Équipes
gagnantes
Sport : le rugby
continue à l’OCV
Page 5

Un camion
à votre rencontre
Page 6

Ma Coop : des
nouvelles du supermarché participatif
Page 6

N°428
MARS 2021

Le journal de Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille • www.collectif-villeneuve.com • www.televilleneuve.fr

Journal réalisé avec le concours financier de :

2

Édito
AAA

Villeneuve en mouvement(s)

E

n ces temps très tourmentés, incertains
et bouleversants que nous vivons toutes
et tous, alors que nos lieux de rencontres
habituels ne sont plus accessibles, les
habitants du quartier, bénévoles, ne sont pas
en panne d’idées pour que les liens qui les
unissent perdurent. Lutter contre la solitude et
le manque d’activités est devenu leur priorité.
Taïwo intervient auprès d’élèves dans les
écoles alors que l’équipe de jeunes et celle
des seniors continuent de s’entraîner à
l’Ovalie Club (page 5). Ailleurs, un groupe de
jeunes gens sont en plein tournage d’un courtmétrage documentaire dans les appartements
inhabités de la tour rue Mirabeau qui va être
abattue, court-métrage qui devrait nous
être présenté l’été prochain (page 8) !
Quasiment devant votre porte, le camion du
Collectif vient à votre rencontre, pour échanger
avec vous, recueillir vos idées et vous tiendra
informé.e.s de ce que vous proposeront les
associations (page 6). Et toujours dans votre
quartier, Ma Coop, l’association pour un
supermarché collaboratif où vous pouvez

à l’écoute du quartier (page 8).

Photo : Clémence Geoffroy
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trouver produits locaux et bio, vous accueille
provisoirement dans le club house du
rugby (page 6). Dans le même esprit, vous
découvrirez comment « végétaliser » votre
environnement lors des « 48 h de l’Agriculture
Urbaine » avec la Régie de Quartier (page 9).
Enfin, le lien qui nous unit, ce n’est pas
seulement nos lieux de rencontre, c’est aussi
les nouvelles routes et pistes qui vont faciliter
les déplacements « doux » de tout un chacun,
vers Villeneuve-les-Salines et de Villeneuve
vers l’extérieur du quartier (page 8).
Et toujours, pour les 50 ans de Villeneuve, des
informations sur
ceux et celles qui
vivaient là avant
(page 7) !
Il est impératif de
garder ces liens,
voire d’en créer
d’autres. Faisons
en sorte qu’ils
perdurent !
Bonne lecture,
L’équipe du journal
Court-métrage en construction,

• Faites des médias : la presse
de proximité ouverte à tous
• Rugby : recherche bénévoles
pour club dynamique
• Ça bouge avec Taïwo !

6

ASSOCIATIONS

7

50 ANS

• Le Collectif près de chez vous
• Ma Coop : l’évolution
du supermarché coopératif
• Retour dans les années 60 !

8

8
9
10
12

CULTURE
•U
 n court-métrage
à Villeneuve avec le Festival
La Rochelle Cinéma

TRAVAUX
•C
 yclistes : de nouvelles
pistes en construction

NATURE
• Les 48 heures
de l’agriculture urbaine

BRÈVES
AGENDA

3

Médias

Faites des médias !

Villeneuve s’active, les idées ont germé autour de nos médias de proximité. Notre quartier
en est fort bien pourvu : journal, web-TV, radio… Nous vous invitons à participer aux divers
temps forts pour mieux les connaître et entrer dans l’univers de la presse et de l’information.
Faisons un tour d’horizon de l’événement qui élargira notre regard.
Collège Fabre d’Eglantine : des élèves de sixième et
cinquième travaillent à monter une petite vidéo au
format journal, qui sera notamment mise en ligne
via Télé-Villeneuve. Les élèves font tout, du tournage
au montage, dans le cadre de la classe reporter !
Initié par le Collectif ? Vous informer toujours
mieux, c’est notre objectif. C’est l’occasion de se
prendre pour Cannes et sa Croisette. Aussi allons
nous poser un plateau-télé dans la rue. Nos invités
échangeront sur l’information de proximité et nous
donneront leurs différents points de vue sur la
presse écrite, la radio, la télé, par des professionnels
et des amateurs.
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines : Profitons
de leurs ressources pour découvrir la presse
indépendante. Des sujets choisis, approfondis et
documentés : une autre culture de l’information,
différente de la presse quotidienne.
Enfin, une part artistique à tout cela : la compagnie du Lynx à 2 Têtes a récemment créé un
spectacle autour de l’objet journal, « Duo pour un
nombril ». Il devrait être transmis en ligne pour
s’adapter aux conditions sanitaires.
Texte : Andrée Pogorzelski
Visuel : Nathalie Rouquet
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Ces projets avancent, au rythme des informations imposées par la crise sanitaire,
pour un aboutissement au cours de la semaine du 22 au 27 mars 2021.
Le programme complet sera disponible sur le site du Collectif ainsi que sur notre
page Facebook (Collectif des associations). Renseignements au 05 46 44 41 60.

Du rugby pour toutes et tous

Sport

Créé dans les années 80, le club de rugby de Villeneuve évolue sur un terrain de grande
qualité. Un double partenariat (Stade Rochelais et Centre Social), des cadres de haut niveau,
tous bénévoles, et des joueurs motivés lui ont permis d’atteindre des scores très honorables.

C

L’école de rugby,
pour former
les jeunes amateurs.
Texte et photo : Daniel Métayer

e club offre une école de rugby comptant une
quinzaine de jeunes à partir de six ans (entraînement
chaque mercredi de 10 h à 12 h). Il permet aussi la
pratique de ce sport à une équipe de seniors* classée
troisième au niveau régional. Dans cette période
bousculée par la pandémie, le club s’ouvre à toutes et
tous avec des entraînements prévus chaque dimanche
à partir de 10 h pour se retrouver, se dépenser et
recréer de la convivialité !
Ainsi organisée, la saison 2021/2022 s’annonce
donc sous les meilleurs auspices, mais des nouveaux
et nouvelles bénévoles seraient particulièrement
bienvenu.e.s pour leur apporter une aide sur place
comme pour les déplacements.

*Les seniors sont les équipes de joueurs adultes.
Fredo Poitier
via le Collectif des associations. Tél. : 05 46 44 41 60

La danse comme activité sportive
Clubs sportifs fermés, sorties restreintes… La crise sanitaire nous contraint dans nos activités
physiques. Et pourtant, le sport, c’est la santé ! Taïwo, danseur bien connu des habitants
du quartier, l’a montré aux élèves de Villeneuve.

U

n
téléphone,
une
enceinte portative et
c’est parti ! La musique
fuse et Taïwo, professeur
de danse de l’association
Ejiarts, montre les petites
chorégraphies aux enfants.
Les pas sont vite appris, et
la bonne humeur se dégage
Sur un ou deux pieds, les élèves suivent
du groupe. Les élèves sont
le danseur au rythme de la musique
aussi mis à contribution lors
de jeux ludiques mêlant mimes et pas de danse. En tout, ce sont 45 minutes de sport qui
ont été dispensées par Taïwo, qui se déplace de classe en classe et d’école en école, depuis le
début de l’année 2021. Un objectif dans cette période bousculée : faire (re)découvrir aux enfants
le plaisir de bouger. Car la danse, c’est aussi et surtout cela : de la bonne humeur partagée !

Texte et photo : Clémence Geoffroy

Association Ejiarts Tél. : 06 95 46 34 50.
Email: assejiarts@gmail.com
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Associations

Le Camion circule pour vous informer

Vous l’avez peut-être déjà aperçu avec son
logo nouvelle version, le camion du Collectif
commence à circuler dans le quartier.

D

ans le but « d’aller vers », le Collectif a
fait l’acquisition d’un camion pour aller
à la rencontre des habitants. Vitrine
ambulante des associations du quartier,
il sillonnera régulièrement les différents
quartiers de Villeneuve et du Petit Marseille.
À son bord, nous serons à votre écoute
pour recueillir vos idées, vos questions, vos
suggestions, pour échanger, partager ou
tout simplement se rencontrer. Sa mission :
faire le lien entre nous tous.
Sa première sortie se fera le mercredi 31 mars
de 15 h à 17 h, au bord des lacs à proximité
de l’espace de street workout. Écoutez le
jingle et descendez à la rencontre de nos très

Texte : Chantal Chalard
Photo : Gabriel Morell Y Alcover

Beau comme un camion

sympathiques animateurs et animatrices !
Les associations adhérentes au Collectif,
à leur demande et sur réservation, pourront
profiter gratuitement du camion pour
transporter du petit matériel ou se déplacer
selon leurs besoins. Pour cela, elles devront
s’adresser au Collectif.
Collectif des associations Tél. : 05 46 44 41 60

Ma Coop évolue
Créée en 2018, Ma Coop, association pour un supermarché collaboratif à La Rochelle,
a réalisé sa première vente en décembre 2019. Villeneuve-info a rencontré Georges Bouncer,
un des coordonnateurs de l’association.

E

n 2020, malgré la crise sanitaire, Ma Coop
a organisé cinq ventes selon différents
formats : épicerie éphémère, vente avec
précommande sur internet et la dernière à
la mode dans cette période exceptionnelle,
la vente en « Click and Collect » (« clique et
récupère », en anglais). Ces formules ont été
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Texte : Chantal Chalard
Photo : Georges Bouncer

l’occasion de sélectionner une quarantaine
de producteurs, fournisseurs ou grossistes de
produits bio ou issus de culture raisonnée.
« Le club house du rugby nous a gracieusement
hébergés, ce qui nous a permis de faire ces
ventes », nous précise Georges Bouncer.
« Malgré nos recherches, nous n’avons pas
encore trouvé de lieu qui permettrait à Ma
Coop d’installer notre épicerie permanente
avant de passer au format supermarché.
Nous sommes sur une piste sérieuse qui
nous permettrait de trouver notre futur local
dans les semaines à venir. En attendant nous
organisons une nouvelle épicerie éphémère
les 12 et 13 mars à Villeneuve, avec une
gamme enrichie de produits sélectionnés
par notre groupe d’achat. »

Contact : coordination@ma-coop.fr
Site internet : ma-coop.fr
Page Facebook : @MaCoopLR

Qui vivait ici avant Villeneuve ?

© Archives Municipales La Rochelle, fond Gomis

Nous sommes en haut de la tour de la gare, au début des années 60, nous regardons le territoire
de ce qui sera Villeneuve-les-Salines.

S

ur la droite, la ferme de la Prée Foyer. Des
agriculteurs habitaient et travaillaient ici.
Ils cultivaient du blé, du maïs, de l’avoine
ainsi que des choux et des betteraves pour
l’alimentation des animaux sur les terres
labourables et élevaient des vaches dans les
marais et les prés.
Sur la gauche, un groupe de maisons et
d‘immeubles : le lotissement du PetitMarseille habité depuis 1959. Un peu plus
loin quelques autres maisons : celles de
familles installées au cours des années 50, des
ouvriers, des employés. Les habitants de ces
logements continuaient à travailler ailleurs.
Les marais sont pour eux lieu de loisir ou de
pêche. « On allait aussi pêcher des anguilles
là où il y a le terrain de foot du Petit Marseille,
entre la voie ferrée et la ferme. Les anguilles
qu’il y avait là ! »« Dans les marais on tirait
des meuilles [nom charentais du mulet cabot,
NDLR] au lance-pierres, on faisait du tir à l’arc
avec du noisetier et des plumes de poulet. Et
puis on se battait avec les gars de Tasdon. »
Ces sorties dans le marais étaient plutôt
réservés aux garçons. « Les gamins de Tasdon
Texte : Michèle Grosset-Grange, à partir
de Trésor des tiroirs, tome 1, p. 24 à 34
Photos : Rassemblons nos mémoires

avaient le monopole du marais tant que le
Petit-Marseille n’était pas là. Mais après, nous
on a dit : « c’est chez nous ». Alors chacun
défendait son territoire. La frontière c’était
le canal de la Moulinette. »
Un échange s’était installé entre ces nouveaux
habitants et les fermiers voisins. Les enfants
allaient chercher le lait à la ferme. « L’hiver
quand il faisait pleine nuit et qu’il fallait sortir
du Petit-Marseille et traverser le bois on n’en
menait pas large. Je chantais fort … pour me
rassurer. Le chemin dans le bois était étroit.
Un vrai coupe-gorge et le marais pas loin.
On y allait chacun notre tour avec trois ou
quatre bidons, pour nous et les voisins. »

Le projet d’installation de 40 000 habitants
va bientôt bouleverser le secteur.

s voisines vers 1962

Les tracteurs des ferme
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Culture

Toute une équipe
derrière la caméra avec le FEMA

Le partenariat entre le Festival La Rochelle Cinéma (FEMA) et les
différents quartiers de La Rochelle a débuté il y a de nombreuses
années. En 2021 à Villeneuve-les-Salines, nous avons rencontré
Anne-Charlotte Girault, coordinatrice du FEMA, et Adrien Charmot,
réalisateur. Brayan, volontaire participant au projet, nous raconte
son expérience.
n court métrage
remplis de créativité s’est réparti le travail
documentaire
dans le respect des gestes barrière, en
est en cours de
passant derrière la caméra et sous le feu
réalisation depuis le
des projecteurs. Ce qui rend ce projet riche
mois de janvier. Nous avons commencé par
en expérience.
une visite dans le quartier de VilleneuveNous tenons à remercier l’association Horizon
les-Salines pour définir les différents lieux de
Habitat Jeunes et également l’Office Public
tournage. Après plusieurs mois d’inquiétude
de l’Habitat de la Charente-Maritime de nous
avec la crise actuelle pour savoir si nous
prêter leurs locaux et nous mettre dans les
pourrions commencer le tournage, nous
meilleures conditions possibles.
avons le plaisir de vous dire que les premiers
Nous vous tiendrons informé.e.s de l’évolution
entretiens de prise de son ont débuté,
du projet en espérant vous voir nombreuses
également les premières prises d’images.
et nombreux dans les salles de cinéma pour
Une équipe constituée d’une dizaine de
vous faire découvrir et partager ce travail
jeunes motivés, dynamiques, ambitieux et
formidable.

Le fauteuil roulant,
un outil idéal pour
des prises de
vue fluides.

U

Texte : Brayan Marsaud
Photos : Clémence Geoffroy

Travaux

Nouvelles pistes cyclables

Les pistes cyclables se développent pour laisser place aux modes de transports « doux » : vélo,
trottinette, marche à pied... De quoi diversifier les différents accès à Villeneuve-les-Salines.

L

es travaux de construction d’une
nouvelle piste cyclable le long
de l’avenue Jean Moulin, du
côté de Villeneuve de l’avenue, ont
débuté lundi 15 février. Cette piste,
La même vue du
à double sens, large de quatre
rond-point des jardins,
au bout de l’avenue
mètres, devrait être achevée pour
Robespierre.
la rentrée de septembre.
Une autre piste cyclable reliant l’extrémité de l’avenue
Robespierre à Aytré est maintenant achevée. Elle
servira de déviation à la piste actuelle interrompue
pour le chantier le long de l’avenue Jean Moulin.
Texte et photos : Michèle Grosset-Grange
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La piste achevée,
vue depuis Aytré.

Lundi 15 février, les premiers coups de
pelle ont été donnés pour la nouvelle piste
cyclable le long de l’avenue Jean Moulin.

Nature

Les 48 h de l’Agriculture Urbaine
Pour la 6e édition du festival les 24 et 25 avril 2021, 23 villes de France mais aussi de Belgique,
de Suisse et d’Espagne ont répondu à l’appel. À la Rochelle, cette première édition sera
l’occasion de découvrir les lieux, les pratiques et les acteurs de l’agriculture urbaine et de faire
participer les habitants à la végétalisation de l’agglomération. Sept villes de plus que l’année
dernière participent.

D

epuis sa création à Paris en 2016 par la Société d’agriculture urbaine
généreuse et engagée (La SAUGE), le festival ne cesse de prendre
de l’ampleur.
Plusieurs associations locales organisent des végétalisations de
rues, des chantiers participatifs, des visites de fermes urbaines et
de jardins partagés, des ateliers de jardinage, des conférences, des
projections... Au niveau du quartier, la régie de quartiers DIAGONALES
va participer à ce week-end sur son espace dédié à la réduction des
déchets PICOTA*. L’objectif : encourager les citadins à jardiner ensemble,
à découvrir les lieux et être acteurs de la transition écologique.
À la Rochelle, l’évènement est coordonné par le Collectif Fermes Urbaines
(CFU) et plus particulièrement par Léa Marzloff. Ce collectif, créé en 2015 pour
accompagner des projets d’agriculture nourriciers sur le territoir, a l’habitude de
travailler avec l’écosystème local et promeut une agriculture créatrice d’emplois,
concourant à la résilience alimentaire en développant des liens forts entre
producteurs et consommateurs. Le tout dans une logique bas carbone.

*Picota : Tiers lieu dédié à la réduction des déchets situé au bout de la rue Lamennais,
en face d’Horizon Habitat Jeunes.

Article écrit et rédigé à partir du communiqué
de presse du 28 janvier 2021.
Texte : Chloé Moulis
Visuel : SAUGE

Régie de Quartier DIAGONALES - Espace PICOTA
Chloé Moulis Mail. : chloe.diagonales@gmail.com
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Brèves

Plateforme téléphonique

d’accompagnement
psychologique
CovidPsy17

DÉTRESSE

ISOLEMENT

STRESS

SOLITUDE

COLÈRE

CULPABILITÉ

ÉPUISEMENT

TRISTESSE

TENSIONS

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des professionnels
proposent un accompagnement psychologique gratuit
A destination de l’ensemble de la population de Charente-Maritime

06 45 31 77 44
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 17H

Besoin de parler ?

Depuis le début de la crise sanitaire, nos quotidiens sont mis à rude épreuve. Nous avons
parfois des difficultés à pallier de nouveaux problèmes ou à faire face à la situation.
D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous affecté.e.s : lassitude, fatigue, colère,
détresse, impatience… N’attendons pas avant d’aller mieux ! Pour nous aider à trouver
des solutions, les différents services hospitaliers du secteur ainsi que diverses associations
sont à votre écoute, jour et nuit. N’hésitons pas à les appeler !
Plateforme d’accompagnement psychologique face à la crise sanitaire : Tél. : 06 45 31 77 44,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
ALPMS : Agence Locale Prévention Médiation Sociale, équipe de Villeneuve-les-Salines.
Tél. : 06 70 80 88 91 ; permanence de nuit : 05 46 41 32 32.
SOS Amitié, antenne de La Rochelle : Tél. : 05 46 45 23 23.
Équipe mobile psychiatrique et de précarité : Tél. : 06 34 10 33 13 ; 06 46 37 44 47,
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
Et enfin pour toute urgence pour les personnes sans-abris, trois chiffres à retenir : 1-1-5 !
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Olympique Basket Club
Villeneuve
Contes Actes

Marche des femmes

Programme
et informations sur

Marraine de cette édition

www.cas17.fr

Isabelle Rome

Coordonné par :

Conception ARFEB 05 46 67 50 59

Que sont devenu.e.s les
conteuses et les conteurs de
Contes Actes ?
Le Comptoir n’étant plus
disponible, Contes Actes a
poursuivi ses racontées dans
un autre lieu : la chapelle Ste
Anne, rue Verlaine (35 personnes maxi, 3 personnes
par rangées, masques, etc.).
Des contes tout simplement
(plus de galettes ni jus de
pommes bio...). Deux racontées ont déjà eu lieu :
le dimanche 24 janvier et
le dimanche 7 février, ainsi
qu’une veillée de fin d’atelier le dimanche 21 février.
Une prochaine racontée est
prévue le jeudi 18 mars au
Comptoir (s’il est ouvert !),
ou à la chapelle.
Croisons les doigts ! Espérons retrouver rapidement
le Comptoir, les galettes, le
jus de pommes bio et nos
échanges qui nous manquent
tellement…
Informations et inscriptions
par mail : contes.actes@
gmail.com

TYPOGRAPHIE

Joseﬁn sans

Quadranta

12 édition des Elles pour
ce mois de mars
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

e

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789?!#

0123456789?!#

NUANCIERS

#3468B1

#FCD32C #FBBE32

#F8AC36 #F28A40

#EF7C44 #EB5A49

#EB5E4A #E7364D

Cette année les Elles reviennent à La Rochelle pour
la 12e édition. Pour cette année, l’objectif est de détruire
les stéréotypes. La marraine
de cette édition est Isabelle
Rome, haut fonctionnaire
auprès du Ministre de la
Justice en charge de l’égalité femmes-hommes. Des
ateliers sur le féminisme seront proposés du 4 mars au 3
avril dans plusieurs quartiers
de La Rochelle. Entre autres
est programmée une projection avec l’association Écran
Vert de films ou courts-métrage réalisés par différents
partenaires, dont FestiPREV,
le 14 mars. Programme à
découvrir sur Facebook
(@DesEllesLaRochelle) ou
sur le site internet du Collectif
Actions Solidaires : cas17.fr

Dans le cadre des Elles à La Rochelle, la marche des femmes
sera organisée le dimanche 7 mars à 15 h 30 place de Verdun.
Ouverte à toutes et tous, cette marche est l’occasion de
s’engager pour les droits des femmes, dans le cadre de la
journée internationale des droits des femmes le 8 mars.
Plus d’informations auprès du Collectif Actions Solidaires :
Tél. : 09 81 39 53 70.

Le ballon reprend du service !
Les basketteurs et basketteuses profitent du soleil qui
fait son grand retour pour
investir les terrains en plein
air. Venez, vous aussi, tâter
du rebond au club ! Les créneaux ne sont pas fixes et
s’adaptent aux différentes
autorisations liées à la situation sanitaire. Aussi il est important de contacter le club
pour toutes questions.
Informations auprès de la
secrétaire, Claire Lestieu :
Tél. : 09 50 07 14 19 ou sur
Facebook : @OBCVilleneuve

Actu KAPS : toujours là !

Envie de discuter, d’échanger ? Besoin d’aide informatique ou pour aller récupérer
vos courses? ... Les KAPSeur.
seus.e continuent leur veille
et restent disponibles pour
chacun.e.
Si le contexte sanitaire le
permet, le projet de café ambulant pourra être relancé !
Notre service civique Mahmoud réalise, en partenariat
avec le centre social de VLS
et l’ADEI, un atelier d’écriture
sur le rap avec des enfants
et jeunes sur le quartier.
Objectif enregistrement de
ces sons à la Sirène et peut
être plus encore ! ;)
2 nouvelles colocataires
viennent de nous rejoindre,
alors nous leur souhaitons une bonne arrivée
dans le quartier! Contact:
tiphaine.morvan@afev.org
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Mercredi 3 mars

• Le petit cinéma : la Médiathèque propose la diffusion
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la médiathèque
de Villeneuve.

Jeudi 4 mars

• Atelier Tricot-Thé : Rencontre autour des arts du fil :
tricot, crochet, broderie… accompagnée d’un thé
ou d’un café, dans la bonne humeur. Sur inscription.
De 14 h à 16 h à la Médiathèque.
• Collectif mensuel : (si la situation sanitaire le permet)
lieu et heure à venir, renseignements au Collectif des
associations : 05 46 44 41 60.
• AFEV Afiesta : La soirée dédiée aux bénévoles AFEV
revient en force pour 2021 pour deux dates en
visio sur Discord. À défaut de pouvoir se retrouver,
on vous prépare des quizz, jeux et autres petites
surprises pour redonner le sourire (surtout après la
vague de partiels + froid + couvre-feu). Alors venez
nombreux.ses et n’hésitez pas à ramener du monde !
Contact : 06 21 51 13 87.

Samedi 6 mars

• Bœuf Poézic : Scène ouverte pour les tout-petits.
Un rendez-vous musical avec le duo Frangélik pour
partager (ou seulement écouter) une comptine, une
berceuse, une chanson, un poème ou toute autre
forme musicale. Public familial avec enfant de 0 à 4 ans.
Sur inscription. À 11 h à la Médiathèque.

Mercredi 10 mars

• 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 tout-petits et leurs
parents. Pour les 0-3 ans : un mercredi par mois
à 10 h 30. Sur inscription. À la Médiathèque.

Samedi 13 mars

• Ateliers d’éducation au numérique : En partenariat
avec l’AFEV, 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.
Thème : laisser libre cours à sa créativité avec le Stylo
3D. Sur inscription à partir de 9 ans. De 11 h à 12 h 30
à la Médiathèque.
• « Réunification des deux Corées » : Théâtre. Extraits
de la pièce de Joël Pommerat interprétés par des
comédiens amateurs de La Troupe, mis en scène par
Héloïse Martin. Couple, famille, amis... vieilles histoires
ou relations passagères esquissent un tableau réaliste
de ce qui nous attache et nous déchire. Public adulte.
Sur inscription. À 17 h 30 à la Médiathèque.

Mercredi 17 mars

• Le petit cinéma : la Médiathèque propose la diffusion
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et
aux adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la
Médiathèque.

Du 22 au 27 mars

• « Faites des médias » : L’information près de chez vous,
à découvrir cette semaine ! Plateau-télé, ateliers et
spectacle : de nombreuses animations à retrouver en
ligne pour mieux connaître vos médias de proximité !
(Voir page 4.)

Mardi 23 mars

• Commission journal « Villeneuve info » : (si la
situation sanitaire le permet) lieu et heure à venir,
renseignements au Collectif des associations :
05 46 44 41 60.

Jeudi 25 mars

• Commission Vie Quotidienne de Quartier (VQQ) :
(si la situation sanitaire le permet) lieu et heure à
venir, renseignements au Collectif des associations :
05 46 44 41 60.

Samedi 27 mars

• Ateliers d’éducation au numérique : Thème : « light
painting » - créativité et photographie avec de la
lumière colorée. Sur inscription à partir de 6 ans.
De 11 h à 12 h 30 à la Médiathèque.
• « Faites des médias » : présentation par les
bibliothécaires d’une sélection de titres de la presse
indépendante, accompagnée d’une projection d’un
extrait de film sur la Maison de la Radio. Jauge limitée.
Réservation indispensable. À 15 h à la Médiathèque.

Mardi 30 mars

• Commission Sports : (si la situation sanitaire le permet)
lieu et heure à venir, renseignements au Collectif des
associations : 05 46 44 41 60.

Mercredi 31 mars

• Le petit cinéma : la Médiathèque propose la diffusion
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la médiathèque
de Villeneuve.
• Le Collectif vient à vous : venez découvrir les projets
en cours dans le quartier, rencontrer les bénévoles
et discuter ! À côté de l’espace de street workout,
de 15 h à 17 h.
NOU S CHE RCH ONS DES

RE PO RT ER S !
Tourner des vidéos

S'initier au montage
Participer à la vie de quartier

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

Samedi 20 mars

• Lectures d’Elles : Lectures de textes choisis par
les bibliothécaires sur le thème de la femme,
accompagnées en musique et en chansons par Chantal
Joussain et Louison Couturier. Dans le cadre du mois
des Elles à La Rochelle. Public adulte. Sur inscription.
À 17 h 30 à la Médiathèque.

Agenda sportif disponible sur
www.collectif-villeneuve.com

