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En avril : énergie solaire

A vril synonyme de printemps 
et de renouveau nous donne 
des envies de création avec le 

projet des Dunes fertiles (page 4) 
et les attentes du Parc Condorcet 
Demain (page 8). Au printemps 
le besoin de gratter la terre nous 
titille, c’est l’occasion de jardiner 
avec Carottes et Coccinelles (page 
4). On jardine mais on se nourrit des 
différents projets de construction 
du quartier d’hier (page 7) nous 
permettant de mieux comprendre 
le présent.
Le présent c’est également la création d’un 
jeu de société avec pour thème les 50 ans du 
quartier (page 6). C’est l’occasion de mettre  
en valeur ses forces vives sous le pinceau 
d’Allan Stephens avec les 50 portraits 
d’habitants (page 6).
Le jardinage, la peinture, il ne manque plus  
que la danse, retrouvez la avec les Cheerlea-
ders (page 8).

Au printemps on jardine, on danse et pour se 
reposer dirigeons nous vers le mobilier urbain 
du collectif Cancan (page 9) pour un repos 
bien mérité.
Vous l’avez compris ce numéro est plein de 
bonnes choses à partager sans modération.

Bonne lecture,
L’équipe du journal

Photo : Freepik



Nouveau au potager : des plantes médici-
nales et aromatiques lèvent leurs premières 
pousses sous la serre de l’association Ca-
rottes et coccinelles.

E
n ces temps rétrécis, on pourrait croire que 
la vie des assos s’est réduite à boulot-visio-
dodo. Rien de plus vivifiant alors qu’une 

visite sous le ciel de Carottes et coccinelles 
pour se convaincre du contraire : ici, c’est 
à ciel ouvert, sur la terre, avec les plantes 
mais aussi avec de vrai.e.s humain.e.s que  
ça se passe. En lien authentique, sans rien de 
virtuel et en toute légalité.
Et un nouveau projet ramène sa fraise : 
implanter des zones de culture pour les plantes 
médicinales et une spirale aromatique, avec 
une petite mare et un hôtel à insectes pour 
favoriser la biodiversité. Les zones à cultiver 
sont prêtes et les plaques de semis prennent 
la lumière sous la serre : bientôt les thyms, 

soucis, estragon, cumin, arnica, verveine, 
origan...Une nouvelle expérience qui donnera 
lieu à de nouveaux savoir-faire : récolter les 
feuilles, les laver, les sécher sur des claies,  
et à terme, préparer des tisanes.
Fan de phytothérapie, de jardinage, main-
verte ou simple curieux ? Venez rencontrer 
les adhérents de l’association Carottes et 
coccinelles au jardin de la Moulinette, avenue 
Robespierre. Vous y exercerez vos talents en 
(très) bonne compagnie. Et en une simple 
visite vous oublierez que vous êtes en ville. 
Parole d’angélique*.
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Nature

L
’ANRU (Agence 
nationale pour 
la rénovation 

urbaine) a lancé en 2020 
un appel à projet « Quartiers fertiles » pour 
soutenir des projets d’agriculture urbaine sur 
des quartiers démarrant leur PRU (Projet de 
renouvellement urbain). La Régie de quartiers 
DIAGONALES, des habitants, associations, ses 
partenaires habituels, ont rédigé une réponse 
collective. La Régie met en place un service 
pensé en logique circulaire, « De la graine à 
l’assiette ». L’ambition : un jardin maraîcher 
d’insertion en respectant principes et éthique 

de la permaculture. Tout reste à construire !  
La Régie proposera des ateliers pour 
poursuivre cette aventure avec l’esprit « par  
et pour les habitants des quartiers ». Le 
terrain n’est pas délimité ; nous envisageons 
de positionner le jardin au nord du parc 
Condorcet, surface comprise entre 0,3 et 
0,5 ha sur un parc d’un total de 3,5 ha, en 
respectant axes et géographie du lieu.
Nos objectifs : offrir des légumes et fruits frais, 
bio, locaux, accessibles pour tous les budgets 
et proposer de l’emploi grâce à une nouvelle 
activité d’insertion. 

Texte : Chloé Moulis
Logo : Isabelle Moulis

Texte et photo : Angélique Condominas

Un projet d’Agriculture Urbaine à VLS
« Dunes Fertiles, Du grain de sable au grain de vie »

Des filles volontaires

L’agriculture urbaine se réfère à des petites surfaces utilisées à  
l’intérieur des villes pour cultiver des plantes, élever des animaux en 

vue de satisfaire différents besoins de la population urbaine. 

Plus d’informations sur le blog de la Régie DIAGONALES : 
blog.regiedequartiersdiagonales.org/

*plante médicinale

Semis de plantes 
médicinales en 

pousse.

carottesetcoccinelles.org
Merci à Nicole et Bertrand pour l’accueil et la visite.

Carottes, coccinelles et arnica
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Portrait

Collectif des associations : Tél. : 05 46 44 41 60

L
e Collectif proposait pour la première fois une mission en service civique sur l’accompa-
gnement aux médias et renouvelait le poste au Comptoir que va quitter notre ami Brayan.  
Paloma occupera le premier poste et Amal le second.

Paloma sort de ses études à Rochefort avec un bac littéraire option cinéma. Clémence lui 
apprendra la confection d’un journal, depuis l’écriture jusqu’à l’imprimerie ; Jérôme l’initiera à la 
création de contenus audiovisuels (vidéo, montage). En partenariat avec le CLAS* elle accueille 
déjà des jeunes pour une initiation aux médias. Elle accompagne aussi la classe éco-reporter  
du Collège. 

Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Clémence Geoffroy

Des filles volontaires
Deux nouvelles têtes sont venues enrichir le Collectif des associations : Paloma et Amal.  
Elles sont volontaires en mission de service civique. Faisons leur connaissance.

Amal et Paloma, 
volontaires au Collectif 

jusqu’en automne

Villeneuve Info : Pourquoi avoir postulé au 
Collectif ? 
Paloma : Je trouvais gratifiant de rejoindre 
une association. J’envisage aussi de réaliser 
des projets humanitaires. 
VI : Ton futur proche après cette mission 
c’est quoi ? 
P : Reprendre mes études en rapport avec mon 
cursus ou obtenir une licence en espagnol.
L’avenir est à toi, bonne chance ! 
Amal a hâte de prendre sa place au Comptoir. 
Elle est arrivée adolescente à Villeneuve, a 
fréquenté le collège du quartier puis le lycée  
St Exupéry d’où elle est sortie avec un 
bac STMG (Sciences technologiques de 

management et gestion). Sa candidature n’est 
pas un hasard :
VI : Comment as-tu vécu ton arrivée dans  
le quartier ?
Amal : J’ai souvent été témoin des fêtes 
du quartier, j’en ai apprécié la convivialité. 
Le centre Zig Zag fait partie de mes bons 
souvenirs. Plus tard, je me suis aperçue que 
ce que font les bénévoles est énorme, je l’ai 
vécu comme un don du ciel. Je me suis souvent 
demandé « mais comment on en arrive là ? » 
J’ai vu ce recrutement, je n’ai pas hésité.
Elle avait compris que c’était de cette marmite 
que sortaient les projets du quartier !

* CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité.
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Culture

Pour les 50 ans du quartier de Villeneuve-les-Salines le Collectif a contacté  
le peintre Allan Stephens* afin de faire les portraits de 50 habitants de Villeneuve.

C
es portraits qui ont pour but de mettre en 
valeur les habitants de Villeneuve seront 
exposés lors de la fête de la Saint-Jean au 

mois de juin. Les personnes qui ont été ou 
qui seront peintes peuvent poser à l’endroit 
qu’elles veulent pour que le tableau en raconte 
plus sur elles-mêmes et sur leurs histoires 
dans le quartier en général. Beaucoup de 
représentants des associations présentes 
dans le quartier (sportives, culturelles…)  

figureront dans cette exposition. Les 
modèles d’Allan Stephens sont choisis pour 
leur investissement dans le quartier et pour 
représenter la diversité des habitants. D’après 
Allan Stephens « La peinture a beaucoup 
de choses à offrir d’un point de vue social et 
culturel ».

* Allan Stephens a notamment peint la série « La 

Rochelle en 52 tableaux », en 2019.

50 ans, 50 portraits

Une idée de jeu
2021 un anniversaire qui nous concerne tous : les 50 ans de la création de notre quartier ! 
C’est un repère important dans nos histoires personnelles comme au plan collectif.

A
lors quoi inventer qui puisse être aussi 
fédérateur, pérenne et distrayant qu’un 
jeu de société centré sur le quartier ?

La ludothèque et les ressources qui sont les 
siennes, le Collectif et les multiples talents 
qui y œuvrent seront des aides précieuses. 
Avant tout de type coopératif et  
intergénérationnel, ce jeu per-
mettra à chacun de jouer, de 
collaborer, de rechercher et  

ce faisant, d’enrichir la connaissance qu’il a 
de Villeneuve et de sa population.
Sa présentation pourrait se faire lors de 
la fête du quartier, mais d’ici là, toutes 
les idées – vos idées – seront précieuses 
et bienvenues. Comment y contribuer ?  
Venez à la rencontre du Collectif le  

mercredi 28 avril prochain, à côté du 
City Stade de Villeneuve.

Collectif des associations : Tél. : 05 46 44 41 60

Collectif des associations : Tél. : 05 46 44 41 60

Texte : Esma Cakiroglu
Photo : Élise Salvetti

Texte : Daniel Métayer

Michel, bénévole à  
la Fête de la Saint-Jean  

et fervent bricoleur, prend la pose  
devant Allan, au travail. 



L
e territoire sur lequel l’édification de 
Villeneuve est prévue est situé, de part 
et d’autre de la Moulinette, sur les trois 

communes de La Rochelle, Périgny et Aytré. 
Le projet de construction est élaboré par 
le cabinet d’architecture parisien Gomis. 
Sur le plan masse on distingue autour de la 
Moulinette (en pointillés __ … __ …) une zone 
essentiellement lacustre, à l’exception d’une 
partie centrale au contraire très dense (carré 
foncé). C’est là qu’on a prévu de construire 
le centre de quartier, la Bastide, un centre 
culturel, administratif, cultuel, commercial, 
résidentiel de haut standing, comportant 
notamment huit immeubles de 12 à 15 
étages. Au nord (sur La Rochelle et Périgny) 
et au sud (sur Aytré) de cette partie centrale 
deux zones d’immeubles puis au-delà des 
zones pavillonnaires.
Le dossier de demande de construction de 
la ZUP (Zone à urbaniser en priorité) de 
La Rochelle Périgny Aytré est déposé le 16 
décembre 1965. Il couvre 405 hectares. 
En réponse, en mai 1966, le Ministère de 
l’Équipement autorise la construction de la 
partie située au nord de la Moulinette (265 
ha) et diffère la construction de la partie sud, 
140 ha situés sur Aytré (zone classée ZAD, 
Zone d’aménagement différé).

Villeneuve-les-Salines : 
le projet de construction initial
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Texte : Michèle Grosset-Grange, à partir de Trésor des tiroirs, tome 1.
Photos : Trésor des tiroirs, Archives Municipales fond Gomis.

La Bastide, qui 
n’a jamais été 

construite !

De ce fait, la construction de La Bastide, 
censée « agir comme une rotule entre la zone 
nord et la zone sud » de la ville nouvelle est 
elle aussi suspendue. Ce sera définitif.
Cela nous explique pourquoi maintenant 
la partie marais et la partie située sur Aytré 
n’ont jamais été construites et qu’on peut y 
« renaturer » le marais de Tasdon. Cela nous 
explique aussi pourquoi Villeneuve a été bâtie 
sans centre, pourquoi vers 1983 on a créé 
un « cœur de quartier » autour de la place 
du 14-Juillet, et pourquoi maintenant le PRU 
(Programme de renouvellement urbain).

Le plan masse qui définit 
le projet d’implantation.



Sport

Développement d’une équipe

Le Parc, contemporain du quartier, a depuis 
sa création, fidèlement rempli son rôle éco-
logique et de lien humain entre les différents 
types d’urbanisation qui l’entourent. 

Au sein des Sea Devils, le Cheerleading, seul club de la région Poitou-Charentes, est une 
discipline émergente associée au football américain depuis 2018, à La Rochelle. 

L
es cheerleaders sont des groupes mixtes 
(mais pour le moment, il n’y a que des 
filles à La Rochelle) qui encouragent les 

équipes de football américain et interviennent 
pendant les matchs et aux mi-temps.
Cette discipline est caractérisée par une 
importante technicité des mouvements : 
mélange de danse, d’acrobaties et d’exercices 
d’équilibre qui nécessitent confiance, rapidité 
d’exécution et entraînement intensif, de une 
heure et demie à quatre heures par semaine 

selon le groupe : seniors (16 ans et +), juniors 
(11-15 ans) et mini (8-10 ans)
Pour les entraînements, une tenue spécifique 
est demandée : une paire de baskets 
blanches, un tee-shirt club, et un short legging 
noir, alors que pour les compétitions ou les 
représentations, les filles portent un nœud 
aux couleurs « Sea Devils » (jaune et noir)  
et une tenue (jupe + haut court).
Les cheerleaders s’entraînent au Dojo 
Bonpland, rue Gambetta, La Rochelle 
(samedis et dimanches) et au Centre Social 
de Villeneuve (mercredis) avec Claire Jules,  
responsable du recrutement et des choré-
graphies. 
Actuellement, il y a 45 licenciées, dont la 
principale motivation est la présentation 
d’une équipe performante et chalengeuse 
et leur objectif est la compétition, plus 
précisément le championnat de France !
Les garçons sont les bienvenus !

L
e parc est déjà utilisé pour des promenades 
bucoliques, des rencontres en familles ou 
entre voisins, des pauses repas, les sorties 

canines, les jeux d’enfants, et comme sanc-
tuaire pour les oiseaux. Il faut prévoir en plus :
- pour l’école : la rénovation du terrain de 
sport, les buttes pour l’escalade et la décou-
verte, un parcours sensoriel et un petit jardin 
de plantes aromatiques ;

- pour les enfants : des jeux sur une ou deux 
buttes et une zone de terrain plat ;
- pour tous : de nouveaux arbres, des tables, 
d’autres bancs etc.
L’atelier PRU du 3 mars 2020 avait été un acte 
fondateur permettant d’esquisser des aména-
gements. La démarche est à poursuivre afin 
qu’ils soient finalisés.

Contact : Cheerleading.seadevils@gmail.com
Claire Jules Tél. : 06 63 62 97 72

Texte : Annemarie Crespi
Photo : Sea Devils

Texte et photo : Jean-Pierre Archambeau 
pour l’association le Parc Condorcet Demain8

L’équipe des Cheerleader des Sea Devils

Le terrain de sport au nord du parc, 
utilisé par un groupe de jeunes.

Nature

En attente d’aménagement



Dans le cadre du PRU le 13 avenue Billaud-Varenne était le premier bâtiment à sortir du 
paysage villeneuvois. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Contact : Archéologie Villeneuvoise
Tél. pigeon vole - Site internet en cours de fouille

Contact : Maison du projet (Mail des Salines). 
Ouverture le mercredi matin, de 9 h à 13 h.

Texte : Chantal Chalard
Photos : DR

Texte et photo : Paloma Le Bennett

U
ne benne déposée au pied de l’immeuble 
avec des gravats nous laissait penser que 
les travaux étaient engagés. Puis plus 

rien, plus de benne. Pourquoi cet arrêt ?  
Renseignements pris, il s’avère qu’au 13 il y 
a un transformateur électrique qui alimente 
une partie du quartier et notamment l’école 
Condorcet. Ce n’est pas un problème, on 
déplace ledit transformateur plus loin. Mais 
voilà, sous les dunes, il y a des squelettes 
d’animaux aquatiques fossilisés, datant de la 
préhistoire. Des anciens documents montrent 
que la mer était proche.
Nous avons rencontré Madame Alice Gator, 
qui dans les années 70 venait jouer sur les 
dunes :

VI : Saviez-vous que les dunes cachaient des 
fossiles ?
Alice : Non, mais ça ne m’étonne pas, je me 
disais que ces tertres devaient cacher quelque 
chose dans ce paysage si plat.

D’après nos informations, le 
chantier devrait reprendre 
d’ici la fin d’année.
Affaire à suivre.

L’urbanisme n’a pas fini 
de vous surprendre 

Déconstruction : où en est-on ?
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PRU

V
ous les avez peut-être vus mercredi 10 mars dernier, place du 14-Juillet dans leur atelier 
de fabrication en plein air : les membres du collectif Cancan sont de retour sur un nouveau 
projet dans le cadre du PRU après l’aménagement de la Maison du projet en septembre 2019. 

Ces jeunes architectes mettent en place un nouvel 
objectif de revalorisation urbaine qui s’étendra 
jusqu’aux vacances d’été. En s’associant à l’artiste 
graffeur Jonas, ils réinventent le mobilier urbain 
en partageant leurs savoir-faire sur des notions 
de partage, de communication et d’art moderne. 
En effet, Jonas mêle l’écriture des « Mots bleus »* 
aux aménagements du collectif Cancan. Un projet 
qui s’intéressera avant tout au questionnement de 
ses futurs usages et de sa vision par les habitants 

du quartier. Des prototypes éphémères 
viendront habiller les bords des lacs 
et donner de la vie au quartier de 
Villeneuve-les-Salines. 
*Voir Villeneuve Info n°426 de janvier 2021, page 3.

Le mobilier urbain, 
posé au mois de mars
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Lâcher de poèmes !
Poids plume a pris son envol 
comme prévu le 13 mars der-
nier. Retrouvez la collection 
2021 de livres poèmes en-
tièrement gratuits pour les 
lecteurs à la médiathèque 
du quartier. 59 livres poèmes 
tous différents, écrits par des 
auteurs et autrices de tous 
les âges, et distribués un peu 
partout en France. La poé-
sie circule, c’est pour tout 
le monde, dans tout l’Hexa-
gone ou presque, et c’est ca-
deau !
Autres points de diffusion 
Poids plume à La Rochelle :
-  médiathèques de Laleu et 

Mireuil
-  bibliothèque de la Maison 

de Quartier de Port-Neuf
-  magasin Julie Fruits à Port-

Neuf
-  OCCE 17 : joindre la réfé-

rente au 05 46 67 31 08,  
06 09 56 05 34

-  librairies Gréfine, Les re-
belles ordinaires et Les sai-
sons

-  café-herboristerie Les her-
bes folles, rue des trois fu-
seaux

w w w. m o t s n o m a d e s . f r / 
édition

Sur les traces de la Commune
Dans nos quartiers du Petit Marseille et de Villeneuve-les- 
Salines, vraisemblablement à l’occasion du centenaire de 
la Commune de Paris, plusieurs rues ont reçu des noms qui 
rappelaient ces 72 jours de 1871.
Rue de la commune : le 18 mars, levées très tôt, ce sont des 
femmes de Montmartre qui voient monter sur la butte les 
soldats envoyés par Thiers pour récupérer les canons de 
la Garde nationale. Elles vont donner l’alerte et apporter à 
boire et à manger aux soldats qui mettent la crosse en l’air.
L’insurrection qui débute fait suite au blocus de Paris et au 
refus des habitants d’accepter la capitulation signée avec 
Bismarck. Pendant 10 semaines jusqu’au 28 mai, une poli-
tique sociale sera décidée par le peuple parisien qui essaye-
ra d’appliquer une démocratie la plus directe possible.
D’autres Communes ont aussi émergé sur de plus courtes 
durées notamment à Marseille et Narbonne.
En se promenant dans nos rues, nous pouvons y découvrir 
les noms de plusieurs illustres personnages qui ont marqué 
la Commune de Paris :
- Jules Vallès, journaliste exilé à Londres
- Eugène Pottier, poète auteur de l’internationale
- Jean-Baptiste Clément, poète auteur du temps des cerises
-  Charles Delescluzes, journaliste mort sur les barricades en 

1871
- Louise Michel, institutrice déportée à Nouméa
- Eugène Varlin, ouvrier relieur lynché puis fusillé en 1871
Vous en découvrirez peut-être d’autres …

Guy Martin

ERRATUM
Il n’y a pas eu de racontée 
le 21 mars, comme annoncé 
dans le n° 428.

Des repas pour les jeunes
Horizon Habitat Jeunes a souhaité 
contribuer à ce soutien auprès des 
Jeunes du territoire, durement impac-
té.es par la crise actuelle, en tant que 
Pilote pour la Charente Maritime, aux 
côtés des Co-pilotes que sont le CLLAJ, À 
chacun son Toit et Le Logis, ainsi que la 
Banque Alimentaire17 et son réseau de 
bénévoles. Les formalités de cette opé-
ration vous sont expliquées sur le site 
jeunes dédié de la Région, que nous vous invitons à consulter.
Pour notre secteur : 1 lien unique à communiquer pour faire 
la demande: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
GW331Xps_4GwHwaJrk_T-NIYITVUDKF105LIpKEX07hkk2w/
viewform
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Papo’Thé : allez vers 
les habitants pendant 
la crise sanitaire
Le Centre Social de Ville-
neuve-les-Salines a dû réa-
dapter sa manière de travail-
ler pour continuer à assurer 
ses missions malgré la crise 
sanitaire.
Lors de la distribution ali-
mentaire comme au cours 
des entretiens de suivi de 
personnes en accompagne-
ment personnalisé, l’équipe 
du Centre Social constate 
au quotidien que les confi-
nements successifs ont ac-
centué les difficultés rencon-
trées par ses publics.
Recréer un lien social sem-
blait donc primordial dans 
cette période particulière 
mais la crise sanitaire limi-
tant les activités en intérieur, 
c’est à l’extérieur que des 
salariés ont choisi d’aller à la 
rencontre des habitants avec 
l’action « Papo’thé ». Ainsi, 
depuis début février, des ani-
mateurs - Audrey, Sandrine, 
Clément, Gismonde, Chris-
telle, Chrystelle - se relaient 
chaque semaine, les mercre-
dis et vendredis, de 15 h à  
16 h 30, au cœur du quartier 
pour partager, autour d’une 
boisson chaude ou froide, 
un moment convivial dans le 
respect des gestes barrières.
Informations pratiques - 
Centre Social :
Tél. 05 46 44 10 44

48 heures de l’Agriculture Urbaine
Un beau programme, à découvrir en ligne sur Facebook :  
@les48hpaysrochelais. Buffet anti-gaspi à Villeneuve, 
construction d’une spirale aromatique à Lagord, départ d’une 
balade sur les plantes sauvages comestibles à Nieul, ateliers 
jardinières, compostage, graines à la Rochelle, Périgny... 
Plusieurs animations pour en savoir plus sur l’agriculture,  
en ville !
En particulier à Villeneuve :
•  Samedi 24 et dimanche 25 avril : Buffet Anti Gaspi.  

Rue Lamennais à La Rochelle. De 11 h à 14 h. Gratuit.  
Pas d’âge requis. Organisé par la Régie de quartiers, Diagonales.

•  Samedi 24 avril : Visite guidée « Dessine-moi un jardin ». 
Rue Lamennais à La Rochelle. Deux créneaux : 14 h à 15 h 
et 16 h à 17 h. 10 personnes par créneaux horaires. Gratuit. 
Age minimum 12 ans. Organisé par la Régie de quartier, 
Diagonales.

•  Samedi 24 avril : Chantier participatif permacole. Rue 
Lamennais à La Rochelle. De 14 h à 17 h. 10 personnes. 
Gratuit. Age minimum 10 ans. Organisé par la Régie de 
quartier, Diagonales.

•  Dimanche 25 avril : Atelier de cuisine sauvage. Rue Lamennais 
à La Rochelle. Deux créneaux : 10 h à 11 h 30 et 11 h 30 à 13 h. 
10 personnes par créneaux horaires. Gratuit. Age minimum 
11 ans. Organisé par la Régie de quartier, Diagonales.

•  Dimanche 25 avril : Atelier les « p’tites bêtes du compost ». 
Rue Lamennais à La Rochelle. Deux créneaux : 10 h à 11 h 
et 11 h à 12 h. 10 personnes par créneaux horaires. Gratuit.  
Pas d’âge minimum. Organisé par la Régie de quartier, 
Diagonales. 

Cycl’occase
Réouverture des portes le mercredi 7 avril ! Pour tout 
déplacement de première importance tel que la recherche 
ou l’accès à un emploi, des démarches administratives, ou 
autre démarche bien particulière, l’espace Cycl’occase vous 
offre la possibilité de louer ou d’acheter des véhicules deux  
roues motorisés. Plusieurs options :  
location ou vente, à petits prix !  
Pour toute information :  
Tél. : 09 63 26 00 44 ou par mail :  
mobilite.regie@diagonales.org



Jeudi 1er avril 
•  Collectif mensuel : (si la situation sanitaire le permet) 

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

Mercredi 14 avril
•  Sortie adultes et familles : pique-nique au jardin du 

muséum d’histoire naturelle et jeux dans les parcs. 
Rendez-vous à 11 h au Centre social de Villeneuve-les-
Salines. Tarif unique : 1 euro. Inscription à l’accueil du 
Centre social.

Samedi et Dimanche 24/25 avril 
•  48 h de l’agriculture urbaine : à La Rochelle et dans 

ses environs. Infos sur les animations à Villeneuve :  
voir brèves pages 10-11.

www.les48h.fr/programmation/?filters[city]=23487 : 
tout ce qui est rue Lammenais

Lundi 26 avril 
•  Commission parentalité : (si la situation sanitaire le 

permet) lieu et heure à venir, renseignements Collectif 
des associations 05 46 44 41 60. 

Mercredi 28 avril 
• Collectif ambulant : rendez-vous à côté du City Stade, 
pour découvrir en direct toute l’actualité des associations. 
De 14 h à 17 h. Renseignements au 05 46 44 41 60.

Jeudi 29 avril 
•  Commission Vie Quotidienne de Quartier (VQQ) :  

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

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

Agenda sportif disponible sur 
www.collectif-villeneuve.com


