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Et si c’était à refaire ? 

V oilà un an, la Ville de la Rochelle renaissait 
à travers la réouverture de l’Hôtel de 
Ville. Après des années de travaux suite 

à l’incendie qui l’a détruit en 2013, voilà que 
l’édifi ce historique renaissait de ses cendres. 
Certains d’entre vous ont certainement eu 
l’occasion de le visiter.
Si à ce moment nous nous douti ons de ce que 
nous a réservé cett e année 2020, nous ne l’au-
rions certainement pas cru. Pourtant, 
les surprises se sont succédé, 
bonnes et moins bonnes ! 
Le Covid a fait son entrée 
et a bouleversé le cours 
de l’année : annulati on 
d’événements, confi ne-
ment, limitati on des dé-
placements… Pourtant 
nous reti endrons aus-
si l’imprévu positi f : les 
associati ons ont redoublé 
de solidarité et l’été a été 
festi f et rassembleur. 
Si nous écrivons ce journal dans 

des conditi ons parti culières, nous pouvons 
nous réjouir de noircir les pages d’informa-
ti ons fraîches pour ce mois de décembre. 
Malgré l’incerti tude de la fi n d’année, nous 
pouvons nous réjouir de la mobilisati on des 
associati ons qui reste forte, avec l’exemple 
d’Ararat et du souti en humanitaire porté dans 
la région du Haut-Karabakh (page 5). Nous 
pouvons nous réjouir d’accueillir de nou-

velles personnes au sein du Collecti f : 
bienvenue à toi, Élise (page 4) ! 

Nous pouvons également 
nous réjouir de la tournure 

concrète que prend le 
PRU dans l’année à venir, 
avec le début des tra-
vaux (page 6). 
En l’att endant, cett e 
nouvelle année, enter-

rons dignement 2020 
en illuminant toutes nos 

fenêtres (brève page 10) ! 
Chiche...

Bonne lecture
L’équipe du journal
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Portrait

Texte : Angélique Condominas
Photo : Clémence Geoffroy

Bienvenue Élise !
Après le passage de témoin avec Sylvie qui est partie couler des 
jours heureux en Aunis Sud, Élise reprend la main de la compta et de 
l’administration au Collectif des associations.

D
rôle de période 
pour une prise de 
poste ! Septembre 

octobre ? Un tourbillon 
de rencontres masquées 
et une douche d’infos ! 
Octobre novembre ? 
Reconfinement oblige, 

une plongée dans le monde silencieux 
du Collectif... Élise nage entre deux eaux.  
Ça tombe bien, l’eau, c’est son élément !
Pour les lecteurs de Villeneuve info, elle se 
présente : Si tu étais un animal ? « Je serais 
une tortue de mer ». Une plante ? « Une 
orchidée ». Passion voyages et plongée, 
Élise annonce un goût pour l’ailleurs qui ne 
l’empêche d’être debout, bien campée des 
deux pieds dans l’ici : passion famille, passion 
chaussures aussi !

Empêchée pour l’instant de rencontrer les 
habitants du quartier, elle prend son mal en 
patience. « Après 20 ans dans le milieu de 
l’entreprise, j’étais lassée du côté business. 
Il y a longtemps que j’ai conscience de mes 
aspirations relationnelles et sociales. Mais je 
n’ai jamais eu l’occasion d’exercer mon côté 
maternant au boulot. C’est le moment ! En 
faveur des collègues, en faveur des assos ! »
Les habitants ont eu beau disparaître ce 
mois-ci dans le cache-cache-museaux-vive-
l’attestation, sa perception de Villeneuve 
s’affine : un peu cité, un peu village. Une ville 
dans la ville pour laquelle elle commence à 
ressentir une vraie tendresse. Son projet à 
Villeneuve ? « Qu’on puisse compter sur moi 
comme on peut compter sur le Collectif ! »
Un super programme ! Bienvenue, Élise !

Josée Brossard, chargée du secteur Sud
Elle succède à Michel Carmona en tant qu’élue chargée des quartiers de Villeneuve-les-
Salines, Petit-Marseille, Tasdon, Bongraine et les Minimes. C’est en comptant sur le soutien 
de l’équipe municipale et des agents de terrain qu’elle a ajouté cette corde à son arc.

L
e mois dernier, Josée Brossard a été 
propulsée dans cette fonction, qu’elle 
décrit comme « un défi dense et riche » 

et dont elle mesure l’importance. Lors de 
son installation à Villeneuve-les-Salines il y a 
près de 4 ans, elle « tombe sous le charme » 
de son environnement et de sa dynamique. 
Elle va rapidement participer à la fondation 
de l’association le Parc Condorcet Demain, 
créée pour faciliter le dialogue entre 
habitants et institutions dans le cadre du 
Programme de renouvellement urbain. 
Son goût pour l’engagement lui permet de 
multiplier les rencontres, lors desquelles 
elle développe une réelle appétence pour le 
dialogue citoyen. Investie dans les questions 
environnementales et sociales, elle entend 

endosser sa fonction d’élue pour créer du 
lien avec les citoyens et le tissu associatif, et 
veiller à ce que les notions de solidarité et 
de qualité environnementale soient au cœur 
des projets du secteur sud. Vous pouvez 
la rencontrer à la Mairie de proximité de 
Villeneuve, lors de ses permanences les 
mercredis après-midi.

Texte et photo : Clémence Geoffroy

Élise Salvetti, nouvelle  
secrétaire-comptable  

au Collectif !
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Mobilisation humanitaire 
par l’association Ararat

Pour celles et ceux qui suivent l’actualité internati onale, la résurgence du confl it dans la région 
du Haut-Karabakh ne vous aura pas échappé.

Solidarité

Télé-Villeneuve

L
e Haut-Karabakh est une région frontalière 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans l’Est 
européen. En 1991 à la chute de l’URSS, la 

région se déclare indépendante par référendum. 
Or, cett e indépendance n’est pas reconnue 
offi  ciellement par l’Azerbaïdjan. Le violent confl it 
qui agite cett e région, entre nati onalistes et 
forces militaires azéries, dure ainsi depuis près 
de 30 ans. Il a connu une recrudescence depuis le 
mois d’avril, provoquant la mort de soldats dans 
les deux camps et touchant des civils. 
Ararat, associati on de culture arménienne 
implantée à Villeneuve-les-Salines, s’informe de 
l’actualité pour apporter son aide à la populati on 
de cett e région. L’associati on récupère des 
chaussett es chaudes, des sacs de couchage, des 
tentes, et des médicaments pour les envoyer à la 
populati on. Les bénévoles lèvent également des 
fonds par la vente de plat salés et sucrés.
Si vous souhaitez faire un don ou commander un 
repas, vous pouvez vous adresser au Collecti f des 
associati ons ou Ararat.

Associati on Ararat. Contact : Manouch Rachidova
Tél. : 07 51 50 84 16Texte : Clémence Geoff roy

Photo : Manouch Rachidova

Sources : « Trente ans de guerres dans le Caucase », Courrier Internati onal en ligne. Benjamin Daubeuf. 
Publié le 30 septembre 2020 (htt ps://www.courrierinternati onal.com/arti cle/la-lett re-de-leduc-trente-
ans-de-guerres-dans-le-caucase)
« Combats inédits autour de l’enclave arménienne », Courrier Internati onal en ligne. Alda Engoian. Publié 
le 3 avril 2016 (htt ps://www.courrierinternati onal.com/arti cle/haut-karabakh-combats-inedits-autour-de-
lenclave-armenienne) 

Un exemple de douceur 
que propose l’associati on 

pour lever des fonds. 

La parole aux habitants
Le Collecti f des associati ons sillonne le marché de Villeneuve un mercredi par mois, 
pour vous donner la parole.

Texte : Clémence Geoff roy

P
rogramme de renouvèlement urbain, 
confi nement, anniversaire des 50 ans du 
quarti er en 2021… Ce sont sur ces sujets 

d’actualité que nous vous interrogeons. 
Télé-Villeneuve vous tend le micro le temps 
d’une mati née pour vous exprimer, et vous 
donner une place dans le débat citoyen ! 

Si l’un de ces thèmes vous interpelle, vous 
pouvez visionner les micros-trott oirs sur le 
site de Télé-Villeneuve, notre télé de 
quarti er. Et si le micro vous atti  re… 
Rendez-vous sur le mail des Salines, le 
deuxième mercredi de chaque mois ! 

Télé Villeneuve, une télé de proximité faite par 
et pour les habitants !  www.televilleneuve.fr
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Nature

PRU

C’est de saison !

Réflexion collective sur le centre  de Villeneuve-les-Salines

Les huppes nous donnent rendez-vous lors de leur transit à chaque fin d’été au cœur du  
parc Condorcet. 

Le 30 septembre dernier, l’agence Deux Degrés a animé un atelier sur le projet de  
réaménagement du centre du quartier,  avec des habitants et l’architecte Thomas Saison. 
Plusieurs pistes ont émergé des réflexions. 

L
es huppes sont des oiseaux remarquables 
et familiers au plumage chamarré, coiffés 
d’une huppe et armés d’un bec effilé et 

puissant, bien adapté à des explorations 
profondes du milieu terrestre sauvage. C’est 

lors de cette activité que notre reporter a 
pu dénombrer six huppes et saisir dans son 
objectif l’une d’elle, en gros plan ci-contre.
Depuis quelques jours les pupus* ont repris 
leur chemin et laissé derrière elles, jusqu’au 
printemps, les locataires à l’année que sont 
les palombes, les merles, les mésanges, les 
pies, les roitelets … qui continuent de profiter 
des abris naturels au cœur des bosquets 
garnissant les buttes. Tout autant de trésors 
à préserver.
Si un renard traversait un jour le Parc à la 
tombée de la nuit, il ne manquerait pas de 
murmurer, de nouveau, à l’oreille du Petit 
Prince : « tu es responsable de ta rose ». 
Responsable… Voilà une recommandation 
très précieuse et actuelle pour la sauvegarde 
de notre parc.

*  Pupu : nom vernaculaire utilisé en Poitou-Charentes 
transcrivant ainsi l’onomatopée «houp, poup, poup ! »  
qui est le chant de base de la huppe fasciée.

P
remièrement, imaginer un quartier 
d’hiver autour de la place du 14 Juillet, 
transformée en square accueillant 

pour les passants et les usagers de la 
future maison des associations (pauses en 
extérieur, animations sous un abri, jeux, 
petite restauration). En parallèle, concevoir 
le futur parvis entre le parc Condorcet et 
les lacs comme un quartier d’été, avant tout 

destiné à l’accueil de la fête de la Saint-Jean, 
la détente avec l’installation d’une guinguette 
au bord de l’eau et la possibilité d’installer 
un restaurant et ses terrasses au cœur des 
équipements et des commerces. Une œuvre 
emblématique du quartier pourrait compléter 
cet aménagement. Pour suivre les réflexions 
en cours, rendez-vous à la maison du projet 
du PRU de Villeneuve-les-Salines.

Texte : Gilles Ronchin 
Photo : Jean-Christophe Ballon

Texte et illustration : Mathieu Zimmer (Agence Deux Degrés)

Une huppe, photographiée 
au parc Condorcet.

Complément d’article à retrouver sur notre site internet : 
www.collectif-villeneuve.com/villeneuve-info
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D
e gros engins de chantier sont à l’œuvre 
pour établir un contrôle de la circulation 
de l’eau dans le marais. Dans le bassin 

de la Moulinette, ils recreusent un lit mineur 
(toujours en eau), en pente douce pour que 
les poissons puissent remonter, et forment sur 
ses rives le lit majeur dans lequel les hautes 
eaux pourront se répandre. Des plantations 
sont en cours sur les rives. De jolis petits 
chemins blancs circulent déjà. Quelques-uns 
permettent déjà de jolies promenades, pour 

les personnes habitant à moins d’un kilomètre 
en cette période de confinement (à l’heure où 
nous écrivons l’article). D’autres sont barrés, 
interdits aux promeneurs car dangereux 
en raison du chantier. Il faudra attendre le 
printemps pour les découvrir.

Du côté des lacs de Villeneuve
Les travaux continuent dans le marais et le long de la Moulinette.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Yves Grosset-Grange

Esquisse du quartier d’hiver et du quartier d’été :  
les idées prennent forme.

Les lits de 
la Moulinette

Nouvel aspect du déversoir 
du lac dans la Moulinette

Merci de respecter les  
barrières de chantier
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Noël

Illuminations de Noël
Le concours de décorati ons est lancé, les rues sont illuminées, 
c’est parti  pour la magie de Noël.

N
ous vivons actuellement une période parti culière mais cela 
n’altère pas notre envie de préparer Noël. Cett e année, peut-
être, avec la volonté de rendre notre univers plus lumineux, 

histoire de faire un pied de nez à ce virus qui nous gâche un peu 
la vie.
La volonté de la Ville avec le service des relati ons publiques était 
d’accompagner les quarti ers pendant cett e période de fêtes. Le 
mail des Salines, la place du 14-Juillet sont déjà illuminés ; début 
décembre ce sera au tour de la Maison de santé d’avoir ses 
illuminati ons et un jeu de lumières sera projeté sur l’immeuble en 
face. Le quarti er sera sonorisé d’Intermarché à Lidl quatre après-
midis par semaine. Le mercredi vous retrouverez un fond musical 
le mati n avec le marché.
Plus de lumière, de la musique, notre quarti er n’a vraiment plus 
rien à envier au centre-ville !

T
raditi onnellement on trouve la crèche 
déposée au pied du sapin richement 
enguirlandé partout où Noël est fêté.  La 

plupart du temps le Père Noël part de Laponie 
pour une très longue journée de travail. Il est 
des pays où le bonhomme en rouge est démis 
de ses foncti ons par exemple en Espagne  ce 
sont les rois mages qui apportent les cadeaux 
le 6 janvier, jour férié. En Catalogne la veille 
de Noël on met dans la cheminée un « ti o » 
tronc d’arbre mort qui apportera les cadeaux 
le jour de l’Epiphanie.
En Ukraine Noël se fête le 7 janvier. Sur la 
table de Noël souvent deux nappes sont 
superposées, l’une représentant la famille, 

l’autre ceux qui sont décédés. Il y a toujours 
une chaise vide et un couvert pour l’âme des 
morts. En Finlande également on n’oublie 
pas les morts en déposant des dizaines de 
bougies sur les tombes. Le grand jour est le 
24 décembre où tout s’arrête. En Allemagne 
Noël se passe sur deux jours le 25 et 26. La 
traditi on veut que ce soit le Christ Kend qui 
apporte les cadeaux l’après-midi ou dans la 
soirée du 24.
En France, Espagne, Allemagne, Noël pour les 
enfants restera toujours un moment magique 
avec plein d’étoiles dans les yeux à l’ouverture 
des cadeaux quelles que soient les traditi ons.

Joyeux Noël à tous.

Texte : Chantal Chalard
Photo : DR

Texte : Chantal Chalard 
Photo : DR

rien à envier au centre-ville !

Rêves et traditions de Noël
Le 25 décembre est un moment magique partout dans le monde où Noël est célébré ! 
Nous vous emmenons en voyage avec des traditi ons connues... et d’autres moins ! 
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Recette de Noël
Salade de mâche aux boudins blancs, 

marrons et noisett es : 
voilà une entrée simple et festi ve !

Préparation 
•  Préchauff ez le four à 180° (th. 6). Lavez puis essorez 

la mâche. Réservez. Émincez l’échalote. Dans un 
peti t bol, mélangez le vinaigre, la moutarde et 
le sel. Ajoutez l’huile d’olive puis bien mélanger. 
Poivrez puis mélangez à nouveau. Concassez 
grossièrement les noisett es.

•  Reti rez la peau des boudins puis coupez-les en 
tranches d’un cm d’épaisseur. Déposez-les en une 
seule couche sur une plaque de cuisson recouverte 
de papier cuisson. Ajoutez un fi let d’huile d’olive et 
enfournez pour 12 minutes en les retournant à mi-
cuisson (att enti on à ne pas se brûler !). Pendant ce 
temps, rincez et égoutt ez les marrons.

•  Faites chauff er le beurre dans une poêle, ajoutez 
les marrons et faites-les réchauff er sur feu moyen 
pendant 5 minutes. Salez, poivrez, et ajoutez les 
herbes surgelées.

•  Dans un saladier, mélangez la mâche avec la 
vinaigrett e. Sur chaque assiett e, déposez la mâche. 
Ajoutez les tranches de boudin tout autour, puis les 
marrons coupés en morceaux au centre. Parsemez 
de noisett es, salez légèrement à la fl eur de sel, 
poivrez puis servez.

Bon appéti t !
Texte : Chantal Chalard
Photo : DR

Ingrédients :
• 125 g de mâche
• 2 boudins blancs
•  150 g de marrons enti ers 

en bocal
•  50 g noisett es enti ères 

avec la peau
• Huile d’olive – 1 noix de beurre
•  2 cuillère à soupe d’herbes 

surgelées (mélange salade) 
• Sel

Vinaigrette :
• 1 peti te échalote
•  3 cuillères à soupe 

d’huile d’olive
 •  1 cuillère à café de moutarde 

à l’ancienne
•  1 cuillère à café de vinaigre
• sel poivre

voilà une entrée simple et festi ve !

Préparation 

•  1 cuillère à café de vinaigre

Quanti té pour 4 personnes
Préparati on : 20 mn
Cuisson 20 mn
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Brèves

Banque 
Alimentaire
Avec ce nouveau confine-
ment, la banque alimentaire 
du Centre social maintient sa 
distribution selon les règles 
des gestes barrières impo-
sés aux jours et horaires 
habituels : tous les mardis, 
de 14 h à 17 h. Renseigne-
ments auprès du Centre 
Social : 05 46 44 10 44. 

Kundalini Yoga
Ce nom ne vous dit rien ? 
Découvrez la pratique de ce 
yoga basé sur les énergies du 
corps sur Zoom avec l’asso-
ciation Le Sentier ! Des cours 
à horaires variés pour tout 
type de pratique : se booster 
pour la semaine, découvrir 
la méditation ou se perfec-
tionner. Le premier cours est 
offert, une bonne occasion 
de commencer avec un peu 
d’avance les bonnes résolu-
tions de début d’année. Plus 
d’infos auprès d’Amandine 
au 07 86 45 01 88 ou sur le 
site www.sentierduyoga.fr

Concours d’illuminations
Gardons notre esprit de fêtes 
pour cette fin d’année ! Pour 
cela nous avons besoin de 
vos lumières... Le Concours 
d’illuminations de cette fin 
d’année est toujours en vi-
gueur : décorations, guir-
landes, lumières... Soyez 
créatifs ! Vous avez jusqu’au 
11 décembre pour vous ins-
crire. Informations et bulletin 
de participation à téléchar-
ger ci-dessous. Le concours 
est ouvert à tous les habi-
tants ! Plus d’infos auprès 
du Collectif des associations 
au 05 46 44 41 60. Bulletin à 
télécharger sur le site inter-
net du Collectif : www.collec-
tif-villeneuve.com

Déconstruction 
d’immeubles
Il n’y a plus que 4 familles à 
reloger dans les 5 immeubles 
de Villeneuve dont la décon-
struction est prévue dans le 
PRU (programme de rénova-
tion urbaine) du quartier. Les 
travaux de démolition pour-
ront donc démarrer en début 
d’année 2021, comme prévu. 
A quelles dates précises, dans 
quelles conditions protéger 
les voisins des nuisances des 
chantiers ? Le prochain nu-
méro du journal du PRU qui 
sera distribué normalement 
mi-décembre nous fournira 
des explications.

CROIX ROUGE
L’association reprend la col-
lecte au vestiaire malgré le 
confinement. Vous pouvez 
donc à nouveau venir dépo-
ser vêtements, chaussures 
et accessoires dès à présent 
les lundis, mercredis et ven-
dredis de 14h à 17h au 29, 
avenue Billaud-Varenne. Ils 
doivent être propres, en très 
bon état, et conditionnés 
dans des sacs fermés.

MASQUES
Des masques sont toujours 
distribués aux habitants 
dans les mairies de proximité  
de Villeneuve-les-Salines, 
Mireuil, Laleu/La Pallice et 
du Centre. Un masque par 
personne habitant dans le 
foyer peut vous être déli-
vré, sur présentation d’un 
justificatif de domicile. 
Plus d’informations auprès 
de la Mairie de proximité 
de Villeneuve-les-Salines :  
28, avenue Billaud-Varenne. 
Tél. : 05 46 44 16 58. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 
- 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h (du 
lundi au vendredi).



1 bouteille de champagne
offerte pour 6 repas Planète Sésame - 4 rue Eugène Varlin, 17000 La Rochelle

05 46 01 45 82 - 06 70 48 11 79 - planetesesame17@escale-larochelle.com

4 amuses bouches festives
*****Salade exotique Planète Sésame aux noix de saint-jacques
*****Filet de chapon aux fruits secs façon tajine

Ou Filet de lotte rôti aux agrumes
*****Garniture : Boulgour safrané et légumes sautés
*****Fromage
**********Entremet miel, pain d’épices, fruit de la passion

*Commande minimum : 2 personnes avant le 15 décembre

39€ / pers*de Noël TraiteurMENU
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APAYS’RO Bom dia !
Avenir en Héritage & le Col-
lecti f des associati ons vous 
invitent à un Apays’ro et à 
un Goûter Linguisti que sur 
le Brésil. Au programme: des 
échanges, des découvertes, 
des jeux et de la bonne hu-
meur avec la présence d’un 
ressorti ssant brésilien qui 
nous fera voyager dans ce 
magnifi que pays.
RDV le vendredi 11 dé-
cembre à 19 h, en ligne, 
pour l’Apays’ro et le samedi 
12 décembre à 15 h pour le 
Goûter Linguisti que en ligne, 
à parti r de 6 ans. C’est l’oc-
casion pour vous de voyager 
tout en restant chez vous ! 
L’événement aura lieu sur 
Zoom, inscripti ons par mail à 
contact@avenirenheritage.
com

CENTRE LGBT
Devenez bénévoles !
L’associati on Centre LGBT 
(Lesbiennes Gay Bi Trans) 
créée le 26 juin 2020 à La 
Rochelle, a pour but de lutt er 
contre les LGBTI-phobies, la 
haine en raison de l’orienta-
ti on sexuelle ou de l’identi té 
de genre, de lutt er contre le 
sexisme, contre les violences 
faites aux femmes, contre la 
précarité menstruelle. Elle 
peut ester en justi ce dans la 
poursuite de son objet social.
L’associati on cherche en ur-
gence des bénévoles pour 
faire des collectes et des dis-
tributi ons de protecti ons pé-
riodiques pour lutt er contre 
la précarité menstruelle dans 
les quarti ers prioritaires.
Mail : centre-lgbt@outlook.fr
Site : htt ps://sites.google.
com/view/associati onlgbtet-
feministe/accueil
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Ateliers Noël zéro déchet 
à la Maison du Projet
La Maison du projet vous 
propose des ateliers de sen-
sibilisati on à la réducti on 
des déchets le mercredi 16 
décembre après-midi, sur le 
thème « Noël zéro déchet ». 
Plusieurs créneaux horaires 
seront proposés, sur inscrip-
ti on. Pour plus de précisions 
ou pour vous inscrire, venez 
à la Maison du projet le mer-
credi 16 décembre le mati n, 
ou écrivez à pru-villeneuve@
agglo-larochelle.fr

LIVRE EN DRIVE
Les Médiathèques 
se réinventent à 
l’heure du confi -
nement ! Il vous est désor-
mais possible de récupérer 
vos livres, DVDs, CDs via un 
système de drive. Rien de 
plus simple : vous réservez 
les documents à parti r de 
votre compte en ligne et vous 
les récupérez en cochant 
la case «récupérati on de com-
mande» sur votre att estati on.
Plus d’infos et procédure 
complète sur le site des 
Médiathèques de l’Agglo : 
www.bibliotheques.agglo-
larochelle.fr/medias/

Permanences
Elles sont toujours en 
cours au Comptoir des 
associati ons : 
•  le CCAS le mardi mati n,
•  la médiatrice Santé le 

mercredi mati n et 
•  le Point Emploi Defi  le 

mercredi mati n.



Mardi 1er décembre
•  Médiathèque : la médiathèque de Villeneuve a rouvert 

depuis le samedi 28 novembre, aux horaires habituels. 
Le Bibliodrive est donc suspendu. Plus d’informati on sur 
Facebook : Médiathèques de La Rochelle

Vendredi 11 décembre
•  Apays’o : sur le thème du Brésil ! En visio (voir brève 

page 11).

Samedi 12 décembre
•  Goûter linguisti que : voyage au Brésil. En visioconférence 

(voir brève page 11).

Lundi 14 décembre
•  Parti cipez à décorer le quarti er : à la veille de l’entrée 

dans une nouvelle année, et en adéquati on avec les 
mesures applicables du 2e confi nement, une nouvelle 
formule de partage de vœux va vous être proposée. 
Le principe est d’accrocher sur un « arbre à vœux » 
un ruban avec l’inscripti on d’un vœu, comme un lien 
qui unit les rochelais en ce début d’année. Ces arbres 
seront préparés par les enfants des centres d’accueils et 
de loisirs. Les rubans seront mis à votre dispositi on à la 
mairie de proximité.

Mardi 15 décembre
•  Commission guinguett e : Au Comptoir des associati ons 

à 18 h. Ouvert à tous. Informati ons et inscripti ons 
au 05 46 44 41 60.

Mercredi 16 décembre
• Atelier PRU : voir brève page 11.

Agenda sporti f disponible sur 
www.collecti f-villeneuve.com
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NET SOLIDAIRE EST PORTÉ ADMINISTRATIVEMENT PAR LA RÉGIE DE
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05 16 59 00 60

CONTACTEZ-NOUS

L'autonomie digitale pour tous !

Port du masque 
obligatoire

NET SOLIDAIRE

@NET SOLIDAIRE

AMÉNAGER NOS TIERS-LIEUX
À VOTRE IMAGE

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

LA FOURMILIÈRE -
VILLENEUVE

30 bis Av Billaud-Varenne

   17000 La Rochelle


