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Avenir en chantier :
c’est déjà sur les rails

L ’Avenir ! Tout un programme... Prenons le 
train des travaux en cours en direction des 
marais et des lacs pour en savoir un peu 

plus sur la renaturation (page 4). Les enfants 
de Villeneuve fourmillent aussi d’idées pour 
rendre visibles les changements du quartier 
(page 8). Pas de train pour l’ADEI, mais un 
camion pour aller à la rencontre des jeunes 
(page 6). Montons ensuite dans le wagon 
des Arts avec Martin Charpentier ; après  
« J’habite ici », on agit et on s’y colle (page 5). 

Trois minutes d’arrêt à la gare des municipales 
afin de donner la parole aux futurs élus et aux 
habitants (page 7). Au passage, intéressons-
nous à la laïcité qui file à toute vitesse vers 
ses 115 ans (page 5). Tchou Tchou Tchou,  
le train s’achemine tranquillement vers 
l’Inde avec la Quinzaine du monde du Centre  
Social (page 9).
De quoi voyager au fil des événements !

Bonne lecture

L’équipe du journal
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Quartier

Le chantier de renaturation du marais et des lacs a démarré.

Renaturation du Marais de Tasdon 
et des lacs de Villeneuve

L
e plus spectaculaire pour le moment, 
c’est le recreusement de la partie ouest 
du marais, entre Tasdon et l’avenue Jean-

Moulin, pour y installer une réserve d’eau 
douce, et une réserve d’eau légèrement 
saumâtre, destinées à réhumecter le marais. 
Le réchauffement climatique et une diminu-
tion de la pluviométrie rendent cette opéra-
tion nécessaire pour le maintien de la flore et 
de la faune.
Une partie de la terre extraite est transportée 
par camions jusqu’au terrain stabilisé situé 
entre le local Zig-Zag et les vestiaires du 
terrain de rugby. Elle y est entreposée 
provisoirement en attendant d’être utilisée 
pour l’aménagement des berges des lacs de 
Villeneuve, actuellement abruptes, dégradées 
par les ragondins, parfois colonisées par des 
espèces invasives. Sur ces futures berges en 
pente douce, on aidera la végétation naturelle 
du marais à reprendre le dessus : roseaux, 
iris sauvages, herbes… Tout naturellement, 

les libellules, les insectes, les grenouilles  
s’y multiplieront, et les oiseaux y trouveront 
une nourriture suffisante pour y refaire étape 
ou s’y réinstaller.
Les îles du lac seront légèrement rabotées 
vers le nord pour le confort des pêcheurs.  
En contrepartie on créera d’autres petits îlots 
vers le sud du lac pour donner de l’espace 
aux oiseaux et autres habitants naturels des 
lieux. Des petits pontons permettront aux 
pêcheurs et aux promeneurs de s’approcher 
de l’eau sans abîmer les rives. Des chemins 
permettront de faire le tour des lacs ou de 
courtes balades. Des travaux sont prévus sur 
la Moulinette cet été, après la période de 
nidation. Nous vous en parlerons en juin.
D’ici là, si vous voulez en savoir plus, ou si 
vous voulez suivre l’avancée des travaux, vous 
pouvez vous rendre à la Maison du Projet, 
aux heures d’ouverture. Le service Nature et 
Paysage de la Ville de La Rochelle y a déposé 
pour vous un plan et des documents.

Texte : Michèle Grosset-Grange
Esquisse Copyright : Atelier CEPAGE

La Maison du Projet - 10 avenue Billaud-Varenne, 
est ouverte le mercredi de 8 h 30 à 18 h 30.

Les futures ceintures, végétation et pontons
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Quartier

Culture

Le photographe Martin Charpentier, habitué du quartier, revient 
à Villeneuve dans le cadre d’un nouveau projet à l’échelle de la 
ville de La Rochelle. Un seul mot d’ordre, mettre en lumière les 
petites et grandes actions en faveur de l’environnement.

« La LAÏCITÉ » voici un mot fort, puissant de sens et de 
valeurs. Des valeurs qui ont une histoire mais aujourd’hui 
qu’est-ce que ça veut dire au juste, être laïque ?

J’agis ici… et je m’y colle

La laïcité, parlons-en !

R
appelez-vous, en 2018, les allures de musée géant qu’avait 
pris Villeneuve-les-Salines avec le projet « J’habite ici »… 
Après plusieurs semaines de séances photo avec Martin 

Charpentier, de découpages, de collages, vos trombines s’étaient 
retrouvées collées sur les murs du quartier, élevées au rang 
d’œuvres d’art ! Pour 2020, l’initiative se poursuit avec « J’agis ici… 
et je m’y colle » : le photographe, soutenu par l’association M², 
repose ses valises dans le quartier en même temps qu’à Mireuil, 
Port-Neuf et dans le centre-ville avec un objectif : celui de mettre 
en valeur les acteurs de la transition écologique. Associations, 
habitants, entreprises, toutes les fourmis qui s’activent pour 
la transformation de notre territoire seront mises en lumière 
à travers des portraits, tirés en grand format et affichés sur les 
murs du quartier. L’occasion, surtout, de sensibiliser et d’ouvrir le 
dialogue à propos de ces initiatives ! Alors, on s’y colle ?

T
chou, tchou, tchou, n’entendez-vous pas le train à 
vapeur de la laïcité qui va fêter ses 115 ans en 2020 ?  
Jean Beauvais (éducateur spécialisé) et Jean-Philippe 

Guillemet (sociologue) vous proposent une conférence 
animée façon théâtre participatif, le jeudi 20 février à  
18 h 30 à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines. 
Ces deux professionnels vous invitent à trouver les 
réponses à la définition « c’est quoi la laïcité en 2020 » ? 
Est-on un citoyen laïque si l’on se pense religieux et que 
l’on est croyant? En montant à bord du train de la laïcité, 
vous tenterez de trouver les réponses aux questions qui 
se posent dans votre quotidien, à la maison, à l’école,  
dans les clubs sportifs ou encore au centre de loisirs. 

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Martin Charpentier

Texte : Gabriel Morell Y Alcover
Illustration : Nathalie Rouquet

Pour rencontrer Martin Charpentier : Collectif mensuel du 6 février 2020, à 18 h 30 
à la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines ou bien par Tél. : 06 84 61 89 40.

Rendez-vous jeudi 20 février à 18 h 30 
à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines (gratuit), place du 14-Juillet.

Renseignement Collectif des associations et groupes d’initiatives 
de Villeneuve-les-Salines et Petit Marseille. Tél. : 05 46 44 41 60.

Extrait du projet J’habite ici, 
en 2018
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Quartier

La prévention écrit une nouvelle page dans les quartiers prioritaires de La Rochelle en réunissant les 
acteurs sociaux et institutionnels autour d’un projet qui s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Contact : ADEI - Equipe de Villeneuve-les-Salines
48 avenue Danton- Tél. : 05 46 45 31 84.

psvls@adei17.com
Texte : Andrée Pogorzelski
Photos : ADEI

L
’ADEI ne change pas 
d’identité : c’est 
toujours accompa-

gner, développer, édu-
quer, insérer les jeunes. 
Face aux difficultés que 
vivent les personnes 
déscolarisées, sans em-
ploi, ou sans perspec-
tive d’avenir, l’associa-
tion et la Ville se sont 
posé les bonnes 
questions. Nous 
rencontrons donc 
Danielle Chérifi,  
r e s p o n s a b l e 
Tranquilité Pu-
blique Ville de La 
Rochelle et Mus-
tapha Hamrani, 
chef de service 
de l’ADEI. Ils ont réuni les différentes struc-
tures sociales et institutions autour d’un pro-
jet dans les quartiers prioritaires de Mireuil et 
de Villeneuve-les-Salines. Les professionnels 
ont réfléchi ensemble à la nécessité d’offrir 
une orientation cohérente. Pour cela, il fallait 
fédérer à la fois les acteurs du projet – une 
formation les a rassemblés – et les moyens, 
c’est fait. L’idée était d’avoir un camion itiné-
rant de 19 heures à minuit, dans des lieux où 
se rassemblent les jeunes, afin d’être proches 

d’eux le soir. L’ADEI a fourni le camion, il faut 
que maintenant les jeunes se l’approprient et 
en aménagent l’intérieur et l’extérieur, afin 
qu’il devienne le leur ! Ce sera un premier pas 
contre l’isolement ; les actions de prévention  
s’exercent à travers la libre adhésion. Ce  

camion a pour 
objectif d’être 
un outil de pré-
sence sociale 
qui interviendra 
en soirée au-
près des jeunes 
dans le quartier 
mais aussi de 
réinvestir l’es-
pace public et 
tisser des liens 

de confiance pour le 
mieux vivre ensemble. 
Les intervenants se-
ront une dizaine à 
Villeneuve et une 
quinzaine à Mireuil ;  
ils sont tenus au  
secret professionnel. Le 
grand principe de cette  
prévention repose sur 

le partenariat et l’alliance de compétences 
pluridisciplinaires qui permettent d’innover, 
d’expérimenter et de créer des réponses 
adaptées aux réalités du terrain.

Prévention : faisons ensemble

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le camion investira les rues du quartier, en allant
à la rencontre des jeunes habitants.
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Municipales, dernière ligne droite

Améliorer la ville !

À la demande des habitants et des associations, le Collectif 
organise une rencontre entre tous les candidats et les 
habitants. Comme pour les précédentes élections de 

2014, une série de questions validées en Collectif mensuel 
ont été envoyées aux candidats dont cinq ont répondu 
présents à l’heure où nous relisons. Ils devront choisir 
deux questions parmi les neuf proposées ; une troisième 
question sera tirée au sort par chaque candidat le soir du 
débat. Le même temps de parole sera donné à chacun.
En amont de cette rencontre citoyenne et démocratique le 
Collectif apposera des affiches dans le quartier rappelant 
aux habitants d’aller s’inscrire sur les listes électorales (voir 
Villeneuve Info n° 414 de novembre 2019 et n° 415 de 
décembre 2019).
C’est le moment de débattre tous ensemble sur les 
motivations et sur l’avenir de nos quartiers et de notre ville 
avec nos futurs élus. Notez dans vos agendas le jeudi 13 
février à 20 heures à la salle des fêtes de Villeneuve. 

De l’école Barthélémy Profit au collège 
Fabre d’Églantine, on a collecté leurs 
idées : envie de nature mais désir de 

consommation... La place du poney est 
vraiment ténue, mais elle existe !
« Il nous faudrait plus de 
neige en hiver, plus de city-
stades, des fontaines de 
chocolat. Des terrains de 
foot et des consoles PS4.
Il nous faudrait des bus, 
même quand il y a grève.
Plus d’hôpitaux !
Plus d’activités, plus de 
verdure et plus d’animaux. 
Je voudrais tant avoir mon poney !

Moins de pollution ! Plus de poubelles !
Un grand centre commercial comme à Nantes. 
Des vêtements de marque pas très chers.  
Des Champs Élysée. Des bus volants.
Et puis, à Villeneuve, il faut une papèterie.  

Un quartier plus propre. 
Un quartier fleuri avec 
plus d’arbres et de jardins. 
Et qu’on arrête de nous 
parler de la troisième 
guerre mondiale ! ».

Propos collectés auprès de leurs élèves par Sophie Lacroix (collège Fabre d’Églantine, 6A) et Véronique Landrin 
(école élémentaire Barthélémy Profit, CE2), partiellement et partialement compilés par Angélique Condominas.

Texte : Chantal Chalard
Illustration : Nathalie Rouquet

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. À cette occasion un 
débat est organisé à la salle des fêtes de Villeneuve le 13 février. 

Les enfants de Villeneuve énoncent des vœux pour la ville et pour leur quartier.

Débat le jeudi 13 février 2020 à 20 h à la salle des fêtes de Villeneuve.
Vidéos de présentation de chaque candidat disponibles sur 

www.televilleneuve.fr

Vie politique 
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Candidats aux Elections municipales

Le débat

20 h, la salle des fêtes 
de Villeneuve-les-Salines

Jeudi 13 février 2020

La parole aux enfants, ici lors 
du projet Moment Poèmes 

mené par les Frangélik.



Cette exposition, c’est surtout un travail 
d’équipe dans la préparation, la fabrication 
des cartons sur mesure 

pour le transport et l’exposition 
des objets (de 3 cm à 1,90 m…), 
le partage de savoir-faire et la 
transmission. 
Du samedi 8 février au 
vendredi 3 avril 2020 nous 
pourrons admirer des cadres 
à suspendre, des modèles 
qui ont trait à divers thèmes, 
des cadres-boîtes, des objets 
de vitrines (très fragiles voire 
uniques), des modèles diorama 

(mis en scène)… Chacun fait dans un seul type 
de papier, toutes sortes de papier pouvant 

être utilisées. 
En parallèle, quatre ateliers 
d’une heure et demie chacun 
sont proposés à tous et toutes 
à partir de 10 ans, répartis 
entre le mercredi 26 février et 
le samedi 21 mars après-midis 
en deux créneaux par demi-
journées : de 14 h 30 à 16 h 
et de 16 h 30 à 18 h. Il y aura 
quatre tables de cinq personnes 
et un.e moniteur.trice par table.
Vous voulez plier, allez-y !

Deux intervenants extérieurs, Nicolas Carion et 
Valentin Delawarde, graphistes-auteurs et co-
fondateurs de l’Atelier tout seul, atelier de design 

graphique, ont rencontré des enfants de Villeneuve. 
Ceux-ci ont pris la parole sur les changements futurs du 
quartier et ont appris les techniques de la sérigraphie 
à travers l’image, le texte, la mise en forme. Ils ont 
aussi exprimé leur ressenti face à la construction de 
leur nouvelle école et au déménagement de leur 
habitat pour certains d’entre eux. Lors des vacances 
de la Toussaint, une dizaine d’enfants de 7 à 8 ans 
du Centre Social ont utilisé un nouveau support :  

les cartons. Ils ont ainsi pu figurer leur environnement. Puis au mois de décembre 25 élèves  
de l’école Lavoisier ont abordé le même sujet, formulé des phrases d’accroche. Leur idéal sur  
le quartier c’est d’abord préserver l’environnement – souci écologique révélé – mais aussi avoir 
des magasins dont au moins une grande surface et des services nécessaires, et du... calme !
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Regard d’enfants sur le PRU
Culture

Le programme de rénovation urbaine (PRU) de 
Villeneuve-les Salines n’est plus un mystère pour les 
écoliers de l’école Lavoisier. La grue figurant sur leur 
affiche est maintenant bien connue.

Les trésors de Toutenpapier

Texte : Annemarie Crespi
Visuel : Médiathèque de Villeneuve et Atelier Origami

On en parle depuis longtemps de cette exposition de l’atelier d’origami. Ce projet collectif 
arrive enfin à la Médiathèque ! Mais ce n’est pas qu’une expo… 

Contacts : Centre Social de Villeneuve : 05 46 44 10 44.
İnscriptions pour les ateliers : voir agenda p. 12

Texte : Andrée Pogorzelski
Photo : Nicolas Carion

Contact : Atelier tout seul
atelier.toutseul@gmail.com

Le fruit du travail des enfants

Présentation du Bureau 



Cette année pour la Quinzaine du monde, le Centre Social place l’Inde à l’honneur. Ce grand 
pays d’Asie, plurilingue et pluriculturel, possède également une richesse artistique, littéraire 
et philosophique. 

Centre Social

9Photo : Nathalie Rouquet

Guy Le Roux (Trésorier),
Sylvie Zegrani (Secrétaire),
Guillaume Delanoue (Co-président),
Jean-Marie Baillarguet (Co-président), 
Chantal Chalard (Co-présidente), 
Gérard Freygefond (membre), 
Isabelle Birard (membre) et
Guy Mallereau (membre).

Quinzaine du monde : cap sur l’Inde

Cette manifestation a pour vocation de faire 
découvrir, chaque année, une culture différente, de 
comprendre que le monde est riche des coutumes 

de chacun, et ainsi de mieux vivre ensemble. En 2020, 
nous tenterons de connaître un peu mieux l’Inde 
à travers différentes activités, où chacun pourra se 
retrouver, quel que soit son âge ou sa culture d’origine. 
La Quinzaine débutera le 5 mars 2020 avec un repas 
aux spécialités indiennes, et se terminera le 13 mars 
avec une performance de danse. Pendant ces deux 
semaines, vous pourrez découvrir des contes indiens, 
écouter des extraits de textes littéraires, vous laisser 
bercer par la musique lors de la sieste musicale, 
pratiquer le yoga ou encore la danse indienne. Les 
enfants pourront assister à la diffusion du Livre de la 
jungle, découvrir des contes indiens, et participer à la 
création collective de mandalas, œuvres artistiques 
qui seront exposées au Centre Social. 

Informations : Centre Social. Tél. : 05 46 44 10 44. 
Du jeudi 5 au vendredi 13 mars 2020. Activités au Centre Social, 

à la Ludothèque et à la Médiathèque.
Texte : Chrystelle Vanstraceele
Photo : Lucie Gougeon

Collectif des associations de Villeneuve - Place du 14-Juillet
Tél. : 05 46 44 41 60 - collectif.villeneuve@wanadoo.fr

www.collectif-villeneuve.com

Le Collectif a le plaisir de vous 
présenter son nouveau bureau (de 
gauche à droite) :

Associations

Présentation du Bureau 
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ASSOCIATION EOLE 
 

 

 
 

SALLE DES FÊTES - VILLENEUVE LES 
SALINES  

Organisés par l’Association EOLE 
Animé par Mathieu 

2 X 500€ DE BON D’ACHAT  
2 X 200€ 
2 X 100€ 

2 Cookéo, 2 Wonderbox, électroménagers 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

Prix du carton 2€ 
Bingo 3€ 

TOMBOLA 2€ les 3 Tickets 
 

Sans réservation 
Ouverture des portes : Samedi 18H, Dimanche 12h 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 
FORMULE Steak haché + frites + boisson 4€ 

Permanences CCAS
À partir du mardi 28 janvier 
2020, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) 
de La Rochelle tiendra des 
permanences « Point In-
formation au CCAS » à  
Villeneuve-les-Salines. Elles 
auront lieu le mardi matin, 
de 9 h à 12 h, au Comptoir 
des associations. Renseigne-
ments : 05 46 35 21 00 ou 
www.ccas-larochelle.fr.

Collectif mensuel
Ordre du jour : suite à la 
demande d’habitants du 
quartier, le Collectif des 
associations proposera un 
temps de discussion autour 
des projets de mosquée, 
présentés le mercredi 
18 décembre dernier en 
réunion publique. Celui-ci 
aura lieu le jeudi 6 février à 
18 h 30 à la salle des fêtes de 
Villeneuve, à l’occasion du 
Collectif mensuel. Comme 
d’habitude, nous ferons 
un point sur la vie des 
Commissions et les nouveaux 
adhérents. Ce rendez-vous 
mensuel est ouvert à tous les 
habitants (chaque 1er jeudi 
de chaque mois).

Maison du projet : 
la réflexion continue
Les architectes ont recueil-
li la parole des habitants et 
la liste de leurs souhaits est 
affichée depuis fin janvier. 
Ils vont compiler, étudier, 
valider ces idées en vue de 
passer à la réalisation dès le 
printemps. Ils vont organiser 
des ateliers collectifs dès ce 
mois-ci afin de détailler les-
dits projets. Avec l’appui de 
plans et de maquettes, vous 
pourrez voir à quoi ressem-
bleront la Place du 14-Juillet, 
le Parc Condorcet ou l’espace 
à vivre entre le magasin Lidl 
et la Mairie annexe. Ouvert le 
mercredi de 8 h 30 à 18 h 30. 

Info travaux
Ça bouge du côté de la ligne 
SNCF ! Des travaux sont prévus 
à partir du mois de mars sur la 
voie de chemin de fer longeant 
le Petit Marseille. Des travaux 
de débroussaillage et prépara-
tion de matériel sont attendus 
en amont. Le chantier devrait 
durer un mois. 

De la campagne 
à Ma Coop
Créé en novembre 2018, ce 
nouveau concept de ventes 
en direct de producteurs bios 
ou culture raisonnée, Ma 
Coop est un supermarché 
participatif. Pour cela il 
faut être obligatoirement 
adhérent et donner trois 
heures de son temps de 
bénévolat à l’association. Le 
jeudi 19 décembre dernier, 
certains producteurs de 
Ma Coop sont venus faire 
découvrir leurs produits dans 
un local provisoire, celui du 
rugby. Actuellement ils sont 
dans l’attente d’un local. À 
terme, vous pourrez trouver 
dans ce supermarché en plus 
de la nourriture : des produits 
d’entretien, de beauté, etc. 
Une prochaine vente aura 
lieu dans le courant du 1er 
trimestre 2020.
Pour adhérer et commander 
allez à leur assemblée 
générale qui aura lieu le 15 
février salle de la Trompette 
à La Rochelle.
Renseignements : 
www.ma-coop.fr

2 Grands Lotos
organisés par l’association 
ÉOLE, samedi 8 février et 
dimanche 9 février à la salle 
des Fêtes de Villeneuve. 
Restauration et buvette sur 
place.

Pièges à frelons
Dans peu de temps, l’hiver 
se terminera et la nature va  
reprendre vie, les frelons 
asiatiques aussi. Il est temps 
de penser à confectionner 
vos pièges en prévision.  
L’installation doit se faire au 
mois de mars sur des jour-
nées ensoleillées avec une 
température de 14/15°.  
(Cela peut être aussi en  
février si la température 
et l’ensoleillement le per-
mettent). Ensuite préparer 
un sirop à base de bière 
brune, sirop de cassis et vin 
blanc sec dans le but d’attirer 
les fondatrices asiatiques.
Pour la fabrication des pièges 
il y a des normes à respecter, 
consulter la Chambre d’agri-
culture pour les connaître. 
Tél. : 05 46 50 45 00.
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Les Dames des Salines 
de retour !
Œuvre de Michel Solvès 
commandée par la Ville de 
La Rochelle en 2005, ces sta-
tues représentant les quatre 
éléments ont retrouvé leur 
place, après deux ans de res-
tauration, le jeudi 9 janvier 
en présence de la Mairie de 
proximité et du Collectif des 
associations. Elles ont été 
installées par les services 
techniques sur un socle de 
2,2 tonnes ! Vous pouvez les 
admirer dans la cour des 200 
(entre les rues Mirabeau et 
Camille Desmoulins).

Lavomatic Tour
Le Lavomatic Tour reprend 
du service à partir du mois 
de février ! Tous les derniers 
jeudi de chaque mois, 
artistes de tous horizons 
sont invités à la laverie 
de Villeneuve, avenue du 
14-Juillet. Participation libre. 
Prochaine date : le jeudi 27 
février 2020, à 19 h. Initiative 
soutenue par l’association 
L’enfant au cœur. 

Chansons du monde
La chorale du quartier Le 
Chant du Margat et le groupe 
vocal et musical Les copains 
d’accord vous invitent à leur 
soirée Chansons du Monde 
le samedi 22 février à  
18 h 30, en l’église Saint-
Pierre d’Angoulins. Entrée 
libre de participation.

Le Comptoir 
s’ouvre en mode cinéma
En 2020, le Comptoir propo-
sera tous les mois une sélec-
tion de films à voter avant la 
fin du mois ! Le film élu sera 
diffusé le mois suivant, un 
mercredi à 16 h 30. Toutes 
les dates de diffusion sont 
disponibles au Comptoir. 
Nous vous attendons nom-
breux ! En images, voici un 
petit aperçu de ce qui vous 
attend en février.
Prochaine séance : 
mercredi 12 février à 16 h 30.  
Renseignements au Comp-
toir des associations, avenue  
Billaud-Varenne. 
Tél. 05 46 52 77 45.

Tournage à Villeneuve !
Cette année encore, le 
Festival La Rochelle Cinéma 
(anciennement Festival inter-
national du film) s’associe 
au Collectif des associations  
pour tourner un court-
métrage dans le quartier. 
Habitants, habitantes, vous 
êtes attendus derrière la 
caméra ! Pour faire partie 
de l’équipe de tournage, 
nous cherchons en effet des 
volontaires. Intéressé∙e∙s ?  
Contactez Clémence au 
Collectif des associations. 
Tél. : 05 46 44 41 60. Un pot 
de lancement du projet aura 
lieu le jeudi 27 février au 
Comptoir des associations, à 
11 h 30.



Samedi 1er février
•   Café-parents : avec l’association Cocon Bulle. Pour tous les jeunes 

ou futurs parents, avec ou sans bambins ! Thème : signe avec bébé. 
À 10 h au Comptoir.

•  Rencontre publique : organisées par la municipalité pour les 
quartiers de Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille. À 14 h 30 
à la salle des fêtes de Villeneuve.

•  Formation plantes comestibles et médicinales : apprendre à 
cuisiner et à faire ses produits (renseignements auprès d’Amandine 
Tél. 07 86 45 01 88 pour le lieu).

Dimanche 2 février 
•  Concours de tarot : salle René-Petit, à La Rochelle. Contact :  

Tél. 06 80 35 00 77.

Lundi 3 février
•  Commission parentalité : ouvert à tous, à 14 h, au Comptoir.
•  Commission guinguette : pour organiser la guinguette au bord  

des lacs cet été ! Ouvert à tous. À 18 h au Comptoir.

Mercredi 5 février 
•  Le petit cinéma : à 15 h, la médiathèque propose la diffusion de 

films. Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

Jeudi 6 février 
•  Atelier Tricot-Thé : rencontre autour des arts du fil, dans la bonne 

humeur, de 14 h à 16 h à la Médiathèque. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

•  Collectif mensuel : rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve,  
à 18 h 30. Ouvert à tous (voir page 10).

Samedi 8 février 
•  Atelier signe avec bébé : organisé par Cocon Bulle, de 10 h à 12 h,  

au Comptoir. Jeunes ou futurs parents, venez échanger sur la 
parentalité. Contact : Vinciane Tél. : 06 74 95 57 20, facebook : 
coconbulle. 

•  Ateliers numériques : en partenariat avec l’AFEV, la Médiathèque 
organise des activités créatives autour des objets numériques. Sur 
inscription, à partir de 6 ans « Voir le monde avec Street View, 
apprendre à se situer dans l’espace » à 11 h.

•  Rencontre autour de la BD : Lire en bulles, avec Mariel le Debarre, 
mandatée par la librairie Gréfine. À 14 h 30 à la Médiathèque. Public 
adulte et ado. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 8 et dimanche 9 février
•  Grands lotos : organisés par l’association Eole et animé par 

Mathieu. A 20 h 30 samedi et à 14 h 30 dimanche, salle des fêtes 
de Villeneuve-les-Salines. 

Du 8 février au 4 avril 
•  Exposition « Les trésors de Toutenpapier » : l’atelier origami 

du Centre Social de Villeneuve-les-Salines expose sa nouvelle 
collection d’œuvres en papier plié. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque (voir p 8).

Mardi 11 février 
•  Fabrique à Entreprendre : réunion d’information collective  

« Etes-vous prêt à entreprendre ? ». De 9 h à 12 h, à la Mairie de 
Proximité. Infos et inscriptions à lfae.larochelle@missionlocale.com  
ou au 06 61 75 28 34.

Mercredi 12 février 
•  P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : des histoires à partager, 

pour les tout-petits et leurs parents. Pour les 0-3 ans : un mercredi 
par mois à 10 h 30, avec Béa, sur inscription.

Jeudi 13 février 
•  Débat candidats aux élections municipales : à 20 h, à la salle des 

fêtes de Villeneuve.

Samedi 15 février 
•  Théâtre « Héroïnes » : Héloïse Martin (compagnie Carabistouilles) 

a recueilli la parole d’une trentaine de femmes de La Rochelle 
entre 2018 et 2019. Quatre monologues en ont été tirés, qu’elle 
interprète à la médiathèque, à 17 h 30. Public adulte, entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Mardi 18 février 
•  Réunion menu du Villeneuve info d’avril : au Comptoir à 18 h 

30. Contact : Clémence Geoffroy au Collectif des associations : 
05 46 44 41 60.

Du mardi 18 au samedi 29 février 
•  Distribution des sacs poubelles : à la salle des fêtes de 

Villeneuve.

Mercredi 19 février 
•  Epilepsie France : permanence de 10 h à 12 h au Comptoir.
•  Le petit cinéma : à 15 h, la médiathèque propose la diffusion de 

films. Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

Jeudi 20 février 
•  Commission vie quotidienne de quartier : réunion organisée 

par le Collectif des associations, au Comptoir à 14 h 30.
•  Contes au Comptoir : organisés par Contes Actes, à 18 h 30 au 

Comptoir, tout public.
•  Atelier collectif maternité : organisé par la CPAM de la 

Charente-Maritime, en partenariat avec la CAF et le service de 
PMI de la Charente-Maritime. De 18 h 30 à 20 h 30, à la CPAM 
de la Charente-Maritime, 55 rue de Suède à La Rochelle.

•  « Quand j’entends siffler... le train de la laïcité » : « conférence 
gesticulée », à 18 h 30 à la Médiathèque. En partenariat avec 
le Collectif des associations. Renseignements : Coordinateur 
Prévention de la délinquance CdA de La Rochelle. Tél. : 05 46 30 
36 73 (voir article p 5).

Vendredi 21 février 
•  Soirée jeux à la Ludothèque du Lac : 4000 jeux, sur place et 

à emporter ! Soirée réservée aux plus de 10 ans… de 20 h à 
minuit. Contact : Tél. : 05 46 31 09 44.

Samedi 22 février 
•  Atelier signe avec bébé : organisé par Cocon Bulle, de 10 h à 12 

h, au Comptoir. Jeunes ou futurs parents, venez avec vos bébés, 
vos bambins, partager et échanger sur la parentalité. Contact : 
Vinciane Tél. : 06 74 95 57 20, facebook : coconbulle.

•  Ateliers numériques : sur inscription à la Médiathèque, à partir 
de 6 ans « Construire un tapis de danse interactif et musical 
Makey Makey ». À partir de 7 ans. À 11 h.

•  Club lecture : chacun est invité à venir commenter, partager et 
échanger ses plaisirs de lecture avec l’équipe de l’espace adulte 
de la Médiathèque, à 14 h 30, entrée libre.

•  Soirée chansons du monde : avec la chorale Le Chant du 
Margat, à 18 h 30 en l’église d’Angoulins.

Dimanche 23 février 
•  Goûter conté : organisé par Contes Actes, au Comptoir, à 16 h.

Lundi 24 février 
•  Atelier du musée des Beaux Arts : « Murmures et chuchotement 

». Atelier animé par Françoise Moreau, médiatrice des Musées 
d’Art et d’Histoire, à 14 h 30, à la Médiathèque. Public familial à 
partir de 7 ans, sur inscription.

Mercredi 26 février 
•  Atelier origami « Les trésors de Toutenpapier » : avec les plieurs 

de l’atelier origami du Centre Social, de 14 h 30 à 16 h et de 16 h 30  
à 18 h. Public familial, sur inscription auprès de la Médiathèque. 
Tél. : 05 46 44 01 27. Vernissage à 17 h 45.

Jeudi 27 février
•  Tournage à Villeneuve : lancement du projet de tournage du 

prochain film en partenariat avec le Festival La Rochelle Cinéma, 
avec le réalisateur Frédéric Ramade. À 11 h 30 au Comptoir des 
associations. Ouvert à tous (voir page 11).

•  Ateliers numériques : sur inscription à la Médiathèque, à partir 
de 6 ans «Fabriquer un robot» à 15 h.

•  Lavomatic Tour : scènes ouvertes à la Laverie de Villeneuve, 
avenue du 14-Juillet, à partir de 19 h. Soutenu par l’Enfant au 
cœur (voir Brève p 11).


