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Quelle année 2020 !

C

es dix derniers mois ont filé comme de
l’eau entre nos mains.
Dix mois depuis mars dernier, d’imprévus,
d’efforts, de résignation. Dix mois aussi de
de surprises, d’adaptation et de solutions
trouvées !

« Les mots bleus », projet artistique de l’artiste Jonas,
projetés sur les murs.
Photo : Clémence Geoffroy
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Nous attaquons une nouvelle décennie qui
fait la part belle aux défis à relever. Et en
parlant de défis, nous abordons ce mois-ci la
question des handicaps. Pourvu que l’on soit
ensemble, nous sommes capables de gravir
des montagnes avec la Baleine-Cargo (page
6), d’imaginer un futur quartier inclusif et
accessible à la Maison du projet (page 7) et
d’en débattre avec RDHwebradio (page 6) !
Nous sommes toujours prompts à rêver aussi,
même s’il faut « bricoler » pour cela. Pas de
rassemblements autorisés par précaution
sanitaire ? Qu’à cela ne tienne, les Scènes
Ouvertes deviennent une émission façon
Taratata le temps du Covid, et la Nuit de la
Lecture sera contée en vidéo (page 9).
Le cœur de nos quartier bat toujours fort, et
de nouvelles forces viennent s’ajouter à ce
chœur collectif : bienvenue à Samuel Arzur et
Amandine Donio (page 5 et 8) !
Bonne année 2021, et à très bientôt !
Bonne lecture
L’équipe du journal
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Dans le Rétro

Illuminations quartiers

Le sapin place du 14-Juillet, avec les
décorations confectionnées par les
bénévoles de l’atelier Bricol’Âge !

Le parcours artistique et lumineux de Mister
Bloom à La Rochelle, avec son étape Villeneuvoise.
Dans le quartier, c’est la Maison de Santé qui a
été mise en valeur.
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En décembre, les installations tout
en lumières des habitants pour le
concours d’illuminations.

Associations

Des «nouveaux» à l’ALPMS
et toujours du social

Après dix-huit ans de bons et loyaux services à l’ALPMS, Louis Le Blevec quitte ses fonctions
de directeur pour de nouveaux horizons. Depuis le 19 octobre 2020 c’est Samuel Arzur qui en
reprend la direction.

B

r e s t o i s d ’o r i g i n e ,
Samuel arrive il y a
vingt ans à La Rochelle
par la mer* et comme
Anne Sylvestre il est tombé
amoureux de la ville et de
ses tours.
Éducateur spécialisé de
formation, il a évolué
pendant près de 20 ans
dans le secteur du médicosocial, en prévention
spécialisée auprès d’adultes
en situation de handicap. À
son arrivée à La Rochelle
il a rapidement intégré
l’ADAPEI 17 (Association
Départementale des
Parents et Amis de
Personnes Handicapées
Marina Larquet, Samuel Arzur et Émile Redah
Mentales) comme
éducateur puis chef de
service au foyer de vie de
nouvelle mission, alors qu’il était fraîchement arrivé
Bouhet.
à La Rochelle en 2001.
Après un passage de 2017 à 2020 à Poitiers L’ALPMS connaît une actualité riche, car l’arrivée
à la direction du Pôle Adulte du comité de Samuel Arzur coïncide également avec le
poitevin, Samuel revient à La Rochelle pour renouvellement de trois postes d’adultes relais qui
prendre ses fonctions à l’Agence locale de viennent étoffer les équipes de jour et de nuit déjà
prévention et de médiation sociale (ALPMS). présentes dans le quartier. Nous pouvons ainsi saluer
Samuel connaît bien Villeneuve-les-Salines. Émile Redah et Marina Larquet comme médiateurs
Passionné de musique, il a beaucoup de jour et Sabah Kay comme correspondante de
fréquenté la Médiathèque à titre privé, nuit.
et professionnellement dans le cadre
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Bienvenue à toutes et à tous.
Sociale. C’est d’ailleurs à Villeneuve qu’il
était intervenu le premier jour de sa toute
Sources : « La Rochelle par la mer » est un titre d’Anne Sylvestre, décédée le mois dernier.
ALPMS
Tél. de jour : 06 70 80 88 91. Tél. de nuit : 05 46 41 32 32.
Texte : Chantal Chalard
Photo : ALPMS
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Handicap

Dossier : Handi
La Diversité a sa Radio à Villeneuve...
La RDH WEBRADIO.FR
Créée par Frédéric Gorin, la RDH Webradio.fr (RDH pour Radio Différence Handicap) est une
radio multi générationnelle qui regroupe les valeurs de la diversité : le handicap, les différences
et les solidarités et qui dit NON aux discriminations.

S

ituée à Villeneuve-les-Salines, elle se
veut la radio de tous les quartiers de La
Rochelle et émet 24/24 h et 7/7 j sur un
site dédié.
Ce site est accessible depuis début novembre
mais la plupart des programmes le seront à
partir de janvier 2021. Certaines thématiques
ont leur créneau quotidien : divertissement ;
chroniques diverses avec invités (témoins et
associations) ; tous genres musicaux (« Les
Couloirs Du Temps » qui explorent variété,
rock, accordéon, talents régionaux). D’autres
sont hebdomadaires (« La différence » ; « Les
amis d’ici et d’ailleurs » ; …).
Texte : Anne-Marie Crespi

La RDHWEBRADIO.FR recherche des stagiaires
et des bénévoles car des projets sont en cours,
notamment avec les centres sociaux et un
atelier radio qui vous apprendra le montage,
la numérisation, etc.

Contacts
Adresse : 44 avenue Billaud Varenne
(ancien 17 K’rats)
Tél. : 09 73 21 34 16
Site : https://rdhwebradio.fr
Facebook : rdhwebradio

PRU : Les projets d’aménagement pour les personnes en situation de handicap
dans le quartier.
Direction la « Maison du projet » pour savoir quels aménagements sont prévus dans le cadre
du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) pour aider les personnes en situation de
handicap.

R

encontre avec Josée Brossard, élue
chargée du secteur Sud et Catherine
Vallée, responsable de la Mairie de
proximité. Elles rappellent que réaliser
des aménagements dans le quartier de
Villeneuve-les-Salines
pour
aider
les
personnes en situation de handicap est
obligatoire depuis la loi du 11 février 2005.
Les infrastructures doivent être adaptées aux
personnes en situation de handicap, qu’il soit
moteur, visuel, ou auditif par exemple. Pour
aller au-delà des obligations, Josée Brossard
évoque l’idée de réaliser un parc « inclusif »
(c’est-à-dire une aire de jeux pour enfants en
situation de handicap) dans le parc Condorcet

6

Texte : Esma Cakiroglu

en prenant exemple sur le projet du Parc du
Bout Blanc aux Minimes.
Sur ce projet d’adaptation, une « étude urbaine
et paysagère » a été réalisée pour comprendre
les différents usages de l’espace public par les
habitants, et partir de leurs pratiques pour
imaginer le quartier de demain. Toujours
dans l’objectif de partir des habitudes des
habitants, demander l’avis des personnes en
situation de handicap lors d’un atelier dédié
à la Maison du projet semble également
une piste à explorer pour Josée Brossard et
Catherine Vallée. Tout un programme autour
de cette question essentielle !

cap parlons-en
Cap sur « Ma montagne », à gravir ou à apprivoiser
Depuis 2007, année où Françoise Guillaumond a fondé l’association La baleine-cargo, plusieurs  
spectacles de rue vous ont été présentés : le Cimetière itinérant des canapés, 10 000 pas sans
amour, Poulette crevette, les Fragiles. Parlons maintenant de « Ma Montagne ».

Les comédiens et comédienne du projet, en pleine création.

F

rançoise Guillaumond a toujours voulu
montrer ce qui nous rassemble dans notre
humanité. Elle a donné la parole à des
personnages pour lutter contre toutes les
discriminations.
Ma Montagne c’est une création qui s’étale
sur trois ans : en 2019 et 2020, collectage,
interviews et lectures musicales des textes
collectés auprès de personnes handicapées,
avec l’univers musical de la Cie Mots Nomades
(Frank Schluk et Angélique Condominas).

Nicolas Beauvillain et Sylvie Péteilh, dont un
comédien paraplégique et un comédien sourd
sur une composition musicale de Wilfried
Hilldebrandt. La fin du spectacle verra une
installation sonorisée de 20 fauteuils roulants
qui racontent leur histoire de vie. Une façon
décalée et humoristique et tout simplement
humaine de parler du handicap, que nous
avons hâte de voir et d’entendre !

En 2021, cette création prendra la forme
du théâtre en déambulation, par quatre
artistes : Philippe Sivy, Damien Mignot-Roda,
Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Compagnie La Baleine-Cargo
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Portrait

Amandine Donio, Prévôt des Compagnons
du Tour de France
Le cas d’Amandine Donio illustre bien le beau parcours des
« Compagnons » pour devenir des professionnels qualifiés dans une
grande diversité de métiers.

A

mandine est Prévôt
de la maison des
Compagnons (voir
l’encadré), à La Rochelle,
Amandine Donio,
depuis trois mois. C’est à
récemment nommée prévôt
dire qu’elle est responsable
à la Maison de Villeneuve !
de l’établissement, et de la
formation des 120 jeunes qui le peuplent. Elle est en
même temps Prévôt de deux petites maisons situées
à Saintes et à Celles-sur-Belle.
Elle-même Compagnon c’est à l’issue de son Tour
de France que cette mission lui a été proposée.
Elle a un long parcours de formation. Tout
d’abord un bac scientifique, puis un an de fac,
suivi d’un séjour de deux ans aux États-Unis
pour apprendre l’anglais, puis l’apprentissage
du métier de tapissier. Elle est titulaire d’un CAP
et d’un BTM (brevet technique des métiers).
Amandine est ensuite entrée chez les Compagnons,
« par souci du perfectionnement, » dit-elle. Avec
eux, elle a fait trois ans de Tour de France. En trois
ans elle a travaillé près de la frontière suisse, en
Beauce, à Paris, à Pantin, un an à La Rochelle, un an à
Angers. Avant de revenir à La Rochelle, maintenant.
Comme tous les prévôts, Amandine exerce sa
responsabilité en binôme avec la Maîtresse de maison
… en attente de nomination. Et elle s’appuie sur une
équipe de responsables, un par corps de métier. La
formation chez les Compagnons résulte bien sûr
de l’étude, mais aussi de l’expérience pratique de
chacun, partagée et étudiée en groupe. Dans la
communauté de vie qui se forme dans la maison,
tous, à commencer par le Prévôt, sont soucieux de
transmettre les savoirs, savoir-faire et savoir être
acquis. Dans l’exercice de son métier, Amandine est
en lien avec les entreprises, les employeurs potentiels ; avec les formateurs ; avec les apprenants ;
avec leurs familles. Elle organise aussi les sorties, les
ouvertures sur la vie locale, sur la région, causeries,
temps divers qui vont de la sortie vélo sur l’île de
Ré à la prévention sur l’alcool. Tout cela représente
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Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Compagnons du devoir

de longues journées de travail. Mais
« j’aime ce travail en proximité avec des
jeunes, c’est stimulant » dit-elle.

Les Compagnons du Devoir
L’association ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France (en résumé
« Les Compagnons ») est un organisme
de formation en alternance qui prépare
de façon approfondie et reconnue à
plus de 30 métiers différents. Métiers du
goût (fromagers, pâtissiers, boulangers,
vignerons,…) ; métiers de l’industrie
(chaudronnier, mécanicien, carrossier,
…) ; métiers du bâtiment (menuisiers,
constructeurs bois, plombiers, couvreurs,
menuisiers nautiques …) ; métiers
des matériaux souples (cordonnier,
maroquinier, tapissier, sellier …).
Les apprenants vivent en communauté
dans des Maisons ; il y en a 58 en France.
Ils peuvent entrer chez les Compagnons à
différents niveaux d’âge et de formation
initiale. En moyenne, ils ont entre 15 et 25
ans. Ils sont recrutés par examen et sur la
base d’un entretien – il faut être motivé
pour y entrer.
Les apprentis vivent environ deux ans dans
une même Maison avant d’entamer leur
Tour de France qui sera fait de séjours
successifs de six mois à un an dans
différents lieux et durera de trois à cinq
ans en totalité. Certains font même des
séjours à l’étranger. Certains préparent
des diplômes, CAP, bac pro, BTS, Deust …
Dès l’issue du Tour de France 90% d’entre
eux trouve un emploi.

Scènes Ouvertes, l’émission

Culture

Les scènes ouvertes sont le lieu qui permet aux artistes amateurs de tout genre de se produire
sur une scène dans les conditions des professionnels.
es scènes ouvertes sont l’occasion de faire
son matériel. Enregistrements, interviews et
se rencontrer les artistes entre eux avec
diffusion voilà de quoi mettre en valeur nos
beaucoup d’échanges sur scène. Depuis
médias et les artistes de tous horizons ! Ces
le mois de mars avec le confinement cet
diffusions permettraient de continuer les
exercice est devenu difficile voire impossible.
Scènes Ouvertes sous une autre forme.
Mais nous avons plus d’un tour dans notre
Bonne nouvelle, si le déconfinement le
sac ! L’idée est d’utiliser les médias de
permet, les prochaines Scènes Ouvertes
quartier : TV-Villeneuve et RDHwebradio pour
seront enregistrées le 21 janvier.
transformer les Scènes Ouvertes en émission.
Dans le contexte particulier que nous vivons
actuellement, cela permettrait d’éviter
les rassemblements et d’avoir moins de
manipulations, chaque artiste arrivant avec
L’année dernière, les artistes sur scène !

L

Texte : Chantal Chalard
Photo : Nathalie Rouquet

Nuit de la lecture 2021
Relire le monde – Relier nos mondes
Les médiathèques de La Rochelle ont fait preuve d’imagination pour nous offrir cette année
une « nuit » de la lecture numérique, répartie sur les 21, 22, 23 et 24 janvier, faute de pourvoir
rassembler en présentiel leur public. Covid oblige.

L

a cinquième nuit de la lecture regroupera,
comme les autres années un certain
nombre de courts spectacles autour
de lectures, musiques, contes, mais aussi
des coulisses des médiathèques. Ce sont
les agents des quatre médiathèques
municipales de La Rochelle: Laleu, Mireuil,
Villeneuve-les-Salines, et Hôpital qui ont

La Nuit de la lecture à Villeneuve en 2018.
Nous espérons vous « voir » aussi nombreux
en ligne !
Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Collectif des associations

conçu, préparé, et sont les acteurs de ces
mini-représentations, avec la participation
de quelques professionnels du spectacle.
Tout est enregistré par le vidéaste Mathieu
Vouzelaud, sous forme de « capsules »,
courts spectacles de 1 à 3 minutes. Chaque
capsule est présentée par le comédien Bruno
Soulet, en quelques sorte le « fil rouge » de
l’opération. Pendant les trois premiers jours,
les 21, 22, et 23 janvier, une capsule différente
sera diffusée chaque heure, à 17h 30, 18h 30,
19h 30, 20h et à 20h 30. Le dimanche 24 aprèsmidi sera consacré à des paroles d’enfants,
et le soir une rediffusion de l’ensemble.
Vous pourrez voir les capsules sur le site et
la chaîne YouTube de la Ville, ainsi que sur la
page Facebook @médiathèqueslarochelle.
Durant tout le mois de janvier une exposition
vous fera revivre les nuits de la lecture
précédentes au travers des photos de Marie
Monteiro et Martin Charpentier.
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Solidarité

La solidarité pour se retrouver
Coup de projecteur sur le bel élan de solidarité de la fin d’année !

L

es 27, 28 et 29 novembre dernier, la Distribution alimentaire du Centre Social de Villeneuve a participé à une collecte de denrées
alimentaires d’envergure nationale. Dans le
quartier, la solidarité a été au rendez-vous. Non
seulement les bénévoles ont répondu présent
pour assurer les permanences dans l’Intermarché qui a accepté d’accueillir la collecte, mais
les donateurs se sont aussi montré nombreux !
D’après Christelle Despretz, qui coordonne la
Distribution alimentaire au Centre Social, le
bouche-à-oreilles a très bien fonctionné dans le
quartier. Le Centre Social a aussi reçu le soutien
du Centre communal d’action sociale (CCAS)
pour aider à la recherche d’un chauffeur béné-

vole et de se joindre aux volontaires habituels.
En effet, une fois la collecte passée, il faut assurer le tri au dépôt de la Banque Alimentaire de
Périgny et les distributions locales habituelles.
Pour renforcer cette équipe, les salariés du
Centre Social se sont également joints à l’effort, un bon moyen de « garder le lien avec les
habitants ». L’effort collectif a aussi permis de
maintenir la distribution de cadeaux de Noël,
qui a eu lieu le 16 décembre dernier.
Continuons sur cette belle lancée solidaire !

Les équipes de bénévoles, toujours au rendez-vous pour prêter main forte.
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Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Centre Social de Villeneuve

Brèves
Atelier Maison du projet

Tous les 2èmes mercredis aprèsmidi du mois, un temps dédié au
sujet de la mobilité est organisé
en partenariat avec la Régie des
Transports Communautaires
Rochelais (RTCR) et les Petits
débrouillards. Le premier
atelier est prévu pour le 13
janvier de 15 h à 19 h. Au
programme : informations
sur l’offre de la RTCR (bus,
vélo, voiture libre servie,
location vélo…), présentation
de l’offre « Mobili’bus »
(accompagnement de
personnes n’ayant jamais pris
le bus par des volontaires en
service civique mis à disposition
par la RTCR), animations
et défis sur les modes de
déplacements.

Fabrication de masques
pour enfants
Une nouvelle fois, la solidarité
a été au rendez-vous dans le
quartier ! Cette-fois ci, pour la
confection de masques à taille
enfant. La Ville de La Rochelle a
fourni le tissu et les élastiques
aux couturières volontaires.
Bravo à elles !

Passion fossiles

Formations vélo

Nouveau au CFA de Lagord :
deux sessions de formation
adulte courte comme
te c h n i c i e n . n e vé l o . C e s
formations fléchées vers les
publics en reconversion ou les
jeunes sont gratuites, prises
en charge par un dispositif de
certificat d’économie d’énergie,
comme le « coup de pouce
vélo », une partie des parcs vélo
sécurisés ou encore les vélos
cargos. Le CFA de Lagord qui
n’avait pas encore de formation
vélo a bénéficié d’une lettre
de soutien cosignée de la
ville et de l’Agglo pour avoir
ce financement pour deux
sessions de 12 personnes, à
l’hiver et au printemps 2021.
Tous en selle !
https://www.apprentissage.
cma17.fr/diplomes/
operateur-cycle-formationcourte-adulte/

Petits oursins Hypodiadema
lamberti avec leurs piquants –
Tithonien – Pointe de Chassiron)

POINT
INFORMATION
CCAS

Parc Condorcet

Dans le cadre des formations
de nos voisins, les Compagnons
du Devoir, les chefs d’équipe
gros œuvre feront un exercice
d’implantation dans le parc
Condorcet les 05, 06, 07 janvier
de 9 h à 16 h. Un groupe de
jeunes qui évoluera sur
l’étendue du parc, comme s’ils
prenaient les mesures pour la
construction d’un bâtiment.
Tout le temps de l’exercice, la
circulation des personnes sur
le parc est possible.

Le club Quartier Libre 17 a choisi
le nom de La Rochelle Fossiles
pour son activité paléontologie
et géologie. Lors du premier
confinement, ses membres
ont eu l’idée d’effectuer une
collecte d’informations de leur
domaine, les fossiles, et de la
présenter sous la forme d’un
bulletin de liaison participatif.
Découvrez la suite de leurs
aventures dans l’article en ligne
sur www.collectif-villeneuve.
com/villeneuve-info/
Découverte du club et de
certaines publications sur :
http://paleo17.blogspot.com/

Accueil
Généraliste
Accueil, évaluation,
orientation vers les
référents sociaux du CCAS
ou des partenaires

Permanences
Spécialisées
Constitution de dossiers
d’aides légales
(allocation perte
d’autonomie, allocation de
solidarité
aux personnes âgées)
Constitution de dossiers de
surendettement

VILLENEUVE LES
SALINES
Tous les mardis
10h -12h
Mairie de proximité
28 av. Billaud Varenne

Sans rendez-vous

CONTACT

05 46 35 21 00

www.ccas-larochelle.fr
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Jeudi 14 janvier

•
Commission Vie Quotidienne de quartier : à 14 h 30 au Comptoir des associations. Thème de la réunion : les
équipements publics. Ouvert à tous. Renseignements au 05 46 44 41 60.

Jeudi 21 janvier

•
Scènes Ouvertes : rendez-vous sur scène ! En ligne, rendez-vous sur la page facebook de Télé-Villeneuve et sur
RDHwebradio.fr. Contact pour participer : Clémence au 05 46 44 41 60.

Du 21 au 24 janvier

•

Nuit de la lecture : en ligne, sur la page Facebook des Médiathèques de La Rochelle

Mardi 26 janvier

•

Commission sport : à 18 h 30 au Comptoir des associations.

N O US CHER C HON S D ES

PLU ME S !
Faire des interviews

Écrire des articles

Prendre des photos

Rejoignez-nous !
Si cela vous intéresse, contactez
Clémence au 05 46 44 41 60

Agenda sportif disponible sur
www.collectif-villeneuve.com

