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Décembre :  
mois de la solidarité et de la convivialité
Sans surprise, Noël revient, qu’il convient de 

fêter d’autant plus joyeusement qu’aucune 
manifestation n’a eu lieu en 2020… Cet 

évènement se place évidemment sous le signe de 
la solidarité, avec l’action de la MAS et le Téléthon 
les 4 et 5 décembre (voir brèves pages 10 et 11) et 
de la convivialité avec des moments festifs variés 
et nombreux le 15 décembre dans divers endroits 
du quartier, illuminés comme il se doit (page 5).
Cette période est l’occasion de fêter des 
anniversaires : celui de l’OPMVS dont les 50 
bougies ont été soufflées en novembre et celui 
de Gisèle Garnier que tout le monde connaît, 
non seulement dans le quartier, mais aussi et 
surtout dans le milieu footballistique dont elle a 
accompagné les joueurs de nombreuses années. 
Voilà que Gisèle souffle ses 90 bougies le 24 
décembre et a toujours « bon pied, bon œil » 
(pages 8 et 9). 

L’embellissement du quartier se poursuit, tant 
dans les espaces verts autour du parc Condorcet 
(page 7) que dans la rénovation de l’habitat grâce 
au PRU (page 11). Des réunions publiques, en 
visio, sont organisées qui vont recueillir vos avis 
(page 11).
C’est aussi l’opportunité de répondre à des appels 
à bénévoles lancés par le CLAS et à participer aux 
belles initiatives proposées autour de la vidéo, les 
2 et 3 décembre ainsi qu’aux sorties et ateliers 
organisés pour les ados par le Centre Social les 
1er, 8 et 15 décembre (page 11). 
Les Joyeux Godillots gourmets en profitent 
pour vous annoncer leur programme de rando 
gourmande 2022 afin que vous soyez prêt.e.s à 
répondre « présent !» (page 6).
Il se passe toujours quelque chose : restez vigilants, 
n’hésitez pas à participer et à vous mobiliser pour 
l’une ou l’autre des diverses propositions en cette 
fin d’année 2021 qui se doit d’être solidaire et 
conviviale ! 

Bonne lecture,
L’équipe du journal

Toute l’équipe du journal  

vous souhaite de très belles fêtes ! 
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Dans le rétro

Photo : Collectif des associations, Sea Devils

Ensemble !
Regards sur différents rendez-vous, qui nous rassemblent depuis la rentrée.  

Les associations palpitent toujours dans le quartier !

Découverte du Mexique au Comptoir,  avec l’association Avenir en Héritage

Les Sea Devils, mobilisés pour « Octobre Rose »

Restitution poétique du projet «
 Traces urbaines »,  

avec l’association Nedjma

50 ans du club de foot et Rallye urbain :  
un après-midi de sport et culture ! 
(voir pages 8 et 9)

Reprise des « Scènes Ouvertes »  
avec les artistes locaux
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Un Noël à voir, à écouter,  
à goûter… et à faire 

Villeneuve va s’habiller pour fêter Noël. Le sapin, les guirlandes, les lumières de toutes les couleurs 
pour rallumer en chacun de nous ce petit goût d’enfance. C’est décidé, le Père Noël sera dans le 
quartier  le 15 décembre ! Petits et grands sont  invités à partager ce moment de convivialité si 
important pour les familles. 

L
e Collectif et les associations du quartier - 
anciennes et nouvelles - se sont concertés 
et ont programmé diverses animations 

avec les bénévoles qu’ils savent mobiliser. 

Tout commencera dès 14 h. Il y en aura 
pour tous les goûts : découvertes sportives 
dans la salle des fêtes et évidemment grand 
rassemblement sur la place du 14-Juillet où 
sera installé notre Village de Noël avec ses 
stands (maquillage, lettre au Père Noël, et 
autres), ses jeux gonflables, ses divers ateliers. 
La balade en calèche sera de rigueur comme 
d’habitude. 
De la musique bien-sûr, et des démonstrations 
de danse seront au rendez-vous. Tout cela 
pour vous faire attendre le Père Noël qui 
arrivera vers 16 h. Après toutes ces émotions, 
le goûter sera bienvenu !

Cette année, une nouveauté : la retraite aux 
flambeaux de nos parents fait sa réapparition. 
Et pour que la fête soit belle, les enfants 
recevront un lampion et défileront dans 
Villeneuve. Nous les suivrons pour aller 
découvrir du côté de Zig Zag un spectacle 
de feu concocté par la Cie L’Arche en sel. 
Visuel et rythmé, il vous envoûtera par 
son enchaînement de danses de feu et de 
pyrotechnie. On ne peut que terminer avec 
des chants de Noël pour clôturer cette belle 
fête dans l’église où la chorale vous donne 
rendez-vous à 19 h. 
Le 15 décembre, les étoiles ne seront pas que 
dans le ciel, elles illumineront les yeux des 
Villeneuvois !

Noël

Texte : Andrée Pogorzelski

Et aussi… 
Vendredi 17 décembre : Soirée P’tit Bal et Jeux, 
dans le hall de l’Agora (place du 14-Juillet). Déguisé 
ou non, venez comme vous voulez. Entrée libre. 
Plus d’informations à l’accueil du Centre Social ou 
par téléphone au 05 46 44 10 44.

Samedi 18 décembre : Chat Show spécial Noël, 
l’impro aux couleurs de l’hiver ! à 20 h 45 au 
Comptoir. Entrée libre ! Avec la Cie des Chats 
Terton & Mallow.

Dimanche 19 décembre : Noël au Petit-
Marseille, avec le Comité de quartier ! Cet après-
midi festive sera ponctuée de jeux, histoires, et 
surprises. Un goûter sera servi pour les petits, 
le verre de l’amitié sera offert aux plus grands.



Annulée  pour  cause  de  Covid  l’an  passé,  la 
rando gourmande aura lieu samedi 2 juillet 
2022.  Les  Joyeux  Godillots  gourmets  vous 
invitent  à  découvrir  de  nouveaux  sentiers 
dans les marais renaturés.

Texte : Chantal Chalard 
Photo : Collectif des associations

Texte : Michel Grosset-Grange 
Photo : Centre Social

Contact : Jacky Robert au 06 23 37 83 33

Contact : Centre Social au 05 46 44 10 44

La dernière rando en 2019, sur le thème  
des merveilles du monde.

L
es Joyeux Godillots, club de randonnée 
pédestre du quartier, ne sont pas que des 
marcheurs, ils sont aussi de fins gourmets. 

Tout au long d’un parcours d’environ 11 km 
ponctué d’arrêts gustatifs dont la réputation 
n’est plus à faire, chacun à son rythme pourra 
découvrir ou redécouvrir les lacs et marais 
renaturés de Villeneuve et du Petit-Marseille. 
Chaque arrêt sera ponctué d’une animation, 
ce qui permettra aux marcheurs de se poser et 
de déguster tranquillement les plats préparés 
par les bénévoles.
Un événement de telle ampleur ne se fait 
pas sans l’aide de bénévoles toujours prêts, 
mais malheureusement pas assez nombreux. 
Vous avez déjà participé ou pas à la rando 
gourmande et vous souhaitez rejoindre ce 
groupe dynamique, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de son président. 
Une réunion d’information aura lieu en 
janvier 2022, date et lieu vous seront précisés 
ultérieurement, ainsi que le thème de la rando.
Alors on marche, on déguste… le plaisir quoi !
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Les Joyeux  
Godillots  
« gourmets » 
remettent  
le couvert 

Ils sont une vingtaine de jeunes de 11 à 17 ans qui projettent de 
vivre une belle aventure, avec l’accompagnement du Centre 
Social de Villeneuve-les-Salines : un voyage à l’étranger.

A
u sortir d’un film montrant l’engagement 
d’enfants dans un projet, Mickaël, référent 
jeunesse au Centre Social, leur a demandé : «  Si 

on vous donnait une baguette magique, vous feriez 
quoi ? ». Plusieurs rêves ont été exprimés. De là est 
née l’idée d’entreprendre un voyage à l’étranger. 
Un vrai voyage, que les jeunes prépareraient 
eux-mêmes : aller où ? pourquoi ? et qui sera du 
voyage ? … bref, tout est à organiser par les jeunes, 
y compris la recherche de financement.
Une 1ère étape est franchie : ils ont choisi leur 
destination : ce sera la Turquie. Ils avaient pensé à 
plusieurs pays : Turquie, Pays-Bas, Tunisie, Maldives, 
Maroc, Japon. Ils se sont documentés sur ces pays, 

sur les avantages attendus pour chaque destination ; 
finalement ils ont restreint leur choix à Turquie ou 
Pays-Bas. La discussion a été sérieuse, argumentée, 
et la Turquie l’a emporté à une voix près. (Avec les 
Pays-Bas, il n’y aurait pas de problème de langue, 
mais ça risquait d’être trop proche de chez nous. 
Certains membres du groupe parlent turc, ça peut 
aider ; l’aspect historique, et la Turquie carrefour de 
civilisations ont été des arguments décisifs).
Une rencontre avec les parents et les jeunes doit 
avoir lieu : nos futurs globe-trotters sont mineurs, et 
l’accord des parents est indispensable.
Il y aura encore beaucoup d’autres étapes, et nous 
ne manquerons pas de vous les raconter.

Départ à l’étranger, projet de jeunes
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Quartier

Texte : Anaïs Hernot
Photo : Crystal Objectif

Texte : Daniel Métayer
Photo : Crystal Objectif

Un  projet  au  cœur  de  notre  quartier 
commence à voir le jour. Un parc entièrement 
repensé  et  réhabilité  par  les  habitants  du 
quartier,  les  enseignants,  les  parents  et  les 
enfants.  Retour  des  rencontres  avec  Mme 
Josée  Brossard,  conseillère  municipale 
déléguée chargée du secteur sud 1 et du PRU 
de Villeneuve-les-Salines.

Comme  en  bénéficie  chaque  quartier  de  la 
ville,  l’équipe des espaces verts en  charge du 
quartier de Villeneuve œuvre quotidiennement 
à l’embellissement de notre cadre de vie.

I
l y a eu 2 balades : les 23 et 27 novembre 
2021, chacun a découvert les lieux et a 
donné ses idées concernant le futur parc. 

Le but était que chacun puisse s’exprimer 
librement sur ce qu’il voit, aimerait voir, 
comment et pourquoi. Il pourrait y avoir 
d’autres dates si le besoin se fait sentir.
Ce projet répond à différents besoins pour 
les habitants de tous âges : jeux, espaces 
verts, sport, rencontre, partage, découverte, 
apprentissage, détente et loisirs. Il y aura 
également un jardin maraîcher (Villeneuve 
info n°433).
Un flyer sera disponible dans le quartier (voir 
brèves page 11).
Un groupe de volontaires sera créé pour 
participer aux futures réunions et à l’évolution 
de ce projet. Il se réunira en janvier 2022 pour 
un bilan.

U
ne équipe de 25 professionnels tous 
très impliqués sur les problématiques 
environnementales formalisent des projets 

pour entretenir et embellir notre cadre de vie, 
leur objectif premier étant d’offrir, selon les 
lieux et les espaces, une permanence fleurie 
et/ou un décor arbustif. Mais il y a au-delà de 
cet aspect une finalité écologique. Ainsi le futur 
corridor végétal au bord du marais, (projet 
de potagers et de plantations de fruitiers) 
contribuera à la nourriture de la faune locale, 
une garantie pour améliorer la biodiversité.
Le respect global de ces travaux promeut, in 
fine, la citoyenneté, dans un quartier où les 
dépôts sauvages sont encore trop fréquents et 
très coûteux pour la collectivité.
Ces réalisations sont particulièrement réussies 
cette année et saluées à l’unanimité. Merci 
donc à eux. À chacun de nous maintenant d’en 
être les gardiens responsables et attentionnés.

Le Parc Condorcet, espace vert le plus vaste  
du quartier au cœur des habitations.

Les décorations de la Toussaint  
sur le thème du jeu.

L’évolution  
du quartier :  
Parc Condorcet

À Villeneuve,  
nous pouvons 
conter fleurette
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Textes : Chantal Chalard
Photos : Collectif des associations

Prévu  au  mois  de  novembre  2020,  l’OPMVS  (l’Olympique  Petit-Marseille  Villeneuve-les-
Salines) devait fêter ses 50 ans (Villeneuve info n°424). L’évènement a dû être reporté à une 
date ultérieure en raison de la Covid. Ce qui a permis au club d’engranger plus d’énergie pour 
souffler allègrement ses 50 bougies le mercredi 3 novembre au gymnase Fabre d’Eglantine.

A
vant 1970, le club de foot du Petit Marseille 
évoluait sur les terrains disponibles de la 
ville de La Rochelle. C’est en juin 1970 que 

le comité de quartier du Petit-Marseille a créé 
l’OPMVS avec Louis Sagot comme président, 
bien connu des Villeneuvois, et a investi le 
stade de Villeneuve qui depuis 1993 porte 
le nom de Marc Garnier, bénévole très actif 
au sein du club. En cinquante ans le club a 
bien évolué et sa réputation n’est plus à faire. 
Aujourd’hui il est associé au club d’Aytré et porte 
le nom de l’Étoile Maritime depuis cette année.

Beaucoup d’effervescence ce mercredi 3 
novembre au gymnase. Anciens joueurs et 
actuels, dirigeants, s’étaient donné rendez-
vous pour fêter l’évènement. L’occasion aussi 

de faire des ateliers dans le cadre du Rallye 
urbain, annulé lui aussi pour les mêmes raisons. 
Au programme : danse hip hop, boxe, freestyle 
(figures et jonglages réalisés avec un ballon de 
foot) et atelier d’écriture de rap.
Des crêpes et autres friandises ont été servies 
pour les sportifs en herbe, tandis que les adultes 
dégustaient deux gâteaux, l’un en forme de 50, 
l’autre de 90 en l’honneur de madame Garnier 
(voir page ci-contre).

Belle réussite et rendez-vous non pas dans 
dix ans mais bien dans cinquante ans pour le 
centenaire de ce club.

OPMVS : 50 bougies à souffler

Du foot, mais pas que pour les 50 ans de l’OPMVS !

Contact : L’Étoile Maritime. Agnès VIENNE  
Tél. : 06 61 18 80 23
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On ne peut pas parler de l’OPMVS sans parler de Gisèle,  
figure incontournable de l’histoire du foot dans le quartier.

M
arc et Gisèle Garnier sont arrivés 
en 1961 au Petit-Marseille et tout 
naturellement sont devenus bénévoles 

au foot, monsieur « roulait » les enfants de 
moins de 15 ans pour les déplacements, 
madame lavait les maillots.
Gisèle se souvient : première femme arbitre 
de touche  dans la région, les joueurs 
se souviennent aussi de ses cris, de ses 
engueulades !

Des souvenirs, elle en a à foison, on ne 
se lasse pas de l’écouter. Quelques-unes 
parmi tant d’autres : le jour où des jeunes 
avaient enlevé les poteaux sur le terrain, 
Louis Sagot, président du club à l’époque, a 
pris des poteaux électriques pour faire les 
buts. Cette autre fois où, dans le bus elle 

emmenait des enfants à un goûter, elle fut 
très surprise et mécontente de se retrouver 
en photo sur tous les panneaux de la ville 
sur une idée de Denis Leroy ! Pour se faire 
pardonner et la remercier il lui a offert une 
boîte de chocolats. Il y aurait de quoi écrire 
un livre.

C’est ça Gisèle, pétillante avec un regard 
malicieux qui porte à merveille ses 90 ans, 
elle les aura le 24 décembre.

Aujourd’hui elle continue en faisant les 
sandwichs les jours de match à Villeneuve.
Joyeux anniversaire madame Garnier et on 
vous souhaite encore de très belles longues 
années à vivre au sein du club.

Gisèle Garnier, 
une jeunette de 90 ans

Madame Garnier, venue souffler les bougies le 3 novembre.
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Rencontre publique
Les réunions publiques des 
quartiers de La Rochelle se dé-
clinent en visio. La rencontre 
concernant Villeneuve-les-Sa-
lines et le Petit-Marseille, ini-
tialement prévue le mercredi 
17 novembre, est reportée au 
lundi 6 décembre. 
Plus d’informations sur le 
site internet de la Mairie :  
https://www.larochelle.
fr/a-la-une/une/dialoguez-
avec-vos-elus-en-visio-1 ou 
bien au 05 46 51 51 51. 

Écouter Le Chant du Margat
Ce mois-ci, vous aurez deux oc-
casions d’écouter la chorale du 
quartier, Le Chant du Margat.
Le 15 décembre, à l’occasion 
de la fête de Noël du quartier, 
elle donnera avec la chorale 
Les Voix du Chœur de l’Hou-
meau, un concert en l’église de 
Villeneuve à 19 h (page 5).
Le samedi 11 décembre, c’est 
avec la chorale Aigue Marine, 
qu’elle chantera au temple de 
La Rochelle, à 16 h.
Deux moments paisibles et 
joyeux que la chorale vous in-
vite à partager à l’approche de 
l’entrée dans l’hiver et en pré-
lude aux fêtes de fin d’année.

Centre Social
Bénévoles recherchés au CLAS
Le Centre Social de Villeneuve-les-Salines recherche des béné-
voles dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) afin d’accompagner les enfants et les jeunes dans 
la réalisation d’activités (lecture, sport, peinture…), les mardis 
et jeudis pour le niveau élémentaire et les mardis et vendredis 
pour le niveau collège. 
Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole ou pour 
plus d’informations sur les activités, contactez l’accueil du 
Centre Social au 05 46 44 10 44. 

Du 12 novembre au 18 décembre : emmenez vos enfants en 
immersion au cœur de la Forêt du lac ! 
Salle thématique sur la forêt au sein de la Ludothèque au 2 rue 
Philippe Chabaneix.

Ça bouge dans Villeneuve pour les jeunes de 11 à 14 ans !
Découvrez la programmation des activités du mercredi au Pôle 
Jeunesse (Accueil Mini Zig Zag)
• Mercredi 1er décembre : Sortie au Trampoline Park
• Mercredi 8 décembre : Taekwondo / Scrapbooking
• Mercredi 15 décembre : Atelier cuisine
Pour participer : avoir réglé les 15 € du « Pack Jeune » qui com-
prend l’adhésion au Centre Social (10 €) et le droit d’accès aux 
activités Jeunesse (5 €) et rapporté la fiche d’inscription dû-
ment complétée à l’accueil du Centre Social. 
Plus d’informations au 05 46 44 10 44.

Brèves

La vidéo pour tous !
Le Collectif propose un temps de formation pour les volontaires 
permettant d’aborder les bases de l’utilisation d’un appareil 
photo, d’un smartphone et d’une caméra.
À suivre : un temps de perfectionnement, pour apprendre à créer 
une production en passant par les différentes étapes (écriture, 
captation, montage, publication) de la conception d’une vidéo.

Jeudi 2 décembre 2021 : initiation 9 h 30 - 12 h 30 au Comptoir
Vendredi 3 décembre 2021 : perfectionnement 9 h 30 - 12 h 30 
au Comptoir
Inscription auprès du secrétariat du Collectif : 05 46 44 41 60
contact@collectif-asso-larochelle.fr



1 11 1

Brèves

Immeubles :  
descente amorcée
Le Programme de Renouvèle-
ment Urbain devient de plus 
en plus concret. Les premiers 
travaux pour déconstruire 
les immeubles sont en cours 
depuis la mi-novembre. Le 
13 avenue Billaud-Varenne 
est le premier concerné ! La 
fin de la déconstruction est 
prévue pour le mois de mars 
2022.
Suivra le 10 rue Alphonse 
Baudin. Plus d’informations 
à la Maison du projet, le mer-
credi matin. 

Téléthon
Rappelons-le, le mois de décembre débute sous le signe de 
la solidarité envers les personnes atteintes de maladies rares. 
L’objectif : mettre en lumière la recherche pour parvenir à les 
soigner. L’événement est une institution à l’échelle nationale, 
mais vous pouvez participer tout près de chez vous ! Diffé-
rentes initiatives seront mises en place le week-end du 3 et 4 
décembre, notamment une journée organisée par la Maison 
Associative de la Santé le samedi 4 décembre. Ligne du don 
3637 (service gratuit + prix appel).
Plus d’informations au 05 46 27 09 63
ou sur le site http://mas17.e-monsite.com/



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

Mercredi 1 décembre 
• Spectacle de fin d’année
« Même si dehors », par le duo Frangélik. Spectacle 
musical aux paroles rigolo-sociéto-poétiques, au 
rythme de musiques métissées. À partir de 4 ans. Sur 
réservation. À 10 h 30 à la médiathèque de Villeneuve.
• Ensemble au micro
Venez découvrir le fonctionnement d’une radio 
avec One Station, en participant à l’enregistrement 
d’émissions «made in Villeneuve» ! Initiation à la radio. 
Sur inscription au 09 70 40 30 60. À 14 h au Comptoir.
• Le petit cinéma
Films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 2 décembre 
• Collectif Mensuel 
Instance de création de projets et d’engagement pour  
la vie de quartier ! Ouvert à toutes et tous. À 18 h 30  
à la Salle des fêtes.

Tous les samedis
• Club lecture 
L’éclat de lire. À partir de 14 ans, entrée libre dans la 
limite des places disponibles. À 14 h 30 à la Médiathèque. 

Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
• Téléthon 
Voir brève page 11.

Samedi 4 décembre
• Visites de jardins
Avec la Régie de quartier DIAGONALES. À 10 h à l’espace 
Picota, en pied d’immeubles et dans les jardins familiaux.

Tous les lundis
• Le rendez-vous des tricoteuses
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dès 14 h 
à la Médiathèque. 

Lundi 6 décembre
• Rencontre publique 
En visioconférence. Voir brève page 10.

Mercredi 8 décembre
• Permanence Maison Associative de la Santé
Toute l’actualité des associations autour du thème de  
la Santé. Contact : 05 46 27 09 63. Dès 10 h au Comptoir.
• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles 
Avec Marie-Odile Bestel. De 0 à 3 ans, sur inscriptions.  
À 10 h 30 à la Médiathèque. 
• Ensemble au micro
Venez découvrir le fonctionnement d’une radio avec One 
Station, en participant à l’enregistrement d’émissions 
«made in Villeneuve» ! Expression de ton talent.  
Sur inscription au 09 70 40 30 60. À 14 h au Comptoir.

Samedi 11 décembre
• Table de librairie
Lire en bulles. Marielle Debarre (La Fée Lire & Délire), 
mandatée par la librairie Gréfine, présente les dernières 
parutions et coups de cœur BD. Chacun est invité à 
participer aux achats pour la médiathèque. Public adulte 
et adolescent, à partir de 14 ans. Sur inscription. À 10 h 30 
à la Médiathèque.
• Chorale le Chant du Margat
La chorale du quartier chantera au Temple de La Rochelle, 
à 16 h.

Mardi 14 décembre
• Café plantations 
Organisé par la municipalité de La Rochelle, dans le 
cadre de la végétalisation de la ville. À 14 h au verger 
« Le Prado », rue du Prado. 

Mercredi 15 décembre
• Fête de Noël 
Voir page 5.

Jeudi 16 décembre
• 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.
• Contes à l’écuelle 
En balade ou au Comptoir, selon la situation sanitaire. 
Avec l’association Contes Actes. De 18 h 30 à 19 h 30, 
rendez-vous devant le Comptoir.

Vendredi 17 décembre
• Soirée p’tit bal et jeux 
Voir page 5.

Samedi 18 décembre
• Chat Show de Noël 
Voir page 5.

Dimanche 19 décembre
• Noël au Petit-Marseille 
Voir page 5.

Mercredi 22 décembre
• Le petit cinéma 
Films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Situation sanitaire : nous vous conseillons de contacter les organisateurs 
pour toute information.


