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Évasion

N ous avons toutes et tous envie de nous 
évader et sûrement que juin ouvrira plus 
largement notre horizon. Tout comme 

le Northabout, ce bateau fait pour gagner le 
pôle nord et nous renseigner, petits et grands, 
sur les méfaits du changement climatique 
(page 9).
Pour autant le quartier ne s’est pas endormi. 
Avec à la manœuvre les bénévoles de diverses 
associations, le projet guinguette va aboutir 
et son inauguration donnera lieu à des 
festivités malgré les mesures imposées par la 
crise sanitaire (pages 6-7). La déconstruction 

de l’Ecole Lavoisier commencera cet été et 
ses élèves – maternelle et élémentaire – 
intégreront l’école Barthélémy-Profit dès 
la rentrée. Nous avons pu visiter les locaux 
totalement rénovés qui leur sont destinés et 
nous vous les présentons (page 5). L’évasion, 
c’est aussi tout près de chez soi : découvrons 
et redécouvrons nos marais, en ajoutant à nos 
balades une dimension engagée. Zéro déchets 
dans notre nature, c’est le projet de Chloé et 
Yuna (page 4).
Un petit regard en arrière pour vous parler 
de la Butte Dufour. Les Villeneuvois de la 
première heure s’y reconnaîtront et les autres 
apprendront son histoire (page 8). Villeneuve 
a tout de même 50 ans ! 

Rendez-vous en septembre pour d’autres 
aventures : pour fêter l’arrivée des premières 
familles dans le quartier en septembre 1971, 
nous éditerons à cette occasion un numéro 
spécial !

Bonne lecture, et bel été,
L’équipe du journal

Destinat
ion :

Villeneu
ve-Lacs



Durmus, Aïcha, Morgane et Larissa ont investi la maison du projet pour un service civique 
d’une durée de six mois.

L
a force de ces quatre jeunes aux profils 
divers et variés repose sur leur diversité et 
leurs complémentarités.

Sous le nom de Médiaterre(s)*, ils se sont 
engagés au sein de l’association Unis-Cité* 
pour y effectuer un service civique de six mois. 
« En tant que Médiaterre(s), notre volonté 
commune consiste à sensibiliser les ménages 
aux revenus modestes aux problématiques 
environnementales, à réduire leur empreinte 
écologique tout en réalisant des économies.
Dans le cadre de la Maison du projet, notre 
mission consiste à proposer aux habitants des 
ateliers et des animations sur les thématiques 
du développement durable, mais aussi à 

apporter des informations relatives au PRU. 
Recueillir les envies et les attentes des habitants 
sur leur quartier sera notre mission. »
* Médiaterre : mission spécifique au sein d’Unis-

Cité dédiée à la médiation autour de la protection 
de l’environnement.

* Unis-Cité a pour vocation de favoriser et de 
promouvoir le volontariat solidaire et social par 
l’engagement via le service civique.
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Nature

T
out part d’un après-midi ordinaire, alors 
que Chloé joue dans sa rue avec ses voisins. 
Dérangés par les déchets, ils s’attaquent 

au nettoyage de leur raquette (extrémité 
d’impasse, NDLR). La copine Yuna ne tarde 

Texte et photo : Clémence Geoffroy

Texte : Chantal Chalard
Photo : Crystal Objectif

Environnement : pas d’âge 

Yuna et Chloé, du haut de leurs 11 ans, 
se mobilisent pour la préservation de 
l’environnement.

La Maison du projet est ouverte 
le mercredi de 9 h à 13 h. 

Maison du projet : 
quatre nouvelles têtes solidaires

Yuna et 
Chloé, 11 ans 

chacune, 
et de grandes 

idées pour 
la nature !

pas à rejoindre l’équipe, et depuis, c’est leur 
préoccupation : nettoyer la nature ! Les deux 
amies multiplient les initiatives personnelles, 
lors de balades en famille. Ainsi, lors d’une 
sortie à vélo de Villeneuve à Aytré, ce ne sont 
pas moins de 210 mégots qu’elles mettent à 
la poubelle ! Depuis, elles ont envie de passer 
à l’étape supérieure : sensibiliser le public. 
« On a trouvé que ce serait bien de faire 
passer le message », explique Yuna. Avec 
Chloé, elles ont d’abord rédigé un petit tract, 
qu’elles ont déposé dans les commerces du 
quartier. Accompagnées de la grand-mère de 
Yuna, elles sont venues pousser la porte du 
Collectif pour organiser des collectes. Deux 
sorties seront donc prévues dans le cadre de 
la Guinguette cet été, pour sensibiliser à la 
préservation de notre bel écrin de verdure.

pour l’engagement !
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Écoles

Texte : Anaïs Hernot
Photos : Crystal Objectif

Profit et Lavoisier :
le grand chambardement

Grands changements pour les écoliers de Lavoisier : déménagement vers Barthélémy-Profit 
dès septembre 2021.

V
oici un petit aperçu de la nouvelle 
école pour la maternelle et l’élé-
mentaire en attendant le livret de la  

Mairie prévu fin juin dans les cartables 
de tous les enfants.
Les travaux sont presque terminés, 
les locaux ont été adaptés, rénovés et 
sécurisés pour que chaque école reste 
indépendante : 
1) École élémentaire : entrée différente 
ainsi que la cour et le terrain de sport, 
étage et couloir uniquement pour les 
élèves de Lavoisier, cantine également.
2) École maternelle : entrée avec portail 
commun mais séparation immédiate vers 
leur bâtiment individuel. Leur salle de 
motricité, leur dortoir et leur cour de 

récréation sont séparés. Pour la cantine, 
l’espace est divisé en deux parties pour 
que chaque école soit indépendante.
Voilà quelques photos des différents 
espaces de vie que les enfants vont 
découvrir à la rentrée. Le déménagement 
s’effectuera au mois de juillet, ce qui 
finalisera les aménagements nouveaux !

Plus d’information auprès de la Direction de l’éducation 
de la Ville de La Rochelle. Tél. : 05 46 51 14 87

L’école Lavoisier ne se sépare 
pas de ses œuvres d’art : 
la cabane construite avec 
l’artiste Moussa Sakho il y a 
plusieurs années reste visible 
à la Médiathèque. 
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Guinguette

Le projet Guinguette : d’où vient-il ?
C’est en 2014 qu’est née l’idée d’une Guinguette sur un espace de plein air (au bord du lac), 
après une réunion de bénévoles suite à la Fête de la Saint-Jean. Ce projet mis en œuvre à titre 
expérimental a été co-construit avec l’association KPA-Cité (créée en 2018), et son antenne 
rochelaise « Les Coopains à bord ». 

L
es Coopains à bord » est une entreprise 
multi-activités gérée par des coopérants : 
une coopérative de jeunes entre 16 et 25 

ans qui s’organisent pour créer des produits 
et services à proposer aux entreprises, 
associations, collectivités, particuliers. 
Dans le cadre du projet Guinguette, KPA-Cité 
et « Les Coopains à bord » vont prendre en 
charge la cuisine et le service. Ils utiliseront un 
container aménagé (mini cuisine de 3 m par 
6 m) fabriqué par « Bricol’âge », un groupe 
d’initiatives du Collectif. Ce container qui 
restera près du lac abritera tables, chaises et 
vaisselle de base et fournira tout le matériel 
pour le service. Une quinzaine de jeunes 
offriront boissons et petite restauration faite 
par eux selon un cahier des charges en cours 

L’espace Guinguette avec « Les Coopains à bord » sera ouvert 
du jeudi 1er juillet au samedi 28 août. Les vendredis de 15 h à 21 h ;

les samedis de 14 h à 22 h, les dimanches de 15 h à 20 h. 
Un point d’accueil-information sera également ouvert en semaine,

tous les après-midis de 14 h à 18 h.Texte : Annemarie Crespi
Photo : Clémence Geoffroy

Comme à l’été 2020, on vous invite 
à guincher au bord de l’eau !

«

Aux jeunes filles et garçons qui souhaitent 
découvrir la cuisine et le service : « Les 
Coopains à bord » recherchent de nouveaux 
coopérants pour le projet Guinguette. 
Vous pouvez contacter la coopérative par 
téléphone au 06 59 99 91 87 ou par mail à 
lescoopainsabord@gmail.com

d’élaboration. Ils seront accompagnés par  
« Métiss & Bio », traiteurs qui vont les former 
à la cuisine et à la création de menus. Ils 
seront encadrés par trois responsables (dont 
un jeune qui effectue son service civique). 



G
érée par le Collectif et par l’association 
KPA-Cité, elle offrira un lieu où il fera bon 
se rencontrer entre voisins et/ou amis, 

s’amuser, discuter autour d’un verre ou d’une 
assiette, voire construire de nouveaux projets. 
Ce sera en même temps un lieu d’informations 
et un outil de travail. Amal, en service civique 
au Comptoir des associations, y assurera une 
présence régulière. Il sera également possible 
de l’utiliser en semaine pour les besoins des 
associations et/ou des clubs, l’agenda étant 
alors tenu par le Collectif.
Une commission « guinguette » a réuni les 
associations (locales et extra-locales) et des 
représentants des habitants pour en faire 
un lieu de débats et décider du programme.  
Ce laboratoire d’idées a permis de formaliser 
de nouveaux projets, qu’ils soient culturels 
(rap, théâtre, musique, cinéma...), sportifs 
(pétanque, rugby...), sociaux (en direction  
des familles, des jeunes…), mémoriels 

Guinguette

Un projet se concrétise
À l’instar des bords de Marne dont les guinguettes ont fait le succès, Villeneuve va voir 
l’aboutissement d’un beau projet : l’ouverture d’une guinguette sur les rives du lac.
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Texte : Daniel Métayer
Photo : Crystal Objectif

(à l’occasion des 50 ans du quartier), 
environnementaux, etc.
Ainsi nous plongerons dans la diversité des 
animations conduites par les associations et 
les partenaires et nous mesurerons, lors de 
leur présentation, la pertinence et la qualité 
des différents projets conduits en cours 
d’année (« 50 portraits », « Raconte-moi ici » 
par la compagnie O Tom Po Tom…).
En nous permettant de nous rencontrer, 
d’échanger, de construire ensemble, nul 
doute que ce lieu contribuera à nous rendre 
plus ouverts et plus riches de nos différences. 
À nous de faire vivre la guinguette pour 
promouvoir ces valeurs, ciment de notre 
société.

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

Le lieu d’installation de « Chez vous », 
la future guinguette !



Butte Dufour
Nous sommes vers 1970. Tout Villeneuve a été nivelé (voir Villeneuve info n° 430)…  
Tout ? Non ! À l’est, un morceau de colline a résisté.

I
l domine fièrement, 4 à 7 m au-dessus des 
terrains alentour. Les travaux de creusement 
des voiries voisines et le raclement de zones 

à construire ont taillé ses bords en falaises. 
Sur cette butte qui persiste, une usine de 
construction de bateaux Dufour encore en 
activité, une ferme, dénommée « la vieille 
ferme », deux grands arbres, quelques 
buissons, de l’herbe. Du haut de la « Butte 
Dufour », comme on l’appelait, les nouveaux 
habitants pouvaient suivre la construction  
du quartier.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photos : Rassemblons nos mémoires8

Plan de situation de la Butte Dufour disparue :
1 La Butte Dufour avec la « vieille ferme »  
(l’usine Dufour a déjà disparu à l’époque de cette carte)
2 Ecole Condorcet – construite en 1971
3 Collège Fabre-d’Eglantine – construit en 1973
4 Garage Renault

Puis l’usine Dufour s’est installée fin 1971  
dans la zone industrielle de Périgny et a peu 
à peu abandonné son activité sur la Butte 
Dufour, en y laissant quelques moules et 
quelques coques de bateaux devenus terrain 
de jeux.
La vieille ferme, de son côté, a été très utilisée 
par les Villeneuvois : lieu de fêtes en plein air, 
de pique-niques, de concerts, de feux autour 
desquels on dansait, de soirées brochettes ;  
il y avait aussi des salles utilisées par des 
associations ; et autour, les premiers jardins 
familiaux. Le garde municipal, Jean-Claude 
Gobin, l’a habitée un temps. Il y avait une 
basse-cour, une biquette, son fidèle chien.
Aussi, l’été 1989, quand les bulldozers ont 
attaqué la butte pour faire place à la zone 
artisanale des « fiefs de Villeneuve », et 
pour fournir le remblai sur lequel construire 
l’avenue Jean-Moulin, les riverains ont 
beaucoup regretté sa disparition.

Chemin d’accès à la Butte Dufour. De gauche à droite : 
logement du concierge de l’école Condorcet, petites maisons 
avenue Danton, le chemin, la falaise portant à son sommet 
l’usine Dufour.

Jeu dans l’usine Dufour, en 1982. 
Destruction de la Butte Dufour, été 1989.Méchoui dans la cour de la vieille ferme, 1979.



Sophie Simonin et Tobias Carter aux commandes de l’expédition polaire à bord du 
Northabout continuent l’exploration de ces terres. Ils font de la transmission des savoirs 
leur premier devoir. Ils seront présents à la Fête de la Science en octobre à la Médiathèque  
de Villeneuve-les-Salines.

Pour suivre leur aventure : www.unumondo.orgTexte : Andrée Pogorzelski
Photos : Unu mondo et Andrée Pogorzelski 9

Associations

L
e Northabout, ce bateau construit pour 
naviguer sur les glaces, se prépare à une 
nouvelle expédition avec aux commandes 

Tobias, Sophie et Benjamin, le second du 
bateau. Souvenez-vous, l’année dernière ils 
étaient bloqués par la pandémie à Bristol 
(Villeneuve-Info n° 419). 
Leur but : sensibiliser petits et grands à la 
biodiversité, au changement de climat et 
en même temps, aller à la rencontre de 
différentes cultures. 
Villeneuve-Info : Que s’est-il passé après 
Bristol ? 
Unu Mondo : Nous sommes partis le 6 juillet 
2020 de Roscoff via le sud du Groënland pour 
deux mois. Nous étions six personnes et nous 
avons pu réaliser les missions scientifiques 
projetées. Vous pouvez voir sur leur site la 
web série créée à cette occasion. De janvier 
à mars 2021 ce sont 7 000 élèves du primaire 
et du secondaire qui ont été sensibilisés au 
monde polaire confronté aux changements 
climatiques.

VI : Et maintenant, qu’allez-vous faire ? 
UM : Nous serons pendant un mois en Islande, 
pays très touché par le réchauffement de 
notre planète. Nous sommes partis le 2 mai 
de La Rochelle avec pour mission beaucoup 
de rencontres avec les écoliers qui sont sur 
notre parcours et bien sûr avec des instituts 
de recherche. Cette mission est très axée 
sur le devoir d’information vis-à-vis des 
jeunes, aussi, outre les scientifiques, Pascal 
Gandemer, professeur du lycée Merleau-
Ponty de Rochefort, veillera à la création de 
nouveaux supports pédagogiques.

Au secours, le pôle se réchauffe !

Le Northabout lors de 
la première expédition 

en 2020.

Tobias Carter et Sophie Simonin, quelques 
jours avant le départ 2021.
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Brèves

Je regarde dans la fenêtre écrire un poème
Les jeunes écrivaines et écrivains ont reçu leur livre ! En 2018 
et 2019, plusieurs classes des écoles Condorcet, Lavoisier et 
du Collège Fabre-d’Églantine ont participé à une aventure poé-
tique avec le duo Frangélik, « Moments Poème ». Lors de cette 
année scolaire, muni.e.s de leurs « carnets de poètes », elles et 
ils ont laissé courir leur plume. Certains poèmes ont été com-
pilés dans une anthologie publiée aux éditions Lunatique. Si le 
bouquin est dispo en libraire, les jeunes écrivain.e.s ont reçu 
leur exemplaire en mai dernier, après moult péripéties covi-
dées ! Voilà qui referme la porte de ce beau projet… et qui 
laisse de nombreuses fenêtres ouvertes aux poètes d’un jour ! 

Vous vous rappelez  
Rose Citron ?
Si c’est le cas, voici le mes-
sage de Gismonde à votre 
attention : « Rose Citron et 
les belles années 80 - 90… 
Des photos par centaines, 
gardées précieusement... 
petits sachets d’histoires… 
de vos histoires d’enfants et 
de parents, ces photos vous 
reviennent ! C’est avec beau-
coup d’émotion que je vous 
les restitue… l’occasion de 
vous retrouver avant de quit-
ter le quartier. »
Rendez-vous le samedi 12 
juin de 10 h à 18 h à la lu-
dothèque (ancienne école 
du lac) pour se remémorer 
et partager les souvenirs.  
Renseignements au
05 46 31 09 44

Partir en livre
Lecture pour tout le monde !  
L’événement “Partir en livre” arrive  
à La Rochelle, porté par la librairie  
Gréfine, Plop-Charlotte Rouet en  
partenariat avec les médiathèques  
de La Rochelle. Au programme :  
de la lecture pour et par toutes  
et tous ! Pour l’événement, les 
organisateurs font appel à des bénévoles, féru.e.s de partage 
et d’histoires. Aucun critère, si ce n’est l’envie de transmettre 
son amour de la lecture.
Intéressé.e ? Inscrivez-vous auprès de l’une des structures  
participantes dans le quartier : Médiathèque de Villeneuve- 
les-salines : 05 46 44 01 27
Informations par mail à plopcharlotterouet@gmail.com
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Brèves

Commission 
Vie Quotidienne 
de Quartier 
Points à éclaircir ! Lors de 
la dernière commission 
Vie Quotidienne de Quar-
tier le 6 mai dernier, les 
membres soulèvent un point 
de vigilance concernant la 
construction de logements 
dans le cadre du PRU. La pro-
position de construire 120 
logements au-dessus des 
équipements publics n’a pas 
remporté les suffrages de 
la commission. Par ailleurs, 
la question des places de 
parking se pose : il faut pré-
voir suffisamment de places 
pour pallier la destruction 
des parkings à côté du Lidl et 
180 places supplémentaires 
pour convenir aux nouveaux 
logements (ratio de 1,5 
places par logement). Les 
consultations continuent :  
affaire à suivre ! 

Atelier Remise à Flot : une 
nouvelle vie pour 
les déchets
L’association Altea Cabestan  
gère depuis 2018 l’atelier 
de couture Remise à Flot. 
Matières collectées (chutes 
de tissus, de carton, de 
bâches…) sont recyclées en 
articles flambants neufs :  
sacs, sacoches de vélo, 
seaux… Tout cela grâce à  
l’insertion professionnelle.
L’atelier s’est récemment 
doté d’un nouveau site de 
vente : rendez-vous sur  
remiseaflot.com !

Reprise des activités à 
la Maison Associative 
de la Santé
La Maison Associative de la 
Santé reprend doucement 
ses activités en s’adaptant 
aux contraintes sanitaires 
toujours présentes. Nous ne 
sommes toujours pas ou-
verts au public mais même à 
distance, nous sommes pré-
sents. Plus d’information au 
05 46 27 09 63.

Les Open badges :  
le lancement
Open badge ? C’est quoi ça ?  
Un projet de la Régie de 
Quartier Diagonales qui vise 
à mettre en avant vos com-
pétences ! Vous savez tra-
vailler en équipe, vous vous 
adaptez et/ou vous êtes 
super curieux… Et si vous 
n’avez pas de diplôme pour 
ça, c’est un Open badge qu’il 
vous faut ! Toute une col-
lection à faire pour ajouter 
ces compétences et qualités 
sur votre CV. Plus d’infos sur  
trajectoiresenbadges.org

Au revoir…
Nous avons 
eu le regret 
d’apprendre 
le décès de 
Colette Guénézan, s u r -
venu le lundi 17 mai dernier. 
Colette avait 79 ans. Vous 
l’avez peut-être croisée à la 
Fête de la Saint-Jean au stand 
pâtisserie, puis à la vaisselle, 
ou bien à l’atelier de couture 
du Centre Social. Colette dis-
tribuait également, chaque 
mois, les Villeneuve-Info de 
son immeuble. Nous adres-
sons nos condoléances à sa 
famille et ses proches.

Erratum
Comme annoncé dans le 
communiqué d’annulation 
de la Fête de la Saint-Jean, 
l’inauguration de la Guin-
guette ne se fera pas le 12 
juin. En effet, les autori-
sations de se réunir dans 
l’espace public n’étant pas 
définies à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, nous re-
poussons cette ouverture au 
début du mois de juillet. 



Mardi 1er juin
•  Atelier Tricot-Thé 
«Rencontre autour des arts du fil» : tricot, crochet, 
broderie... accompagnée d’un thé ou d’un café, dans la 
bonne humeur. Le premier mardi du mois. Sur inscription. 
À 14 h à la médiathèque de Villeneuve.

Mercredi 2 juin
• Le Petit Cinéma 
La médiathèque de Villeneuve propose la diffusion 
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription au 05 46 44 01 27.  
À 14 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 3 juin
• Collectif Mensuel
Présentation du projet de territoire de la Ville. 
Renseignements au Collectif au 05 46 44 41 60.  
À 18 h. Lieu à venir.

Samedi 5 juin
•  Atelier d’éducation au numérique - Scratch : Joue et 

code tes jeux !
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. 
Sur inscription au 05 46 44 01 27. À partir de 9 ans.  
À 11 h à la Médiathèque.

Mercredi 9 juin
•  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. Avec Béa. Pour les 0-3 ans : un mercredi 
par mois. Sur inscription. À 10 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 10 juin
•  Commission Parentalité
Renseignements au Centre Social au 05 46 44 10 44.  
À 14 h. Lieu à définir.

Vendredi 11 juin
• Chorale Le Chant du Margat : Nous sommes ravis 
d’avoir pu apprendre, contre vents et marées, neuf 
nouveaux chants, cette année si particulière. Nous 
sommes heureux de vous inviter à les entendre à 18 
h à la Salle des fêtes de Villeneuve ! Et c’est gratuit ! 
Renseignement au 05 46 45 26 39

Samedi 12 juin
•  Déambulation animée - J’agis ici et je m’y colle !
Avec la Compagnie Brasse-Brouillon. Parcours dans le 
quartier de Villeneuve-les-Salines créé à partir de pho-
tographies de Martin Charpentier, mettant à l’honneur 
les acteurs de la transition écologique. Événement 
sous réserve de la situation sanitaire. Renseignements 
auprès du CNAREP Sur Le Pont au 05 46 27 67 74.  
Départ à 16 h au Comptoir des associations.

Mercredi 16 juin
•  Le Petit Cinéma
La médiathèque de Villeneuve propose la diffusion 
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription au 05 46 44 01 27.  
À 14 h 30 à la Médiathèque.

Samedi 26 juin
•  48 h de l’agriculture urbaine
Reporté à la suite du confinement, l’événement est 
prévu pour le dernier week-end de juin. Au programme :  
visites et découvertes de fermes et jardins, balades 
botaniques, ateliers, chantiers participatifs, marché de 
producteurs, soirée festive, et de nombreuses autres 
animations. + d’informations sur les événements à 
Villeneuve sur le Facebook de l’événement ou sur le 
Facebook de l’événement ou sur le site de la Régie de 
Quartier Diagonales. Organisé par le collectif Fermes 
Urbaines.

Dimanche 27 juin
•  48 h de l’agriculture urbaine
Reporté à la suite du confinement, l’événement est 
prévu pour le dernier week-end de juin. Au programme :  
visites et découvertes de fermes et jardins, balades 
botaniques, ateliers, chantiers participatifs, marché de 
producteurs, soirée festive, et de nombreuses autres 
animations. + d’informations sur les événements à 
Villeneuve sur le Facebook de l’événement ou sur le 
Facebook de l’événement ou sur le site de la Régie de 
Quartier Diagonales. Organisé par le collectif Fermes 
Urbaines.

Mardi 29 juin
•  Commission Sport
Commission réunissant les clubs et les sportifs du 
quartier pour des projets communs. Renseignements au 
Collectif au 05 46 44 41 60. À 18 h 30 au Comptoir des 
associations.

Mercredi 30 juin
•  Le Petit Cinéma
La médiathèque de Villeneuve propose la diffusion 
de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription au 05 46 44 01 27.  
À 14 h 30 à la Médiathèque. 

Jeudi 1er juillet
•  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 des associations. 

Dès le vendredi 2 juillet – Jusqu’au samedi 28 août
•  Guinguette «Chez vous !»
Venez passer un bon moment «Chez vous», à Villeneuve-
les-Salines, au bord des lacs ! Avec la coopérative  
KPA-Cité aux commandes de la buvette, venez profiter 
des animations sportives, culturelles et ludiques des 
nombreuses associations du quartier... et d’ailleurs !  
On se retrouve Chez vous ? Renseignements au Collectif 
des associations au 05 46 44 41 60 
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h (soirée selon animations)
Vendredi de 15 h à 21 h / Samedi de 14 h à 22 h / 
Dimanche de 15 h à 20 h. 
Sur le site de la Saint-Jean. 

Agenda sportif disponible sur 
www.collectif-villeneuve.com


