légumes au clair de lune : succès 
assuré !
Ça se passe pour l’instant à la crèche 
familiale du lac et à la crèche multi 
accueil La farandole.
Familles, ouvrez l’œil : bientôt des 
bœufs Poézic pour vous et vos (très) 
jeunes bambins seront proposés 
dans le quartier. Le bœuf Poézic, 
c’est un « bébé scène ouverte » : 
mélange des langues, des voix et 

des instruments. C’est pour 
tout le monde, bébé 

compris, c’est gratuit, et 
ça respecte les règles 
sanitaires en vigueur.
Et si la musique était 
notre premier langage 

commun ?

Texte  et photo : Angélique Condominas

Madeleine Petit : une figure du Petit Marseille
Madeleine nous a quittés au mois d’août 2020 à l’âge de 94 ans. Avec son mari René,  
elle faisait partie de cette génération d’habitants qui ont construit leur maison dans  
les années 60, là où poussait le blé.

Texte : Jean Caillaud – Chantal Chalard
Photo : DR

À   l’instar de Madeleine et René, plusieurs 
jeunes familles fonderont alors le 
quartier du Petit Marseille avec un 

comité de défense appelé « Comité de 
quartier du Petit Marseille ». Madeleine 
fut membre de ce comité de nombreuses 
années, heureuse de participer à toutes 
les activités et animations du quartier. Le 
couple Petit est à l’origine d’un jumelage du 
Comité avec une commune de l’Aveyron : 
Boisse-Penchot.
Madeleine était une femme simple, 
avenante, gaie. Avec son légendaire vélo 

elle parcourait les rues 
de la cité en s’arrêtant 
pour un bonjour, un 
brin de causette.
Une salle de la ferme 
du Petit Brouage porte 
à la demande du 
Comité le nom de René 
Petit. Madeleine est 
évidemment associée à 
l’hommage rendu à son 
mari pour tant d’années de bénévolat.

Plus d’informations ici : www.motsnomades.fr

Franck Schluk, musicien 
de la compagnie, en 
pleine transmission 

avec les enfants.
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Brèves

Lancement RDH 
Webradio.fr
C’est une Radio de la Diversité  
qui s’installe dans le quartier  
de Villeneuve-les-Salines à  
La Rochelle. « RDHweb 
radio.fr »,  c’est le nom de 
cette radio diffusée sur in-
ternet et prochainement sur 
toutes les Box TV dans l’on-
glet webradio à la lettre « r ».  
Retrouvez RDH webradio sur 
les réseaux sociaux (Face-
book, Instagram et Twitter). 
Découvrez les programmes 
sur le handicap, les diffé-
rences et les solidarités et 
une programmation musi-
cale pour toutes les géné-
rations. Elle apportera aussi 
des informations pour les 
associations des quartiers et 
des partenariats. Diffusion 
24/24h et 7/7jours.
Contact : François Gorin.  
44 avenue Billaud Varennes, 
lot 542 – 17000 La Rochelle 
(ancien local 17K’Rats).
Tél. : 09 73 21 34 16.
rdhwebradio@gmail.com  

Recherche bénévoles 
pour le CLAS 
Le Centre Social de Ville-
neuve-les-Salines recherche 
des bénévoles pour encadrer 
des groupes d’enfants ou de 
jeunes, un ou deux soirs par 
semaine de 16 h 30 ou 17 h 
à 18 h 30 au plus tard, dans 
le cadre du dispositif «CLAS» 
(Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité).  
Il s’agit de temps d’activités 
culturelles, sportives ou ar-
tistiques selon les domaines 
que vous préférez. Il y a éga-
lement possibilité d’accom-
pagner les enfants ou jeunes 
sur de l’aide aux devoirs/
méthodologie. Vous serez 
avec des animateurs profes-
sionnels lors de ces temps 
et une séance d’essai vous 
sera proposée avant tout 
engagement. Dans tous les 
cas, il est important d’être à 
l’aise avec les enfants ou les 
ados suivant le groupe que 
vous choisirez. N’hésitez pas 
à contacter Audrey si vous 
êtes avides de transmettre 
aux plus jeunes !
Contact : Audrey Thiers.  
Tél. : 05 46 44 10 44.  
audrey.thiers@csvls.org

Croix-Rouge
Le vestiaire de la Croix-Rouge 
française est ouvert à tous 
(sans justificatifs) le jeudi de 
9 h à 16 h sans interruption 
entre midi et 14 h, au 29 ave-
nue Billaud Varenne. Cause 
Covid, la vente de jouets 
ne se fera pas en deux fois 
comme les autres années 
mais tous les jeudis à partir 
du jeudi 5 novembre (même 
adresse et mêmes horaires). 
De nouveaux jouets seront 
remis toutes les semaines. 
Contact : Monique Gourmel. 
Tél. : 05 46 44 56 85. 

Zone de gratuité
La Brasserie des Objets 
réinvestit le Comptoir des 
associations de Villeneuve le 
mercredi 25 novembre pour 
sa Zone Gratuité !!
Pour y déposer vos affaires 
(en état correct d’utilisation) :  
le matin de 10 h à 13 h. Pour 
y glaner : toute la journée de 
10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 
Accès libre.

Appel à textes Poids plume 2021 : c’est parti !
Envie de dire, d’écrire, d’illustrer ? Poids plume vous 
propose d’écrire votre tout petit livre sur un format  
astucieux. Vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour 
adresser votre mini-livre à l’association Mots Nomades, 
12 rue Alphonse Baudin, 17000 La Rochelle. Et si ça se 
trouve, votre petit livre sera publié pour le Printemps 
des poètes, le 13 mars 2021, à retrouver dans votre 
médiathèque préférée ! Alors ? Poètes ? À vos plumes !
Toutes les modalités de l’appel à texte sont à retrouver 
ici www.motsnomades.fr/édition/



1 11 1

Brèves
À vos marques, prêts… Jouez !
Les soirées Jeux de la Ludothèque reviennent ! Tous les 3e 
vendredis du mois, retrouvez-nous afin de pousser du pion, 
lancer du dé, abattre de la carte, cogiter ou rigoler... pour  
le plaisir de jouer ! Ces soirées sont destinées aux plus de  
10 ans, aux adolescents et aux adultes. Les 3e vendredis du 
mois, de 20 h à minuit. Entrée libre. 
Contact : Tél. 05 46 31 09 44

pour ton frère et ta sœur

l’Oratoire
rue Albert 1er

Vendredi  
13 nov.

20h30

L’intégralité des recettes sera reversée  
à l’Association Solidarité Migrants

Dans le cadre du Festival des Solidarités, une soirée chaleureuse et festive  en soutien aux personnes « sans-papiers » et aux mineurs non accompagnés

Entrée à partir  
de 10 euros 
gratuit pour  

les - de 12 ans

Merci de réserver par mail :  
concertpourtonfrere@gmail.com
Illico 1a/b - Illico 2 - Illico 3 - Lignes 6, 7, 11, 13, 14, 15, 50 (arrêt Place de Verdun)

Le groupe 
SGANAREL

Les anciens « d’En cours de route » nous offrent  
des reprises des plus fameuses chansons françaises.

Cette année, on ne danse pas,  
on ne mange pas MAIS ON CHANTE !!! 

Et Simone et Jean-Paul vont vous surprendre !

La Compagnie 
MBOLOH

Peter NKoghé, danseur et  
chorégraphe nous offre l’une  
de ses plus belles créations  

«Je m’étais promis un jardin en rose»

ConCert5e
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Scènes Ouvertes
Covid oblige, les Scènes Ouvertes de Villeneuve vous donnent 
rendez-vous en ligne le jeudi 19 novembre ! En attendant les 
beaux jours, retrouver les artistes en live sur TV Villeneuve 
(www.televilleneuve.fr) ou en rediffusion sur RDHwebradio.fr ! 

Stage de découverte journalistique. Gratuit. Inscription obligatoire au 05 46 44 41 60. 
Protocole sanitaire en vigueur.

Mettez-vous dans la peau d’un journaliste ! 
Le Villeneuve-Info vous ouvre ses portes pendant deux jours les 3 et 4 décembre 
prochain pour un stage de découverte.

Écrire un article, rencontrer les acteurs du quartier, prendre des photos des 
événements, être à l’affût de l’actualité locale ou élaborer un « menu »,  
voilà à quoi ressemble la mission d’un bénévole du Villeneuve-Info !  
Le temps de deux journées, nous vous proposons de vous mettre dans la peau 

d’un journaliste en intégrant le groupe de plumes du journal que vous tenez entre 
les mains. Amelia Blanchot, rédactrice dans plusieurs publications (Sud-Ouest, 
publications locales), vous fera découvrir la création d’un article de A à Z, en vous 
donnant quelques astuces pour susciter l’attention de vos lecteurs. Les articles 
produits lors de ce stage seront publiés dans le Villeneuve-Info du mois de janvier.



Mercredi 4 novembre
•  Projection «Femmes de la terre» : et si le renouveau 

paysan était porté par les femmes ? Des femmes qui se 
battent pour moderniser les exploitations et les ouvrir 
sur le monde extérieur... Un film de Jean-Pierre Vedel 
(2018, durée 52 min), projeté dans le cadre du festival 
Alimenterre. Projection suivie d’un débat avec Jean-
Christophe Pauget et Charlotte Galliot, de l’association 
Avenir en héritage. À la Médiathèque, à 18 h, public 
adulte, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 5 novembre
•  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.

•  Collectif mensuel : sujet du jour : projets 2021. À la salle 
des fêtes de Villeneuve, à 18 h 30. Renseignements 
Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60.

Samedi 7 novembre
•  Café-parents : avec l’association Cocon Bulle. Pour tous 

les jeunes ou futurs parents, avec ou sans bambins !  
Au Comptoir à 10 h.

Dimanche 8 novembre
•  Goûter conté : par l’association Contes Actes.  

Au Comptoir des associations à 16 h. Possibilité de 
réserver à contes.actes@gmail.com

Jeudi 12 novembre
•  Commission Vie Quotidienne de Quartier : au Comptoir 

à 14 h 30. Ouvert à tous.

Vendredi 13 novembre
•  Concert pour ton frère et ta sœur : soirée caritative. 

Concert et spectacle. Organisé par Solidarité Migrants.  
À l’Oratoire à 20 h 30 (voir brève page 11).

Samedi 14 novembre 
•  Ateliers d’éducation au numérique : Stylo 3D. Laisser 

libre cours à sa créativité, à partir de 9 ans. En partenariat 
avec l’AFEV. À la Médiathèque, de 11 h à 12 h 15,  
sur inscription.

Du 14 au 29 novembre 
•  Exposition : Impact des déchets de rue et des mégots 

sur l’environnement : dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets, la médiathèque 
expose quatre panneaux pédagogiques réalisés par 
le service Nature et Paysage de la ville de La Rochelle. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Mercredi 18 novembre 
•  Rendez-vous du Musée des Beaux-Arts : muses & 

merveilles Devenez artiste-paysagiste ! Un atelier animé 
par Suzelle Corvaisier, médiatrice des Musées d’Art et 
d’Histoire de La Rochelle. À la Médiathèque, à 15 h. 
Public familial, à partir de 7 ans, sur inscription.

•  P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : des histoires 
à partager pour les tout-petits et leurs parents, avec 
Béa. Pour les 0-3 ans, à la Médiathèque, à 10 h 30,  
sur réservation.

Jeudi 19 novembre
•  Contes au Comptoir : par l’association Contes Actes. 

Au Comptoir des associations à 18 h 30. Possibilité de 
réserver à contes.actes@gmail.com

Vendredi 20 novembre
•  Soirée jeux à la Ludothèque : de 20 h à minuit  

(voir brève page 11)

Samedi 21 novembre 
•  Club lecture «L’éclat de lire» : un moment pour partager 

et échanger autour des livres. 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.

Mardi 24 novembre
•  Menu Journal : choix des sujets du Villeneuve-Info du 

mois de janvier. Ouvert à tous. Au Comptoir à 18 h 30.
•  Commission sport : ordre du jour : une association 

olympique à Villeneuve et Petit Marseille ? Ouvert à 
tous, au Collectif des associations à 18 h 30.

Mercredi 25 novembre 
•  Zone de gratuité : au Comptoir de 10 h à 17 h (voir  

brève page 10).
•  « Et si on refaisait le monde » : dans le cadre du festival 

des solidarités (voir page 8).
•  Atelier «Comment réduire ses déchets ?» : À la 

Médiathèque, à 15 h. Public familial, sur inscription.
•  Projection «Ahlan Wa Sahlan» : un film documentaire 

de Lucas Vernier, tourné en Syrie en 2009, à la veille 
de la révolution, sur les traces de son grand-père, 
fonctionnaire dans le pays au temps du Mandat français. 
Une production l’Atelier documentaire (durée 1 h 35). 
Projection dans le cadre du festival Cinéma du réel,  
à 18 h, à la Médiathèque, public adulte, entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

Jeudi 26 novembre 
•  Ateliers d’éducation au numérique : Stop Motion.  

Créer son film d’animation pendant les vacances 
scolaires, à partir de 8 ans. En partenariat avec l’AFEV.  
À la Médiathèque, à 15 h, sur inscription.

•  Commission Saint-Jean : ordre du jour : lieux et 
programmation de la prochaine édition en 2021. À la 
salle des fêtes de Villeneuve à 18 h 30. Ouvert à tous.

Vendredi 27 novembre 
•  Chat Show : organisé par La Compagnie des Chats 

Terton & Mallow ! Et comme toujours, en entrée libre !  
Rendez-vous à 20 h 45, au Comptoir des associations. 
Contact et renseignements : cctm17@outlook.fr  
Tél. : 07 83 26 09 91 Page Facebook : www.facebook.
com/cctm17

Samedi 28 novembre
•  Ateliers d’éducation au numérique : Créer sa bande 

dessinée numérique, à partir de 7 ans. En partenariat 
avec l’AFEV. À la Médiathèque, de 11 h à 12 h 15, sur 
inscription.

•  Tournoi de gala : 50 ans de La Rochelle Villeneuve 
Football Club (voir article page 7).

Agenda sportif disponible sur 
www.collectif-villeneuve.com


