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Centre Social qui lance
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Cet
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est
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:
s’est saisi Horizon Habitat
petits et grands vers de
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Jeunes avec les paniers
nouvelles aventures (page 4).
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Portrait

Nouvelle tête au Centre Social

Mickaël Régnier, 38 ans depuis peu, a rejoint le Centre Social en tant que « responsable » du
secteur jeunesse. Avec Hasan et Laëtitia ils forment une formidable équipe d’animation.

T

itulaire du BAFA* et
du DEJEPS*, Mickaël a
été recruté fin février.
Depuis, il s’est rendu sur les
lieux d’animation que sont
Mickaël à la
le City stade et le centre de
rencontre des
loisirs Lavoisier, lieux où il
jeunes et
des familles,
savait rencontrer les jeunes.
en avril dernier.
Son but : s’intégrer à leurs
jeux et être à l’écoute de leurs envies, tout en
leur proposant d’autres activités, soit de plein
air, soit à la médiathèque ou à la ludothèque…
Il ne souhaite pas uniquement de l’animation
structurée, sa démarche relevant du « aller
vers », considérant que les jeunes sont « force
de proposition ». Depuis mi-mars, il n’a pu les
rencontrer que les mercredis après-midi mais
il a échangé avec une vingtaine de jeunes à
qui il a proposé diverses activités en fonction
de leur âge.

À terme, dès que la situation se sera stabilisée,
il souhaite l’ouverture du foyer Zig-Zag tous
les mercredis après-midi, tous les soirs, et
même en soirée hebdomadaire pour les
15-17 ans.
Ses objectifs sont : l’accueil des 11-14
ans, l’accueil des 15-25 ans, l’animation
de proximité et… son ambition :
un séjour pour l’été.
Son exigence et sa capacité d’écoute des
jeunes et au sein de l’équipe d’animation ne
font aucun doute : ça va marcher !
Texte : Annemarie Crespi
Photo : Collectif des associations
Contact : Centre Social
Tél : 05 46 44 10 44
Site internet : centresocial-vls.fr
*BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
*DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport

Solidarité

Des paniers solidaires
Un acte solidaire ouvert à un grand nombre
d’entre nous, qui permet un soutien
considérable notamment dans la période
actuelle.
epuis début mars, l'association Horizon
Habitat Jeunes a accompagné le
dispositif mis en place par la région,
qui permet aux habitants de 15 à 30 ans
sans condition de ressources, de bénéficier
de paniers alimentaires. Plusieurs sortes de
denrées y sont offertes, conserves, fruits,
légumes ou bien des produits d'hygiène pour
femme ou homme. La procédure pour obtenir
cette aide est simple : il suffit de se rendre sur
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr et d'y renseigner
quelques informations personnelles.
La demande est à formuler quinze jours à
l’avance afin de permettre sa préparation.

D
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Si vous faites partie de l’agglomération de
La Rochelle, les paniers sont à retirer à Horizon
Habitat Jeunes de Mireuil de 16 h à 18 h le
vendredi. Seuls les étudiants ne sont pas
concernés par cette aide et seront orientés
vers d’autres organismes.
Texte : Paloma Le Bennett
Photo : Adobe Stock
Contact : Horizon Habitat Jeunes
Tél : 05 46 00 79 00
Mail : contact@horizon17habitatjeunes.org

Un après-midi au verger
du Petit-Marseille

Quartier

21 mars 2021 : enﬁn le printemps !

C

e samedi après-midi, le Comité de
Quartier du Petit-Marseille se réveille
par un soleil radieux : rendez-vous au
verger participatif du quartier pour quelques
travaux d’entretien. C’est le moment de mettre
en pratique les conseils éclairés donnés l’an
dernier par André Guyot, responsable des
arbres à la Ville.
Une quinzaine de volontaires du quartier et
même de quartiers voisins sont là : les enfants
courent, se roulent dans l’herbe fraîche
et s’intéressent au travail des adultes, qui
manient sécateurs et cisailles pour préparer
les arbres à de magnifiques récoltes.
Un petit goûter convivial clôt l’après-midi,
l’occasion de faire mieux connaissance.
Et maintenant : rendez-vous cet été et cet
automne pour la cueillette des fruits !

Une toilette de printemps
pour les arbres !
Texte : Éliane Augier
Photo : Comité de Quartier du Petit-Marseille
Comité de Quar�er du Pe�t-Marseille
Email : comite-pe�t-marseille@hotmail.fr
Tél : 07 81 71 88 76

Associations

Amalouna, de l’espoir
pour demain
Amalouna est une association qui vient en aide aux enfants
syriens scolarisés victimes de la guerre, créée par Thaer et Thanaa
Alzaazou en 2018.

A

vec
le
printemps
L’association Amalouna à la
et surtout
Fête de la Saint-Jean en 2018.
avec beaucoup
d'espoir, Amalouna sort de sa léthargie due
à la pandémie. L'année 2021 sera riche en
programmation. Outre leur participation à
la semaine de la paix, prochainement une
soirée consacrée aux femmes syriennes sera
organisée.
L'association réfléchit également à un
rapprochement entre les enfants d'une
école rochelaise et une école syrienne.

Enfin Amalouna programmera comme
précédemment des rencontres gustatives
afin de mieux faire connaître la cuisine et la
culture de leur pays.
Amis lecteurs, vous pouvez aider Thaer et
Thanaa en adhérant à leur association.

Texte : Chantal Chalard
Photo : Philippe Lory
Contact : Thaer Alzaazou
Mail : amalouna18@gmail.com
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Marais

La nature, au rendez-vous
du printemps dans le marais
Les chantiers de renaturation des lacs
de Villeneuve et du marais de Tasdon
devraient s’achever ce mois de mai.

D

éjà de nombreux chemins sont ouverts
et permettent aux piétons de se
promener dans le marais. Les plantes
se déploient et fleurissent sur les rives et
dans l’eau. De nombreux oiseaux sont là
pour saluer l’arrivée de la belle saison :
des échasses, des hirondelles, des mouettes,
des goélands, des canards, des cygnes …
Invitation au bien-être, à la contemplation et
au dépaysement dans ce lieu proche, calme,
paisible, renouvelé.

Les habitants à plumes du marais :
ici, cygnes et échasses.
Texte : Michèle Grosset-Grange
Photos : Service Nature et Paysage ; Chantal Chalard
Contact : Horizon Habitat Jeunes
Tél : 05 46 00 79 00

50 ans

L

Villeneuve et Petit-Marseille :
un territoire remodelé

a carte IGN de 1959 représente le
territoire sur lequel le quartier a été
construit. Proche du centre-ville, il
est constitué d’une partie de marais, en
communication avec la mer, et d’une colline
calcaire. Son altitude, de 3 mètres en bordure
de l’eau, s’élève à 12-13 mètres à l’est comme
l’indiquent les courbes de niveau. (figure 1)
Pour agrandir la zone à construire, on a
remblayé les parties les plus basses du
territoire et une partie du marais, avec des
matériaux raclés dans les parties les plus
hautes. On a ainsi tout nivelé à une hauteur
de 5-6 mètres. (figure 2 et figure 3)
Ce niveau est inférieur aux plus hautes mers.
Pour protéger le quartier des inondations, on
a établi un barrage sur la Moulinette, barrage
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qui ne s’ouvre qu’aux basses mers pour
évacuer les eaux de pluie. On a aussi recreusé
les parties les plus basses du marais pour
stocker les eaux pluviales entre deux marées
hautes en cas de précipitations abondantes.
C’est l’origine des lacs. (figure 4)
Vous vous demandez peut-être si votre
logement a été construit sur le marais ou sur
le calcaire ? Pour répondre à cette question,
vous pouvez consulter la photo aérienne IGN
de 2007 sur laquelle Michèle Rocheau a tracé
en rouge la frontière du marais qui existait
avant tout ce remodelage du territoire de
Villeneuve. (figure 5)

Texte : Michèle Grosset-Grange
cf Trésors des tiroirs tome 1, p. 46-54 et 71
Photos : Rassemblons nos mémoires

2007 1971 1970 1959

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

LÉGENDE DES ILLUSTRATIONS
• Figure 1 : carte IGN 1959.
• Figure 2 : Territoire nivelé, ﬁn 70 ou début 71.
À gauche, une centrale à béton. La masse
sombre derrière, le central téléphonique.
Au fond, la gare de La Rochelle.
À droite les premiers immeubles de l’avenue
Billaud-Varenne.
• Figure 3 : Remblayé-raclé. Devant le central
téléphonique, et à sa droite, Remblayé.
À sa gauche c’est raclé.

Figure 5

• Figure 4 : Creusement du lac, ﬁn 71-début 72.
• Figure 5 : Limite du marais tracée sur la photo
aérienne IGN 2007.
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Associations

Les « papys »
bricoleurs

La récup, le Collectif en fait le crédo de
l’atelier Bricol’âge. Ils sont une dizaine à
s’activer tous les après-midis de la semaine
dans leur atelier situé juste en face de Zig
Zag. Ce n’est pas non plus un hasard, car les
jeunes aussi se joignent à leurs travaux.

D

epuis janvier, les papys préparent le
mobilier de la guinguette pour cet été, ils
pratiquent l’art de faire du neuf avec du
vieux – bidons de fer, palettes, vieilles bâches
et j’en passe… Il vous faudra un œil exercé
pour reconnaître ces « vieilleries ». Dans
le mode écolo, il n’y a pas que les jeunes !
Même si ceux de l’ADEI et de l’association la
Recyclerie féérique enchantée ont participé à
ces travaux (voir V. Info n° 427).

Les bricoleurs à l’œuvre
pour créer le mobilier.

Et les mamies s’y sont mises elles aussi : la
couture c’est leur rayon, elles confectionnent
les coussins qui rendront les canapés bien
accueillants !
Utiliser les savoir-faire, développer les
compétences, transmettre… cet atelier se
veut dans un esprit de citoyenneté appliquée
en réunissant les habitants autour de projets
qui les concernent.
Texte : Andrée Pogorzelski / Photo : Gabriel Morell Y Alcover

Cet atelier est aussi pour vous : Informez-vous auprès du Collectif des associations pour
commander du mobilier. Les ventes serviront à alimenter l’atelier en fournitures – achats liés
à la confection – et aux formations professionnelles proposées aux jeunes de l’ADEI et de la
Recyclerie féérique enchantée.

Culture

P

CHANT MUST GO ON !
Parution imminente du livre de Poèmes farandole, un écrit collectif produit au
cours du premier conﬁnement. Aventure partie de Villeneuve en mars 2020,
le livre sortira à Villeneuve le 11 mai 2021, un an jour pour jour après la levée
de la quarantaine.

rintemps 2020 : grand stop de la vie
ordinaire. 40 auteurs et autrices de toute
la France se sont réuni.e.s virtuellement
pour écrire, par mail, un livre de poèmes
ensemble. Parution le 11 mai prochain de
cette anthologie atypique !
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INFO

Dans CHANT MUST GO ON, vous pourrez
notamment lire Lil, Jasmine, Chantal, La
garance voyageuse, Françoise G et Pascale
A, poètes villeneuvoises un peu planquées
sous pseudo. Une belle proportion sur les 40
auteurs de toutes provenances rassemblés
ici. L’invitation à écrire avait notamment été

relayée par le Collectif et par la médiathèque
du quartier.
Vu d’une fenêtre de Villeneuve, le confinement
premier, ça peut donner ça :
La rue est vide
Tout un peuple l’a désertée
Un chat noir rôde
Jasmine
Un an après, ça donne ça !

Dessin de couverture © Anne Rizzolo

RETROUVEZ LE LIVRE DÈS LA MI-MAI
• auprès des éditions Mots Nomades www.motsnomades/édition, achat en ligne possible depuis le site
• dans les librairies Les rebelles ordinaires, rue des trois fuseaux et Les saisons, rue Saint Nicolas à La Rochelle ;
et très prochainement en prêt à la médiathèque de Villeneuve les Salines !
Une édition cofinancée par le Collectif des associations.

En avant la musique !

Culture

Les Goëls (en référence aux goélands familiers de nos côtes charentaises) est une formation de
trois musiciens chevronnés (Gwen, Manu et Philippe).

P

our médiatiser et valoriser le patrimoine
local - ce qui est leur volonté -,
leur répertoire évoque les grands
personnages et les lieux emblématiques qui
ont nourri l’histoire de notre cité, mais aussi
l’océan et les aventures humaines, glorieuses
ou tragiques, dont il fut maintes fois le
théâtre. Ainsi sont évoqués, entre autres, Jean
Guiton, Léonce Vieljeux, Alexandre Aufrédy,
les quatre sergents, mais aussi le siège de La
Rochelle, Toussaint Louverture, le Joshua, les
ancêtres marins de Gwen Jouan….
Leur style est résolument dans le sillage du
courant pop-rock des années 70/90, que ce soit
dans leurs compositions personnelles comme
dans leurs reprises de succès reconnus. Dans
tous les cas, ils savent s’adapter, à la grande
satisfaction de leur auditoire, comme ont
pu en profiter les spectateurs des fêtes de
quartier (Villeneuve-les-Salines et Mireuil), de
la cérémonie commémorative de l’abolition
de l’esclavage, de la plantation de l’arbre
de la Liberté et du festival des baleines à
Madagascar (en 2019) et plus récemment de
la Journée de la Paix (en 2020).

Le groupe enregistrant les chœurs
avec le réalisateur Esthen Dehut.

Leur projet actuel est la production d’un album.
Francis Cabrel a adoubé leur projet et a mis
son studio d’enregistrement (Baboo Music, à
Astaffort Lot-et-Garonne) à leur disposition.
La direction artistique de cet artiste reconnu
et le matériel professionnel de haute qualité
de ce lieu sont autant d’atouts pour la réussite
de ce challenge. Reste le problème de la
distribution : un partenariat avec la ville de La
Rochelle pourrait s’engager et faire de cette
création artistique un nouveau vecteur de
l’image de notre belle ville.
Amateur.trice.s de culture locale et de musique,
vous pourrez profiter prochainement de ce
trio de qualité : rendez-vous avec eux en juin à
la Porte Maubec pour saluer nos personnages
historiques et hisser les voiles !

Texte : Daniel Metayer
Photo : Les Goëls
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Brèves
Maison du projet

Dans le cadre du PRU, quatre
jeunes en service civique*
sont présents jusqu'à miseptembre à la Maison
du projet. Ils sont là pour
recueillir les avis et la parole
des habitants. Ne maîtrisant
pas complètement le PRU, ils
ne pourront pas répondre à
toutes les demandes. Quatre
jours par semaine ils feront
vivre la maison du projet en
proposant des animations
autour de la sensibilisation
écologique.
*une présentation des services
civiques plus détaillée sera faite
dans le prochain Villeneuve-info.

Marais : arrivée des
oiseaux migrateurs

Après
un
remplissage
abondant des bassins cet
hiver, les niveaux baissent
et découvrent les îlots. Les
échassiers ont commencé
à investir les nouveaux
bassins : échasses blanches,
avocettes élégantes et petits
gravelots.

Festivités d’été
Chers habitants et habitantes de
Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille,
Chers partenaires institutionnels et associatifs,
Chers bénévoles,
Chers amis et amies de la Fête de la Saint Jean,
Difficile de prendre la plume pour la seconde année consécutive
pour vous annoncer que la Fête de la Saint Jean, telle que
la connaît le quartier de Villeneuve depuis 1972, n’aura pas
lieu cette année. La Saint-Jean, c’est avant tout le partage,
le mélange des cultures et la découverte. Aujourd’hui, les
directives liées à la situation sanitaire sont trop floues pour
nous permettre de nous projeter collectivement dans cet
événement qui rassemble près de 5 000 personnes chaque
année, dans la spontanéité et la convivialité.
Rendez-vous donc en 2022 pour faire renaître cet événement
de grande ampleur !
Nous remercions chaleureusement les associations, bénévoles
et partenaires qui ont œuvré de concert, depuis le début de
l’année, pour explorer toutes les voies possibles. Ce travail
collectif pourra se déployer à l’occasion de la Guinguette, lieu de
convivialité qui sera installé sur les bords des lacs. Cette formule
sera plus adaptée, dans le contexte actuel. Nous souhaitons
la déployer dès la mi-juin, et l’inaugurer symboliquement à
la date de la Saint-Jean le 12 juin. Ces rendez-vous multipliés
tout au long de l’été seront autant d’occasions de faire vivre les
valeurs chères à nos actions. Associations et bénévoles restent
les bienvenus dans l’organisation de cette Guinguette.
Nous avons hâte de vous retrouver dans un tel format, sur le
temps long, pour faire vivre l’esprit de partage et de découverte
de notre quartier à l’occasion de ses 50 ans !
Prenez soin de vous,
Le bureau et les référents du Collectif des associations
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Brèves
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Mardi 4 mai

• Atelier Tricot-Thé : Rencontre autour des arts du fil :
tricot, crochet, broderie… accompagnée d’un thé ou
d’un café, dans la bonne humeur. De 14 h à 16 h à la
médiathèque de Villeneuve. Sur inscription.

Mercredi 5 mai

• Le pe�t cinéma : les mercredis, la Médiathèque
propose la diffusion de films destinés aux enfants à partir
de 6 ans et aux adolescents. À 14 h 30 à la Médiathèque.
Sur inscription.

Jeudi 6 mai

• Commission Vie Quo�dienne de Quar�er (VQQ) : à
14 h 30, lieu à préciser, renseignements Collectif des
associations 05 46 44 41 60.
• Collec�f mensuel : sur les animations d’été. À 18 h à la
Salle des fêtes de Villeneuve. Renseignements Collectif
des associations 05 46 44 41 60.

Lundi 10 mai

• Journée na�onale des mémoires de la traite, de
l'esclavage et de leur aboli�on : la France est le premier
État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la
traite négrière et l'esclavage "crime contre l'humanité".
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines.

Mercredi 12 mai

• P’�tes histoires pour p’�tes z’oreilles : Des histoires
à partager pour les tout-petits et leurs parents, avec
Marie-Odile Bestel. Pour les 0-3 ans, à 10 h 30 à la
Médiathèque. Sur inscription.

Samedi 15 mai

• Ateliers d’éduca�on au numérique : Stylo 3D. Pour
comprendre comment fonctionnent les TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication) et les objets
numériques, en partenariat avec l’AFEV. À partir de 9 ans.
De 11 h à 12 h 15 à la Médiathèque. Sur inscription.
• Spectacle de danse : Par le chorégraphe Peter Nkoghé
de la cie M’boloh. À 16 h et à 17 h à la Médiathèque.
Tout public. Sur réservation dans la limite de la jauge
sécurisée.

Mercredi 19 mai

• Projec�on : « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur ». Un
film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami
(2016, durée 1 h 20). À partir de 7 ans. À 14 h 30 à la
Médiathèque. Sur réservation dans la limite de la jauge
sécurisée.

Jeudi 20 mai

• Lectures pour mémoire : L’équipe des médiathèques
lit une sélection de textes sur l’esclavage. À 15 h à la
Médiathèque. Tout public. Sur réservation dans la limite
de la jauge sécurisée.

Mardi 25 mai

• Commission Sports : lieu et heure à venir,
renseignements Collectif des associations 05 46 44 41
60.

Mercredi 26 mai

Amalouna ?
• Venez à notre rencontre : le camion du Collectif des
associations vous attend au bord des lacs, pour échanger
autour de l’actualité des associations de votre quartier !
De 14 h à 17 h 30. Renseignements au 05 46 44 41 60.

Samedi 29 mai

• Rencontre li�éraire : Anouk Bloch-Henry. Rencontre
avec l’autrice de Harriet Tubman, la femme qui libéra 300
esclaves. Présentation de son livre, suivie d’un échange
avec le public. À 15 h à la Médiathèque. Public adulte
et adolescent. Sur réservation dans la limite de la jauge
sécurisée.
• Ateliers d’éduca�on au numérique : Foire aux applis.
Pour comprendre comment fonctionnent les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication)
et les objets numériques, en partenariat avec l’AFEV. À
partir de 6 ans. De 11 h à 12 h 15 à la Médiathèque. Sur
inscription.
+ ouverture Maison du projet ???

Agenda sportif disponible sur
www.collec�f-villeneuve.com

