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Édito
AAA

On n’attend plus que vous !

M

erci, merci pour tous vos retours
élogieux à l’occasion de la sortie de votre
Villeneuve info spécial 50 ans. Toute
l’équipe est encore plus motivée pour faire de
votre journal préféré un journal toujours plus
attractif, tout en restant naturel. Car ce mois-ci
la nature est à l’honneur, avec Chloé qui nous
invite à découvrir le projet Dunes fertiles, et un
projet de ruches à construire (page 4). La fin
de l’été c’est aussi la cueillette des fruits, alors
on ramasse tout en douceur au verger (page 5).
Et tout cela, bien sûr, avec la participation des
Villeneuvois et Villeneuvoises.

Octobre c’est également le mois de la prévention
du cancer du sein. Les Sea Devils vous invitent à
une journée sportive pour l’occasion (page 8).
Rose, pas seulement octobre, c’est une rentrée
pleine d’optimisme et de projets avec les
associations : danse, échecs, goûter, etc. (page 5).
De quoi affronter sereinement cette fin d’année.
Bonne rentrée,
L’équipe du journal

La Lo co-m obile
s
des Trim ardeurs, qui a mi
s assos.
le feu lo rs de la Fête de
Photo : Collectif des associations
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Nature

Ateliers d’ agriculture urbaine

« Dunes fertiles », projet mené par la
Régie de quartiers Diagonales, comporte
la création d’une micro-ferme maraîchère,
probablement dans le parc Condorcet (voir
Villeneuve-info n°429 d’avril 2021). Dans ce
même projet, la Régie va animer au cours de
l’année 2021/2022 plusieurs séries d’ateliers
avec les habitants intéressés, la Ville et les
associations.

P

remier thème de travail : les jardins et
vergers partagés. Peuvent être intéressées
toutes personnes curieuses sur le thème
du jardin ou des vergers partagés, souhaitant
s’impliquer dans un projet existant ou à naître.
Elles sont invitées à participer à un premier
atelier dimanche 10 octobre, de 9 h à 12 h,
à la salle des fêtes de Villeneuve (s’inscrire
auprès de Chloé Moulis). On travaillera les
possibilités locales, les besoins des quartiers,
et on établira des pistes de projets. D’autres
ateliers feront naître des projets précis à
partir de ces pistes.

Pour se faire une idée, une illustration
de ce que pourrait être le projet.

De la même manière d’autres séries de trois
ateliers porteront sur le compostage, la
transformation agro-alimentaire, la place de
l’animal dans le quartier, etc. Vous l’aurez
compris, votre participation est bienvenue,
n’hésitez pas à contacter Chloé à la Régie de
quartiers pour en savoir plus.
Renseignements auprès de Chloé Moulis
Tél. : 07 69 47 26 22 - chloe.diagonales@gmail.com,
Permanence à la Maison du projet le 1er mercredi du mois
Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Régie de quartiers Diagonales

Expérimentation d’une ruche
dans le Parc Condorcet
Quelques habitants du quartier, dont un apiculteur, souhaitent
expérimenter l’implantation d’une ruche en milieu urbain.
Le Collectif s’est fait support de ce groupe d’initiatives.

L

a ruche serait installée au nord du parc
Condorcet, dans un enclos de 20 m² sécurisé
par un grillage de 2 m de haut. La proximité
avec la micro-ferme de maraîchage installée par
la Régie de quartiers Diagonales est un avantage
pour les deux opérations.
Les voisins intéressés, les enfants des écoles
proches pourront avoir le plaisir de découvrir les
abeilles, la vie de la ruche, le travail de l’apiculteur.
Le projet est suivi par la société APINOV, de
Lagord et le Relais Nature de la Moulinette.
Cette société vérifiera la santé des abeilles, ce
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Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Gabriel Morell y Alcover

Visite de la ruche pour vérifier
la santé de l’essaim.

qui nous indiquera si l’environnement est pollué.
Elle mettra à disposition des équipements de
protection pour les personnes qui auront à
approcher la ruche avec l’apiculteur.
Vous voulez en savoir plus, le Collectif vous
invite à une balade dans le parc Condorcet,
avec explication du projet. Rendez-vous mardi
5 octobre, à 18 h, devant l’entrée de l’école
élémentaire Condorcet. Une première réunion
d’une future « commission ruche » pourrait
suivre, après les vacances de Toussaint, mardi
16 novembre, à 18 h, au Comptoir.
Contact : Gabriel Morell y Alcover
Collectif des associations - Tél. : 05 46 44 41 60

Nature

La cueillette dans les règles de l’art
Depuis 2016, les habitants du Petit-Marseille
en partenariat avec le service des espaces verts
de la Ville ont investi une parcelle en friche pour
y faire un verger participatif, biologique, et
ouvert à tout le monde. Il y a eu la plantation,
la taille des arbres et maintenant voilà le temps
de la récolte.

C

e verger confié aux bons soins du Comité de
quartier du Petit-Marseille depuis 2017, est
accessible au public qui peut se promener
librement dans cet espace verdoyant, mais
surtout participer à des activités thématiques
proposées par le Comité de quartier, à l’entretien
des arbres et profiter de la cueillette des fruits.
Afin que cette cueillette permette de profiter
pleinement de la saveur des fruits il est bon de
rappeler quelques règles de civisme. Ramasser
les fruits tombés au sol ne pose aucun problème.
Cela devient plus compliqué lorsqu’il faut cueillir
sur les branches. Il est bien évident que c’est
muni d’un escabeau que l’on cueille les fruits
qui ne sont pas à portée de mains. En aucun cas
on ne tire sur les branches ce qui a pour effet
de les casser. Il est regrettable de trouver dans
ce verger beaucoup de branches au sol. Pour
profiter longtemps de nos fruitiers, respectonsles et apportons-leur tous nos soins. La récolte
des fruits se fait, tout d’abord, par une belle
journée entre 10 h et 17 h, après dissipation de
la rosée ou du brouillard matinal.
Il existe deux époques de maturité pour
l’ensemble des fruits : la maturité de cueillette
et la maturité de consommation. Les petits fruits
(fraises, cerises, cassis, framboises ou groseilles)
se consomment le jour même ou dans les
jours suivants s’ils sont conservés au frais. Les
abricots, les prunes et les pêches se cueillent à
maturité complète. Ils peuvent être consommés
après avoir passé deux ou trois jours dans un
local obscur et frais. Les pommes et les poires
d’été se cueillent, de préférence, une semaine
avant d’être consommées. Cela empêche la
chair des pommes de devenir cotonneuse et les
poires de blettir.
Texte : Chantal Chalard et municipalité de La Rochelle
Photo : Comité de quartier du Petit-Marseille

Un pommier du verger,
en pleine période de cueillette.
Les différentes saisons de cueillette
Fruits
d’été

Les fruits d’une même variété se cueillent
au fur et à mesure qu’ils mûrissent.
Les fruits mûrissant en septembre seront
cueillis dans la deuxième quinzaine d’août.

Fruits
d’automne

Les fruits d’automne se récoltent avant
leur maturité. Ainsi, les fruits mûrissant
en septembre seront cueillis dans la
deuxième quinzaine d’août. Les variétés
plus tardives seront récoltées courant
septembre.

Fruits
d’hiver

Les pommes et les poires d’hiver préféreront
être récoltées tardivement.
La récolte est répartie sur le mois d’octobre.
Tous les fruits doivent être cueillis avant les
gelées.

Informations : Comité de quartier du Petit-Marseille
comite-petit-marseille@hotmail.fr
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Nature

Ramassage
des déchets,
ça donne quoi ?

Dans l’avant-dernier numéro (Villeneuve-info n°431 de juin 2021, page 4), nous vous présentions
Yuna et Chloé, deux jeunes filles engagées pour l’environnement de leur quartier.

A

deptes de balades dans la nature et de
jeux en plein air, les déchets présents dans
les espaces publics les désolent. Elles font
le choix de l’action en allant régulièrement
nettoyer la nature, accompagnées de leurs
familles et amis. Cet été au départ de la
Guinguette « Chez Vous », deux balades dans
les marais ont été proposées, l’une au début
de l’été et l’autre à la toute fin des vacances.
L’objectif ? Mesurer l’évolution de la propreté.
Résultat, en juillet, c’est l’équivalent de deux
sacs poubelles pleins qui ont été ramassés. Fin
août, mauvaise surprise : elles récoltent le double.

« Ce sont surtout les endroits isolés où l’on
trouve le plus de déchets », précisent-elles.
Yuna et Chloé ne se découragent pas : ayant
fait leur rentrée au collège, elles poursuivent
leur engagement via des initiatives
de l’établissement. Motivées par les
encouragements des promeneurs
qu’elles croisent, elles souhaitent
aussi renouveler l’expérience
pour sensibiliser toujours plus, et
mettre fin à ce fléau !

Texte : Clémence Geoffroy

Solidarité

Collectif de soutien pour vivre
dans un logement digne

D

epuis cet été un collectif de donateurs s’est créé à Villeneuve-les-Salines, pour prendre en
charge le loyer d’une famille : une mère et ses quatre enfants mineurs, âgés de 11, 8, 3 ans
et 17 mois, expulsés d’un logement du CADA (Centre d’accueil de demandeurs d’asile).
Ils sont sans papiers après avoir reçu une OQTF (Obligation de quitter le territoire français).
Le collectif de donateurs soutient financièrement cette famille par des versements mensuels,
ou ponctuels qui payent le loyer et les charges. Avec l’aide d’autres associations, un logement a
pu être trouvé. Il reste maintenant à rechercher assez de donateurs pour faire vivre ce collectif
et assumer la charge du loyer.
Le collectif de donateurs est soutenu par Solidarité Migrants qui assure la collecte des fonds.
Reconnue d’utilité publique, Solidarité Migrants délivre des récépissés pour des réductions d’impôts.

Texte : Bernadette Bouilhet
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Pour nous rejoindre
Didier Souchet - Tél. : 06 88 87 75 55
ou Bernadette Bouilhet - Tél. : 06 41 81 61 62

Associations

Une partie des bénévoles présents
à la Fête des associations, dimanche 5 septembre.

À l’occasion de la fête des associations qui s’est déroulée le 5 septembre dernier, nous avons glané
quelques informations sur la reprise des activités associatives. Ci-dessous, voici les actualités des
associations qui nous ont répondu, mais la liste n’est pas exhaustive ! Rendez-vous sur le site du
Collectif pour retrouver toutes les associations sportives, culturelles et autres répertoriées sur
le quartier : collectif-asso-larochelle.fr

Ejiarts

Actuellement en résidence
pour son spectacle YORUBA
THÉ DREAN.
Reprise des cours adultes tous
les mardis soir à la salle des
fêtes de 18 h 45 à 19 h 45. Pass
sanitaire obligatoire.
Cours pour les enfants tous
les mercredis au Centre Social
de 16 h à 18 h 15.
>> Tél. : 06 95 46 34 50

La Rochelle Échecs

Initiation au jeu d’échecs au
collège Fabre d’Églantine
une à deux fois par semaine
les mardis et/ou les jeudis.
Ces cours s’adressent aux
élèves de 6ème et 5ème.
À la demande, le club se propose de faire des animations
sur d’autres quartiers.
>> Tél. : 06 30 95 45 70

AFEV

OBCV (Olympique basket club de Villeneuve)

(Association de la fondation étudiante pour la ville)

L’association réactive le café
ambulant en pied d’immeubles
à compter de ce mois d’octobre
et propose une fois par mois
« les goûters du Comptoir ».
>> Tiphaine Morvan
Tél. : 06 21 51 13 87

Nashville Country

Reprise des cours depuis le
mardi 14 septembre salle
René Petit au Petit Marseille.
Les cours ont lieu tous les
mardis de 19 h à 20 h pour
les débutants et de 20 h à 21 h
pour les novices (le niveau
au-dessus de « débutant »).
Pass sanitaire obligatoire.
>> Josh Karamigeas.
Tél. : 06 61 24 66 38.

Texte : Chantal Chalard et Michèle Grosset-Grange
Photo : Collectif des associations

Le club de basket propose des
activités « santé », en plus de
l’école de basket, le mercredi
de 16 h 30 à 18 h, au gymnase
du collège Fabre d’Églantine.
>> Tél. : 05 46 45 14 82

Le Chant du Margat

Reprise dynamique cette
rentrée pour la chorale,
avec changement de lieu
d’activité pour avoir plus
d’air. Les répétitions ont lieu
maintenant salle René-Petit,
le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45.
Au programme prévu par la
cheffe de chœur, chansons
françaises et chants du monde.
On embauche !
>> Michèle.
Tél. : 05 46 45 26 39

Renseignements au Collectif des associations.
Tél. : 05 46 44 41 60.
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Octobre rose

Les Sea Devils : une cause à défendre
La lutte contre le cancer du
sein, c’est depuis 2017 qu’ils
y pensaient, nos diables de la
mer ! Et c’est dans notre quartier
qu’elle aura lieu le 3 octobre
prochain.
Avec deux partenaires de taille :
le département de la CharenteMaritime et la Ligue Nouvelle
Aquitaine de Football Américain.
M. Jean-Marie Piot, président de
la Ligue contre le Cancer du Sein
sera présent.

L

utter contre cette maladie dont 50 000
cas sont déclarés en France chaque année
est un enjeu majeur. L’objectif des Sea
Devils est double : sensibiliser un maximum
de personnes et récolter des fonds au travers
de cet événement « sport-santé » qui seront
entièrement reversés à la Ligue contre le
cancer du sein. Des tournois sportifs seront
organisés sur le terrain du lac de rugby, 62
avenue Robespierre, toute la journée.
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Texte : Andrée Pogorzelski
Affiche : Sea Devils

Chaque participant endossera un t-shirt
soutenant cette action, lequel est fourni
grâce à l’implication des deux partenaires.
Cette édition accueillera naturellement les
associations sportives locales ainsi que tous
les clubs français pratiquant le Flag Football*.
* Discipline sportive dérivée du football américain,
qui consiste à attraper des tissus, dans l’équipement
des adversaires.

L’association
Contes Actes et l’APAJH

Culture

L’APAJH*, qui milite pour une société inclusive, a fait appel
à Contes Actes (association de conteuses et conteurs basée
à Villeneuve) en vue de la co-construction d’un spectacle.

C

e spectacle inclurait des artistes de
différentes disciplines avec des personnes en
situation de handicap et leurs familles. Cette
collaboration comporterait spectacles (pour les
contes, on parle de « racontées ») et ateliers
(travail avec les familles) sur la thématique du
sentiment et l’expression des émotions.
Il est prévu que les conteuses interviennent
une fois par trimestre pendant une demi-heure
(des contes courts sont privilégiés compte tenu
des difficultés de concentration) et la racontée
pourrait être suivie d’un moment d’échange.

Par ailleurs une initiation au conte pourrait
s’envisager pour les parents à l’adresse de leurs
enfants.
Cette expérience, tout à fait nouvelle pour
les conteuses, leur donnerait la possibilité de
déployer des capacités à rejoindre l’Autre dans
sa Différence et s’étalerait sur deux ans.
*APAJH = Association pour adultes et jeunes handicapé.e.s

Texte : Annemarie Crespi

Contact : Contes Actes
contes.actes@gmail.com

Traces Urbaines, ou « Poétiser la ville »
Le projet « Fresques » qu’ont connu les quartiers de Mireuil, du Gabut et de la maison Henri II (voir
Villeneuve info n° 422 de septembre 2020) va connaître un double prolongement à Villeneuve.

T

out d’abord, un somptueux livre de textes et de photographies
a été édité et constitue la mémoire de ce travail d’exception,
orchestré par Josyane de Jésus-Bergey pour les textes et Houari
Bouchenak pour les photos.
Ensuite, la médiathèque de Villeneuve va voir une nouvelle édiInauguration de la fresque photographiqu
e,
tion de ce projet le samedi 9 octobre prochain. Sur le parvis, les
lors des Journées du patrimoine 2020.
poètes liront leurs œuvres pendant que les photographes présenteront leurs créations, instaurant ainsi un dialogue entre leurs
intentions artistiques, dialogue accompagné par une improvisation musicale. À l’étage, l’installation
d’un photos-montage permettra de revivre les grands moments de ce projet ambitieux.
Ces « Traces Urbaines », conduites par l’association Nedjma, que vous ne manquerez pas de découvrir
ce jour, à 15 h, sont autant d’étoiles prometteuses dans un monde où la négation de l’altérité conduit
aux extrémismes destructeurs.

Texte : Daniel Métayer
Photo : Clémence Geoffroy
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Brèves
Rencontres publiques

Traditionnellement, le début d’année est marqué par les rencontres
publiques dans les quartiers. Ces rencontres permettent à la
municipalité de présenter les projets structurants du territoire.
Les habitants et les élus peuvent échanger librement, en toute
simplicité.
Cette année, le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser
ces temps d’échange sous le même format. C’est pourquoi la
Ville souhaite proposer de nouveaux espaces de dialogues aux
Rochelais, que ce soit par le biais de visio-conférences, de vidéos
« Questions-Réponses », ou encore de rencontres thématiques
sur les marchés.
Afin de mener à bien ce projet, les équipes de la Ville de La
Rochelle ont besoin de tous les habitants. Faites-nous part de
vos questions et nous y répondrons que ce soit de manière
individuelle ou par le biais de nos différents supports de communication.
Pour poser vos questions, contactez la mairie de proximité
de votre quartier :
Mairie de proximité de Villeneuve-les-Salines / Petit Marseille
28 Avenue Billaud-Varenne
Tél. : 05 46 44 16 58

La rentrée
du Centre Social

Cet automne, retrouvez
les différentes équipes du
Centre Social de Villeneuveles-Salines !
Que ce soit au sein des
nouveaux locaux du Centre
de loisirs à l’école Condorcet
(périscolaire et accueil du
mercredi), à la Ludothèque
(2, rue Philippe Chabaneix),
à la Distribution Alimentaire
(5 rue de la Convention),
au local Zig Zag (42, avenue
Robespierre), ou encore au
sein du Centre Social, tous
les salariés et bénévoles
vous accueillent pour de
multiples activités. N’hésitez
pas à venir les rencontrer !
À la recherche de bénévoles
Le Centre Social recherche
des bénévoles dans le cadre
du CLAS (Contrat local
d’accompagnement à la
scolarité) afin d’accompagner
les enfants et les jeunes
dans la réalisation d’activités
(lecture, sport, peinture,…),
les mardis et jeudis pour le
niveau élémentaire et les
mardis et vendredis pour le
niveau collège.
Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole
ou pour plus d’informations
sur les activités, contactez
l’accueil du Centre Social.
Tél. : 05 46 44 10 44
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Brèves
Reprise des ateliers de conte de Justine

Justine Devin est une conteuse professionnelle qui encadre
nombre de racontées de l’association Contes Actes. Elle anime
des ateliers ouverts à toute personne souhaitant découvrir ou
approfondir sa pratique amateure du conte. Début des ateliers
(5 personnes maxi par atelier) :
- Le mardi 12 octobre de 14 h à 18 h 30 pour les personnes
ayant suivi au moins deux années d’atelier avec elle. Suivis de
6 autres ateliers, jusqu’au mardi 18 janvier 2022
- Le mercredi 13 octobre de 14 h à 18 h 30 ouverts à tou.te.s,
novices compris.e.s. Suivis de 6 autres ateliers jusqu’au mercredi 19 janvier.
Si vous êtes intéressé.e.s, des précisions de lieux et de tarifs
vous seront fournies.
Tél. : 06 16 60 68 19
justine.devin@hotmail.fr

Bienvenue Antoine et Joël !

Unenouvelleéquipedeprêtres
est arrivée à Villeneuve et
alentours. Dans le quartier,
vous croiserez peut-être le curé
Antoine Sagna, intéressé par
la vie associative. Originaire
du Sénégal, il est prêtre en
Charente-Maritime depuis plus
de dix ans.
Le nouveau vicaire, Joël Enama,
originaire du Cameroun, habite à Villeneuve. Il a longtemps
exercé dans les Hauts-de-France.
Bienvenue à eux deux.

Bricolage Récup’Art

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction
des Déchets, la Brasserie des
Objets propose des ateliers
de création artistique à partir d’objets de récupération.
C’est ouvert à tous, dans un
esprit d’échange et de convivialité.
Voir l’agenda pour les dates.
Places limitées.
Inscription conseillée.
Tél. : 06 22 53 53 95
11

Du vendredi 1er octobre au samedi 9 octobre
• Expo photo : Poétisons notre ville !
Le projet Traces Urbaines, initié en 2020 par l’association
Nedjma, s’expose dans le hall de la Médiathèque.
Entrée libre aux heures d’ouverture. Renseignements :
05 46 44 01 27.

Samedi 2 octobre
• Club lecture
L’éclat de lire. Un moment pour partager et échanger autour
des livres, et découvrir nouveautés et coups de cœur avec
l’équipe de l’espace adulte de la médiathèque. Présentation
de la rentrée littéraire et du vote du Prix des Lecteurs.
À partir de 14 ans. Entrée libre dans la mesure des places
disponibles. À 14 h 30 à la médiathèque de Villeneuve.

Mardi 5 octobre
• Projet ruches
Visite du parc Condorcet pour discuter ensemble d’un
projet de ruches (voir page 4). À 18 h, rendez-vous devant
l’entrée de l’école élémentaire Condorcet.

Mercredi 6 octobre
• Rencontre avec Unu mondo
Pendant quatre mois, Sophie Simonin et Tobias Carter
ont mis le cap sur l’Arctique pour étudier l’impact du
changement climatique. Rencontre et échange avec le
public à 10 h, 14 h et 16 h. Tout public à partir de 8 ans.
Sur réservation : 05 46 44 01 27. À la Médiathèque.
• Bricolage Récup’Art
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, la Brasserie des Objets propose des ateliers
de création artistique à partir d’objets de récupération.
C’est ouvert à tous, dans un esprit d’échange et de
convivialité ! Places limitées. Inscription préférable au
06 22 53 53 95. À 14 h à l’atelier Bricol’âge.

Jeudi 7 octobre
• Rencontre avec Unu mondo
Sur réservation : 05 46 44 01 27. À la Médiathèque.
• Collectif Mensuel
Instance de création de projets et d’engagement pour la
vie de quartier ! Ouvert à toutes et tous. À 18 h à la Salle
des fêtes de Villeneuve.

Samedi 9 octobre
• Rencontre Poétisons notre ville !
Restitution du projet Traces Urbaines, en présence de
Josyane de Jesus-Bergey et Houari Bouchenak. Lectures
poétiques avec un accompagnement musical, et projectiondébat autour du travail réalisé par les photographes et
écrivains (voir page 9). À 15 h à la Médiathèque.

Dimanche 10 octobre
• Atelier Agriculture Urbaine
Sur inscriptions auprès de Chloé Moulis (voir page 4)
Tél. : 07 69 47 26 22. À 9 h à la Salle des fêtes.

• 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 toutpetits et leurs parents. Avec Béa. Pour les 0-3 ans. Sur
inscription. Renseignements : 05 46 44 01 27. À 10 h 30
à la Médiathèque.
• Le Petit Cinéma
Diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans
et aux adolescents. Sur inscription. Renseignements :
05 46 44 01 27. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Vendredi 15 octobre
• Soirée jeux
Venez passer une soirée ludique à la Ludothèque !
L’occasion de découvrir le jeu sous toutes les formes.
À partir de 10 ans. Informations au 05 46 31 09 44. À 20 h
à la Ludothèque.

Mercredi 20 octobre
• Bricolage Récup’Art
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, la Brasserie des Objets propose des ateliers
de création artistique à partir d’objets de récupération.
C’est ouvert à tous, dans un esprit d’échange et de
convivialité ! Places limitées. Inscription préférable au
06 22 53 53 95. À 14 h à l’atelier Bricol’âge.

Jeudi 21 octobre
• Commission Vie Quotidienne de Quartier
Commission de débat et d’information sur la vie des
quartiers de Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille.
Renseignements au Collectif des associations au 05 46
44 41 60. À 14 h 30 au Comptoir.

Mercredi 27 octobre
• Villeneuve au micro
Venez découvrir le fonctionnement d’une radio avec
One Station, en participant à l’enregistrement d’émissions
«made in Villeneuve» ! À 13 h au Comptoir des associations.
• Le Petit Cinéma
Diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans
et aux adolescents. Sur inscription. Renseignements :
05 46 44 01 27. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 28 octobre
• Atelier d’éducation au numérique - Makey makey
Comment fabriquer sa manette de jeu vidéo en pâte à
modeler. En partenariat avec Les Petits Débrouillards,
la médiathèque organise des activités créatives et des
jeux pour comprendre comment fonctionnent les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) et
les objets numériques. À partir de 9 ans. Sur inscription.
Renseignements : 05 46 44 01 27. À 11 h à la Médiathèque.
Les mesures sanitaires varient régulièrement, nous vous conseillons
de contacter les organisateurs pour toute information.

Mercredi 13 octobre
• Permanence Maison Associative de la Santé
Toute l’actualité des associations autour du thème de la
Santé. Tél. : 05 46 27 09 63. Dès 10 h au Comptoir.
Agenda sportif disponible sur
collectif-asso-larochelle.fr

