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AGENDA DU MOIS

V’là l’printemps !

M ars, synonyme de printemps, mois de 
l’épanouissement quand la nature se 
réveille, on se sent pousser des ailes 

comme les « Elles à la Rochelle » avec leur 
programme toujours aussi alléchant (page 
5). C’est fou ce que le printemps nous donne 
des envies de grand ménage, de changement 
et de nouveauté : allons au Comptoir y 
découvrir de nouvelles activités avec son 
« cinoch » et sa zone de gratuité (page 4). 
Le soleil, les beaux jours nous incitent à la 

balade, courons avec Guy Mallereau vers 
ses 75 printemps (page 8), l’occasion de voir 
fleurir un nom sur ton immeuble (page 4). 
Fini la grisaille, le beau temps nous booste et 
a un effet bénéfique sur notre état général et 
c’est allègrement que nous participerons à la 
journée mondiale de la santé (page 6). Il fait 
beau alors on bricole, on fabrique du mobilier 
pour la guinguette (page 8) où cet été on 
profitera des bords du lac pour un repos bien 
mérité avec votre revue préférée !
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Bonne lecture

L’équipe du journal
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Quartier

Culture

Un renseignement, un café, ou tout simplement passer un moment agréable, le Comptoir  
vous ouvre sa porte et c’est l’occasion d’y découvrir ses nouveautés.

Rebaptiser chaque immeuble d’un nom qui fasse sens pour ses habitants, son voisinage,  
le quartier, c’est le projet colossal poursuivi par la Cie O Tom Po Tom, à la demande du  
Collectif des associations.

Du nouveau au Comptoir

Et ton immeuble, il s’appelle comment ?

C
ela ne vous aura pas échappé, en façade, 
un écran vous informe de tous les 
événements et les dates importantes du 

quartier. Depuis le mois de janvier le « cinoch 
du mercredi » : trois films vous sont proposés 
au choix et celui qui remporte le plus de voix 
sera diffusé un après-midi en milieu de mois. 
Maël a remis au goût du jour les livres et les 
jeux de société en libre-service. Une zone 
de gratuité est mise en place animée par la 

Brasserie des objets, et toujours les contes le 
troisième jeudi ainsi que les goûters contés le 
dernier dimanche du mois avec l’association 
Contes Actes. Le théâtre n’est pas en reste, 
puisque les Chats Terton et Mallow s’y 
produisent certains derniers vendredis.
Ce n’est pas une nouveauté, mais l’imprimante 
très performante est de retour.
Ça bouge au Comptoir, alors n’hésitez pas, 
poussez la porte entrez et vous verrez !

Q
uand les immeubles sortaient de terre en 1970/71, 
et que les ébauches de voiries ne portaient pas 
encore de nom, les constructeurs avaient peint sur 

les façades de grands numéros à trois chiffres, ceux qui 
désignaient les immeubles sur les plans d’architectes 
(voir photo). Les premiers Villeneuvois ont pris 
l’habitude d’utiliser ces numéros. Et nous continuons à 
parler des « 100 », des « 200 » … 50 ans plus tard alors 
que plus rien sur le terrain n’indique de quoi il s’agit. 
Mettant à profit les bouleversements entraînés par 
la réalisation du Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU), le Collectif a chargé la Cie O Tom Po Tom de 
trouver avec les habitants une façon conviviale de 
dénommer chaque immeuble.
La comédienne Julia Douny, de la Cie, prendra contact 
avec les habitants à travers les écoles, le Centre 
Social, la Médiathèque, certaines associations. Elle 
recueillera des souvenirs, des récits liés à des lieux 
précis. Elle collectera aussi des impressions d’habitants 
volontaires auxquels elle proposera un questionnaire. 
Ces rencontres aideront à tisser des relations entre 
habitants, et à établir petit à petit dans le consensus un 
« dictionnaire » amical des immeubles de Villeneuve.

Texte : Chantal Chalard

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Archives municipales La Rochelle

Avenue Billaud-Varenne. Tél. : 05 46 52 77 45
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 14 h à 18 h. Mercredi et vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Le week-end sur réservation 

des associations et groupes d’initiatives. 

Photographies des débuts de la construction 
de Villeneuve, issues 

du Trésor des Tiroirs tome 1
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Quartier

Mars s’ouvrira sur la onzième édition des « Elles à La Rochelle » et mettra en lumière des 
parcours féminins à travers divers événements. Le Collectif Actions Solidaires coordonne 
l’ensemble de ces actions. 

Envie d’agir au féminin

À
l’origine, la journée du 8 mars était 
consacrée aux droits des femmes, 
c’était bien peu ! La preuve, c’est 

qu’aujourd’hui, durant tout un mois, 
les femmes occupent le terrain et vous 
invitent à les suivre lors de divers ateliers, 
de spectacles, de débats, d’expositions, 
de salons de créatrices et d’auteures, de 
sports, etc. Consultez bien le programme, 
de belles surprises vous attendent ; 
en voici quelques-unes : inauguration 
en présence de Kakpotia Marie-Claire 
Moraldo, fondatrice de l’association Les 
Orchidées Rouges à Bordeaux, qui milite 
contre l’excision. Elle interviendra le 
mardi 3 mars au Centre Intermondes sur 
ce thème, qui donnera lieu à une lecture 
musicale, lors d’une rencontre sur les 
violences faites aux femmes. 

Hélöise Martin de Carabistouilles et 
Cie a donné la parole aux femmes, y 
compris à Villeneuve. Ces témoignages 
sont universels et se traduisent à 
travers des saynètes lors du spectacle  
« Mes Héroïnes » présenté au Carré Amelot le samedi 14 mars 
prochain ; puis deux temps d’échanges auront lieu l’un à Mireuil 
le 6 mars, l’autre à la médiathèque d’Aytré le jeudi 19 mars autour 
de « Fragments », une magnifique exposition-photos de femmes  
(vous pourrez la retrouver au Comptoir au mois d’avril). Avec 
l’association Contes Actes bien connue des Villeneuvois, vous pourrez 
écouter cinq conteuses raconter les femmes héroïnes à travers des 
récits de différents pays, le jeudi 19 mars à 18 h 30 au Comptoir. 
N’oublions pas une exposition sur les femmes spoliées ou oubliées 
du 16 au 29 mars organisée par le Centre d’information sur les droits 
des femmes et familles (CIDFF) à la médiathèque Michel Crépeau.  
Ne manquez pas les deux jours d’animations de rue concoctés par 
diverses associations les 7 et 8 mars place de Verdun, et venez même 
s’il pleut, un barnum est prévu !

Texte : Andrée Pogorzelski
Illustration affiche : Léa Augereau

Voir article détaillé sur : www.collectif-villeneuve.com/villeneuve-info/
Programme détaillé sur les lieux et sur :

www.cas17.fr/nos-actions/des-elles-a-la-rochelle
www.facebook.com/DesEllesLaRochelle

L’affiche du festival 2020
11e édition
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« Stars d’ici », visite dé-guidée

Avec la Cie Brasse-
Bouillon, le quartier 
sera mis à l’honneur 

avec la création d’une 
visite insolite. Vous êtes-
vous déjà demandé 
quelles célébrités avaient 
foulé le sol Villeneuvois ?  
Arnaud Ladjadj, metteur en scène et 
interprète de cette déambulation, sera en 
résidence au Comptoir du 30 mars au 1er avril. 
Il cuisinera la mémoire collective locale et la 
liera aux grands noms de la culture populaire. 
Préparez-vous à être surpris !
« Guillaume Fabre, responsable des formations 
au sein du Comité régional du tourisme, est fier 
de venir présenter à ses stagiaires bénévoles le 

programme «Stars d’ici». 
L’objectif de cet ambitieux 
programme régional est 
de dynamiser le tourisme 
local en faisant croire 
que certaines célébrités 
ont vécu à l’endroit où  
se déroule la visite. 

Guillaume Fabre est en effet prêt à tout pour 
montrer que la culture populaire se marie très 
bien avec le patrimoine. »

Quartier

Culture

La Cie Brasse-Bouillon, originaire de Poitiers, sera en résidence sur le quartier pour vous 
concocter une visite des plus loufoques…

La Maison Associative de la Santé (MAS) est une association qui existe 
depuis plus de 20 ans à La Rochelle et qui regroupe une cinquantaine 
d’associations de santé.
Elle organise diverses actions dont la Journée Mondiale de la Santé (journée 
internationale créée par l’Organisation Mondiale de la Santé) consacrée à 
la promotion de la santé et participe à de nombreux groupes de travail : 
semaine d’information sur la santé mentale, Collectif Addictions, etc.

Contacts : 05 46 27 09 63 - contact@maisdondelasante17.fr 
Facebook : rochelle mas

Texte : CNAREP et Clémence Geoffroy
Photo : Cie Brasse Bouillon

Texte : Annemarie Crespi

C
ette année, la Journée Mondiale de la 
Santé se déroulera le samedi 4 avril sur la 
place du 14-Juillet, de 10 h 00 à 17 h 30  

avec pour thème la prévention sous toutes 
ses formes et regroupera une vingtaine  
d’associations.
Vous pourrez bénéficier :
- d’ateliers gratuits (gestes qui sauvent, 
prévention épilepsie, anti-gaspi, …), 
- d’animations (activités Do It Yourself enfants, 
contes, danses, …), 

- de conférences (risques cardio-vasculaires, 
santé environnementale et perturbateurs 
endocriniens, …).
Faîtes marcher votre cœur avec les Joyeux 
Godillots ! Ils vous donneront rendez-vous à 
14 h place du 14-Juillet pour une marche de 5 
km, ouverte à tous.
Petits et gros bras seront les bienvenus pour 
nous aider à tout installer dans la joie et la 
bonne humeur. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Journée Mondiale de la Santé

En partenariat avec le Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public de La 
Rochelle. Sortie de résidence le mercredi 
1er avril à 11 h, sur le marché de Villeneuve 
(RDV au Comptoir des associations). Gratuit.

En pleine visite !
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En mars, c’est le percent de la Saint Jean !

Quarante-quatre éditions au compteur… 
et pourtant pas une ride ! Cette année, la 
Fête de la Saint Jean se prépare toujours 

avec les associations et les habitants de 
Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille ;  
avec une attention toute particulière à 
intégrer l’événement dans son environnement 
naturel, les bords de lacs, en le respectant 
au maximum ! Ainsi la décoration et la  
signalétique auront vocation à être 
réutilisables ; le tri des déchets va s’enrichir 
d’une aire de compostage en partenariat 
avec la Régie de Quartier DIAGONALES et une  
« gratiféria », zone de gratuité, sera installée 
par la Brasserie des objets. Et, bien sûr, les 
nombreuses actions mises en place depuis 
plusieurs années, comme le tri des déchets, 
seront poursuivies grâce à l’engagement des 
bénévoles, mais aussi à la participation du 
public. Côté animations, l’association Zéro 
Déchet proposera des ateliers à destination 

des enfants (et ceux qui le sont restés !).  
La Fête devrait aussi démarrer en marchant, 
avec une déambulation en musique prévue 
en partenariat avec le CNAREP et l’association 
M², pour découvrir les photographies de 
Martin Charpentier sur les acteurs de la 
transition écologique. L’esprit de fête restera 
au rendez-vous, la soirée n’en sera que 
meilleure ! Vous en saurez davantage dans  
les mois à venir…

Texte : Clémence Geoffroy
Visuel : Nathalie Rouquet

Le jeudi 5 mars, le décompte pourra commencer : la Fête de la Saint Jean aura lieu dans 
exactement 100 jours !

Contact : Clémence Geoffroy au Collectif des associations et groupes 
d’initiatives. Tél. : 05 46 44 41 60. Mail : clemence.collectif@orange.fr

Saint-Jean

La Saint Jean 2019, dans son cadre de nature !

En attendant, associations et habitants sont 
déjà sur le pont depuis plusieurs mois pour 
préparer les festivités. Votre participation 
est toujours la bienvenue, que vous soyez 
bricoleur∙euse, danseur∙euse, musicien∙ne, 
cuisinier∙ère… ou simplement l’envie de 
donner un coup de main ! Pour cela, notez 
dans vos agendas la date de la prochaine 
commission : le jeudi 26 mars à 18 h à la 
salle des fêtes de Villeneuve.



I l a tout couru (seul ou en équipe) : les  
50 km (sa 1ère grande course à l’âge de 27  
ans), puis il a enchaîné, les 75 km, les  

100 km, les 24 heures, les 48 heures à 
Surgères (14 fois), sans compter plusieurs 
marathons dont ceux de Paris (4 fois) et de 
La Rochelle (15 fois). De plus en plus fort, il a 
également couru en relais les Six Jours au parc 
des expositions de La Rochelle (3 fois) avec 
changement de sens toutes les quatre heures. 
Il détient d’ailleurs le record du monde de 
distance… Oui, oui, c’était dans les journaux 
(et je les ai lus les journaux). Pour le Téléthon, 
il a aussi fait deux fois le tour de France  

« La France en courant » (sur 15 jours, par  
équipes de 4), ainsi qu’à Mauzé-sur-
le-Mignon, sa dernière course, faite le  
7 décembre dernier. 
Mais il s’est calmé le bougre, il ne court plus 
autant (il faut dire qu’il a 75 ans depuis le  
24 février !) : il est maintenant secrétaire 
d’EOLE, initiateur des « Foulées des Salines »,  
président de l’Association Pédestre des  
Salines, et membre du bureau du Collectif, 
dont il tient à saluer les équipes. 
Moi, je crois qu’il a toujours des fourmis  
dans les jambes…

Une quinzaine de personnes ont répondu 
présent pour travailler sur ce projet. Pour sa 
première, la guinguette ouvrira le dernier 

week-end du mois de juin. Vient ensuite le choix des 
jours et horaires d’ouverture. Le groupe de travail 
suggère une ouverture du vendredi au dimanche 
soir de 16 h à 22 h et pourquoi pas le dimanche 
une ouverture dès 11 h avec petite restauration 
sur place afin de profiter en famille de ce cadre 
idéal. L’équipe réfléchit sur le lieu d’implantation 
définitif, les animations, la déco, etc. 

Un atelier fabrication de mobilier est mis en place avec l’aide des bénévoles, les jeunes de  
Zig-Zag au Centre Social et l’ADEI. Deux chantiers sont prévus, l’un du 1er au 6 mars et si besoin 
l’autre lors des vacances du mois d’avril. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la 
fabrication, la décoration. N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe en vous inscrivant auprès  
du Collectif. Un beau travail en perspective, ça chauffe…
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Guinguette, on se chauffe les gambettes
Quartier

Trombine

L’ouverture officielle de la guinguette est prévue 
pour la fin du mois de juin !

Guy : toujours dans la course

Texte : Annemarie Crespi
Photo : François Tapping

Faut-il encore le présenter ? Cet ancien facteur, tout le monde le 
connaît dans le quartier… Tout le monde (ou presque) sait qu’il 
court (et pas seulement après les filles, selon ses dires, c’est aussi 
elles qui lui couraient après…). Comme Obélix, il est tombé dedans 
quand il avait 10 ans (course relais, qu’il a fait gagner, alors qu’il 
n’avait jamais couru auparavant)… et la course à pied ne l’a pas 
quitté depuis.

Texte : Chantal Chalard
Photo : Deux Degrés

Collectif des associations et groupes d’initiatives. 
Tél. : 05 46 44 41 60

Une ébauche de
la guinguette, dessinée lors 
de la première commission

Le coureur au repos 
en Nouvelle-Calédonie



Au collège, une fois par mois, rendez-
vous au Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) à 12 h 30 pour un club 

lecture. Ici, tu viens, tu t’installes pour écouter 
ou pour présenter un bouquin. Le 7 février,  
ils étaient une vingtaine, assis en cercle avec 
des étoiles dans les yeux.
Un ado a présenté Power Club, d’Alain Gagnol. 
« On est en 2047. Un scientifique a mis au point 
une technologie qui permet de transformer les 
humains en leur implantant des boosters... ».  
Si tu aimes les séries, réjouis-toi, il y a trois 
tomes !
Alban a montré La petite poule rousse, 
album de Pierre Delye et Cécile Hudrisier : 
un classique, mais dans cette version « c’est 
drôle, parce qu’il y a plein de jeux de mots 
cachés dans les illustrations ».
Au total, une douzaine de livres ont fait parler 
d’eux et une heure n’a pas suffi pour donner 

la parole à tous les jeunes ! Prochain rendez-
vous le vendredi 13 mars à 12 h 30 au CDI. 
Avec toi ?
Trois questions à Alban :
Ton histoire avec la lecture ? J’ai commencé 
à 7 ans avec La cabane magique. Je crois que 
je les ai tous, sauf le 1er ! Aujourd’hui, je lis 
surtout des livres fantastiques. Je lis tous les 
soirs, au moins une heure. » 
Lire, à quoi ça te sert ? Ça 
me sort du quotidien. 
Je m’imagine un 
peu dans le livre.
Un conseil pour 
un débutant ? 
Ne commence 
pas par des 
livres trop 
longs !

La chorale du quartier Le chant du Margat reçoit une chorale bretonne pour un concert  
dans l’église de Villeneuve.

Culture
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Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Jean-Pierre Picaud

Concert de chorales

Nous sommes une quarantaine, et nous 
nous retrouvons tous les mercredis soir 
pour le plaisir de chanter dans la salle de 

la cheminée de la ferme du Petit-Brouage. 
Franjo Martin dirige toutes ces répétitions 
avec talent et dynamisme. Et voilà que de 
temps en temps nous éprouvons le désir 
de partager avec d’autres ces moments de 
bonheur. Fin février nous avons rencontré 
le groupe vocal Les copains d’accord pour 
un concert dans l’église d’Angoulins. En ce 
joli mois de mars, nous nous apprêtons à 
recevoir la chorale Fasila musique de Bédée 
(près de Rennes), avec 31 choristes dirigés par 
Christiane Focki. L’église de Villeneuve nous 
accueillera à 18 h 30 pour un concert commun. 
Chacune des deux chorales interprétera une 

dizaine de chansons, puis nous terminerons 
en chœur par deux chants communs. Chanter 
pour un public, ça nous bouscule parfois,  
ça nous pousse à progresser ; et si le plaisir 
des auditeurs rejoint celui des chanteurs,  
c’est extra, comme dit la chanson.

Lire ? Nan mais sérieux !?

Texte et photo : Angélique Condominas

Bien sûr que oui ! La preuve à Fabre d’Églantine...

Enfant, ado, tu as un sujet à proposer au journal ? 
Cette rubrique est pour toi, n’hésite pas ! 

motdmomes@gmail.com

Samedi 28 mars à 18 h 30, église Saint-Jean-Baptiste, 
Villeneuve-les-Salines -Entrée libre

Visuel ?
Cheffe de cœur, 

lançant les choristes !

Les ouvrages présentés 
par les collégiens
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Brèves

Bienvenue à la 

Zone de Gratuité 
organisé par LA BRASSERIE DES OBJETS 

 
C’EST QUOI ? 

C’est un espace où les rapports marchands sont abolis ! 
Vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin, (à 
condition que ce soit propre et réutilisable). 
 
Vous pouvez prendre ce que vous voulez même si vous 
n’avez rien déposé. 
 

- Vélos, Vêtements, 
- Petit matériel électroménager, 
- Petits appareils électriques, 
- Matériel informatique, 
- Meubles en bois, jouets, ETC…. 

 
 
IMPORTANT ! Nous recherchons des bénévoles 

pour participer, contactez Suzanne 
 06 60 89 90 27 

 
 
 
organisé par LA BRASSERIE DES OBJETS 
Email :  labdo@gmail.com 
Tél: 06.60.89.90.27 
fb : @labrasseriedesobjets  

Oui aux logiciels libres !
Libérons-nous des multina-
tionales de l’informatique 
les GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Micro-
soft) ! Il existe des logiciels 
qui rendent des services 
équivalents. On les appelle 
« logiciels libres », ils sont 

Nashville Country
Le samedi 7 mars à 20 h, les 
danseurs  country organisent 
leur bal annuel pour la deu-
xième fois à Villeneuve. 
Rendez-vous à la salle des 
fêtes (86, avenue Billaud- 
Varenne). Vous aurez aussi 
l’occasion d’applaudir leur 
prestation le samedi 4 avril, 
place du 14-Juillet, à l’occa-
sion de la journée mondiale 
de la santé.

Lectures d’Elles
Et ils aussi ! À la médiathèque 
de Villeneuve, qui participe à 
sa façon au mois dédié aux 
femmes. Chantal Joussain et 
Louison Couturier accompa-
gneront en chanson et mu-
sique des lectures choisies 
pour cette occasion, le sa-
medi 28 mars à 17 h 30. Pour 
public adulte. Entrée libre.

Association Contes Actes
Amis randonneurs, vous 
avez admiré les arbres  
remarquables entre la Mé-
diathèque et la chaufferie 
lors de la balade du 16 no-
vembre 2019. Nous vous 
annonçons la projection 
des photos prises ce jour-
là par six randonneurs.  
Dominique Mathys, spécia-
liste des arbres, les accompa-
gnera de ses commentaires.  
Rendez-vous le lundi 3 mars 
à 18 h 30 au Comptoir. 

Zone de gratuité
Prochaine Zone de Gratuité 
au Comptoir des associations :  
mercredi 25 mars, de 10 h à 
17 h.

créés par un mouvement 
mondial d’informaticiens  
bénévoles.
Car voici ce qu’implique 
notre dépendance aux GA-
FAM : capture de nos don-
nées personnelles avec tous 
les risques actuels et futurs 
de surveillance et censure de 
nos activités, de chantage, 
de démarchages commer-
ciaux et politiques abusifs, 
etc.
Christian Favreau et Yves 
Grosset-Grange vous pro-
posent de se rencontrer pour 
échanger sur cette vision de 
l’Informatique du libre et en 
découvrir ses possibilités.
Contact : Collectif des asso-
ciations 05 46 44 41 60.



1 1

Quartier

1 1

Brèves

Moments poème : le livre !
7 mars : ouverture du très 
francophone Printemps des 
poètes en France et au Qué-
bec. C’est aussi la date de la 
parution de Je regarde dans 
la fenêtre écrire un poème, 
l’anthologie de textes d’en-
fants du quartier que Frank 
et Angélique ont rassemblés 
grâce au compagnonnage 
qu’ils ont mené avec trois 
classes de Villeneuve sous 
l’égide du Collectif et grâce 
à l’engagement des éditions 
Lunatique. Les enfants lisent 
et signent l’ouvrage à La 
Rochelle : 7 mars à 16 h à la 
librairie Gréfine, 57 rue Saint 
Nicolas ; 19 mars à 18 h à la 
librairie Les saisons, 21 rue 
Saint Nicolas ; 28 mars à 18 h  
à la librairie Les rebelles or-
dinaires, 9 bis rue des Trois 
Fuseaux.

Poids plume se résume
Retrouvez à la médiathèque 
à partir du 7 mars les livres-
poème Poids plume, ré-
trospective de cinq années 
d’édition. La poésie en « mini- 
livre », c’est CADEAU pour le 
lecteur !
Une initiative Mots Nomades,  
www.motsnomades.fr

Le droit des enfants dans 
la bouche des enfants
Écrivains, dialoguistes et in-
terprètes d’un soir : les CM2 
de l’école Barthélémy Profit 
ont écrit, accompagnés par 
l’autrice Quitterie Simon et 
leurs enseignantes, à partir 
des affiches de l’exposition 
« Mes droits d’enfants » des 
éditions Rue du monde. Ils 
ont lu leurs œuvres à la mé-
diathèque le 10 février. Salle 
comble pour les droits des 
enfants ! Initiative et aven-
ture permises par la Ligue 
des Droits de l’Homme de La 
Rochelle et la médiathèque 
de Villeneuve.

Deux mosquées 
à Villeneuve-les-Salines – 
Petit-Marseille
Lors d’une réunion publique 
le mercredi 18 décembre 
2019, Monsieur le Maire, 
Jean-François Fountaine, a 
exposé le projet de construc-
tion d’une mosquée à la 
place de la piste de bicross 
qui doit disparaitre prochai-
nement pour aller à l’ASPTT 
à l’Houmeau, ainsi que la 
transformation de la salle 
de prière, à la ferme du clos 
Margat, au Petit-Marseille. 
Cette présentation a été as-
sez houleuse et a réveillé cer-
taines velléités. Jean-Fran-
çois Fountaine a demandé à 
l’ACICM (association Cultu-
relle Islamique de Cha-
rente-Maritime) de revoir 
sa copie à la baisse (capacité 
d’accueil de 1100 places). La 
mosquée de Mireuil serait 
conservée. Depuis plusieurs 
années, au moment du Ra-
madan, un tivoli est dressé 
à l’extrémité de l’avenue 
Robespierre. Pourquoi ne 
pas envisager la construction 
sur cet espace ou à proximité 
? On nous assure côté Mairie 
qu’actuellement rien n’a été 
décidé concernant le deve-
nir du terrain de bi-cross de 
800 m2. Pour certains habi-
tants, qui ne veulent pas de 
bétonisation sur ce lieu, une 
pétition demande la création 
d’une aire de maraîchage. 
Pour d’autres, cet espace 
à l’entrée du quartier doit 
rester un lieu de pratique 
sportive (pourquoi pas une 
salle polyvalente avec dojo) 
et régler le problème de sta-
tionnement récurrent à cet 
endroit lors des matchs de 
foot ou de spectacles à la 
salle des fêtes. 
Jean-Paul Buton, référent 
de la Commission Vie Quo-
tidienne de Quartier de VLS.

La Rochelle Ju Jitsu 
Kendo (LRJJK)
Mercredi 11 décembre 2019, 
à 19 h 30. Le Comptoir des 
associations : un cadre d’ap-
parat pour une manifesta-
tion particulièrement sym-
pathique. Roger Cadière le 
professeur de Ju Jitsu Self de-
fense récemment promu au 
7e Dan, recevait en présence 
de représentants du Collec-
tif ses amis hauts gradés du 
judo, internationaux ou pro-
fesseurs émérites de la Ré-
gion pour partager avec eux 
un moment de convivialité. 
Les élèves de Roger Cadière, 
jeunes et adultes du club es-
sayaient de ne pas se laisser 
impressionner par les discus-
sions techniques des aînés. 
Quand la passion est là ! Un 
peu plus tôt dans la journée, 
Marc, Maxime, Elydjah, Hey-
den  devaient présenter au 
professeur les gestes de Self 
defense qui allaient concréti-
ser un trimestre d’entraîne-
ment, les bases techniques 
nécessaires pour l’obtention 
de la ceinture jaune. La jeu-
nesse progresse vite : félicita-
tions aux nouveaux gradés ! 



Mardi 3 mars
•  Point d’information CCAS : permanences de 9 h à 12 h, 

au Comptoir des associations.
• Projection photos : avec Contes Actes (voir page 10).

Mercredi 4 mars
•  Carottes et Coccinelles : taille des vignes au jardin,  

à 14 h. Possibilité de partager le repas du midi.
•  Le petit cinéma : à 15 h, la Médiathèque propose la 

diffusion de films destinés aux enfants et aux adolescents, 
seuls ou accompagnés de leurs parents. Pour les enfants 
à partir de 6 ans, sur inscription.

Jeudi 5 mars
•  Ateliers numériques : en partenariat avec l’AFEV, la 

Médiathèque organise des activités créatives et des jeux 
autour des objets numériques et les TIC. Sur inscription, 
à partir de 6 ans «Fabriquer un robot» à 15 h.

•  Collectif mensuel : rendez-vous à la salle des fêtes,  
à 18 h 30. Thème : « rentrée des assos en septembre : 
forum et séminaire ». Ouvert à tous.

Samedi 7 mars
•  Café parents enfants : avec «La tribu des deux mains», 

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.

•  Carottes et coccinelles : taille au verger, avec les 
Croqueurs de pommes, à 14 h au jardin. Suivi d’un 
moment de convivialité.

•  Bal : organisé par Nashville Country. Renseignements : 
Tél. 06 23 37 83 33 (voir page 10).

Lundi 9 mars
•  Commission Guinguette : réunion à 18 h, au Comptoir 

des associations.

Mardi 10 mars
•  Point d’information CCAS : permanences de 9 h à 12 h, 

au Comptoir des associations.

Mercredi 11 mars
• M.A.S. : permanence au Comptoir, 10 h à 12 h.
•  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. À la médiathèque de Villeneuve.

Jeudi 12 mars 
•  Atelier Tricot-Thé : de 14 h à 16 h à la Médiathèque. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 14 mars
•  Ateliers numériques : en partenariat avec l’AFEV. Sur 

inscription, à partir de 6 ans «Heure du conte numérique. 
Histoires et aventures interactives» à 11 h.

Mardi 17 mars
•  Point d’information CCAS : permanences de 9 h à 12 h, 

au Comptoir des associations.
•  Réunion menu du Villeneuve info du mois de mai :  

au Comptoir à 18 h 30. Contact : Clémence Geoffroy au 
Collectif des associations : 05 46 44 41 60.

Mercredi 18 mars
•  Epilepsie France : permanence de 10 h à 12 h au 

Comptoir.

•  Le petit cinéma : à 15 h, la médiathèque propose la 
diffusion de films destinés aux enfants et aux adolescents, 
seuls ou accompagnés de leurs parents. Pour les enfants 
à partir de 6 ans, sur inscription.

•  Ciné-comptoir : diffusion des films choisis par les 
habitants ! À 16 h au Comptoir.

Jeudi 19 mars
•  Contes au Comptoir : organisés par Contes Actes,  

à 18 h 30 au Comptoir, tout public.

Vendredi 20 mars
•  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 21 mars
•  Atelier origami «Le trésor de Tout-en-Papier» : avec les 

plieurs de l’atelier origami du centre social de Villeneuve-
les-Salines. De 14 h 30 à 16 h et de 16 h 30 à 18 h.  
Public familial, sur inscription.

Mardi 24 mars
•  Point d’information CCAS : permanences de 9 h à 12 h, 

au Comptoir des associations.

Mercredi 25 mars
•  Zone de gratuité : organisée par la Brasserie des objets, 

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h au Comptoir. Important !  
Nous recherchons des bénévoles pour participer, 
contactez Suzanne Tél. : 06 60 89 90 27.

•  Dîner des sorcières et sorciers : les plantes au quotidien 
dans mon assiette et dans ma pharmacie. Participation : 
un plat ou une boisson à partager. À 19 h au Comptoir. 
Renseignements : Le Sentier. Tél. : 07 86 45 01 88.

Jeudi 26 mars
•  Commission Saint-Jean : organisée par le Collectif des 

associations, à la salle des fêtes de Villeneuve, à 18 h.
•  Lavomatic tour : rendez-vous à la laverie de Villeneuve-

les-Salines, à 19 h. Scène ouverte soutenue par 
l’association L’enfant au cœur. 

•  Scènes ouvertes : organisées par le Collectif des 
associations, à la salle des fêtes de Villeneuve, à 20 h.

Vendredi 27 mars
•  Spectacle d’improvisation : à 20 h 45 au Comptoir, par  

la Cie des Chats Terton & Mallow. Entrée libre.

Samedi 28 mars
•  Lectures d’Elles (ils aussi) : lectures de textes (voir page 10).
• Chorale : rencontre chorale, entrée libre (voir page 9).

Dimanche 29 mars 
•  Goûter conté : organisé par Contes Actes, au Comptoir, 

à 16 h.

Lundi 30 mars
• Commission sports : réunion au Comptoir à 18 h 30.

Mardi 31 mars
•  Point d’information CCAS : permanences de 9 h à 12 h, 

au Comptoir des associations.

www.collectif-villeneuve.com 
www.televilleneuve.fr


