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Il y a toujours du nouveau à Villeneuve ! 
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PORTRAIT 
• Gismonde en « temps libre »

ENVIRONNEMENT
•  Semaine européenne  

de réduction des déchets
•  De l’art à base d’objets  

de récupération

PORTRAITS
•  Plusieurs accueils,  

et un au-revoir

CULTURE
•  Scènes Ouvertes :  

rentrée des artistes

•  Nos Cabanes : appel  
à bénévoles

•  Une chorale classique  
dans le quartier 

•  Ensemble au micro  
avec One Station

CULTURE
•  Fenêtre sur le Monde  

autour de l’écriture

BRÈVES 

AGENDA

Il y a toujours du nouveau à Villeneuve ! 

E n effet ce mois de novembre voit l’arrivée 
de nouvelles personnes à Villeneuve. 
Sandrine va animer le centre de loisirs 

à l’école Condorcet et Carole s’installe à la 
ludothèque (page 6) à la suite de Gismonde 
partie à la retraite (page 4). Les rênes de Télé-
Villeneuve sont confiées à Louis et le service 
civique au Comptoir des associations est 
assuré par Jessy (page 7). De son côté, Kristine 
souhaite proposer un éveil musical et créer 
une chorale ouverte à toutes et tous qu’elle 
appellera Legato (page 9), de quoi enchanter 
nos oreilles !

Par ailleurs, l’événement annuel « Fenêtre 
sur le Monde » (page 10), ainsi que le projet 
« Nos Cabanes » mené par la Cie L’Homme 
Debout (page 8) proposent avec bonheur 
des manifestations dans divers endroits du 
quartier. On peut dire que la culture est bien 
représentée ce mois-ci…

Une fois de plus, les Villeneuvois.e.s, 
sensibilisé.e.s par la nécessité de prolonger 
la durée de vie des objets devenus obsolètes, 
se mobilisent autour de Nicolas au cours de 
la semaine européenne de réduction des 
déchets (page 5).
Et comme si ça ne suffisait pas, ceux et 
celles qui le souhaitent peuvent s’initier à 
la fabrication d’une émission grâce à One 
Station qui saura rappeler à chacun.e tous ces 
événements. 

Bonne lecture,
L’équipe du journal

Vous voyez :  

il y en a pour tout le monde !

Photo : Crystal Objectif

Le paysage de notre quartier, soleil couchant :  
il fait bon vivre à Villeneuve !
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Portrait

Gismonde, à toi de jouer !
40 ans dans le quartier et toujours dans la même structure, ça mérite bien 
un article retraçant la carrière de Gismonde de façon ludique, alors on joue ! 

CONTENU DU JEU
• Le quartier de Villeneuve Les Salines
• Le Centre social
• Les habitants, les partenaires
•  Des fiches numérotées de 1 à 40 années 

d’activités professionnelles 
• Des pions jaunes
• De l’énergie

BUT DU JEU 
Effectuer 40 années d’activités diverses au 
cœur du quartier

DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
AU SEIN DU CENTRE SOCIAL
•  1ère manche : être animatrice du « Club des 

enfants » 
• 2ème manche : être professeur de gym
•  3ème manche : être responsable du centre de 

loisirs « Rose citron » situé dans les 200, et 
faire partir de nombreux enfants en camps 
de vacances 

•  4ème manche : fédérer un groupe de 
réflexion sur la création et l’ouverture 
d’une ludothèque sur le quartier 

•  5ème manche : être référente de la 
ludothèque, nommée « Case départ », 
lieu d’activités ludiques situé à l’étage de 
l’école Lavoisier

•  6ème manche : préparer, effectuer le 
déménagement et l’installation de la 
ludothèque à l’école du Lac.

•  7ème manche : accueillir les adhérents dans ce 
nouveau lieu, encore et toujours avec envie 
et sourire. « Case départ » est devenue « La 
Ludothèque du lac ». 

FIN DE LA PARTIE
Une fois arrivé à la 40ème fiche, vous avez 
gagné le droit de ne plus mettre votre réveil 
pour aller travailler. Profitez de cette nouvelle 
aventure… ou rejouez si cela vous tente !
Extension du jeu : « Temps libres » but de 
ce nouveau jeu : après cessation d’activités 
professionnelles, développez vos propres 
activités de loisirs…

Nous te souhaitons une très agréable .

Bienvenue à Carole Alaitru qui prend le relais (page 6).
Texte : Jean-Paul Cordier, Sandrine Costa, 
Corinne Savin, Véronique Trombley
Photo : Ludothèque
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Texte : Chantal Chalard
Photo : Médiathèques de La Rochelle

Semaine européenne  
de réduction des déchets

Gismonde, à toi de jouer !

La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) 
est un temps fort à la sensibilisation de la réduction des 
déchets et à l’allongement de la durée de vie des objets. Cette 
année elle aura lieu du 20 au 28 novembre.

L
a quantité de déchets a doublé en 40 ans ; 
chaque français produit en moyenne 590 
kilos de déchets ménagers par an. Mieux 

consommer, mieux produire, prolonger la durée 
de vie des objets*,  jeter moins sont les clés 
indispensables pour réduire nos déchets. Des 
animations de sensibilisation seront organisées 
partout en France.

À Villeneuve la Médiathèque participe à cette 
semaine avec une exposition photos de la 
fondation Good Planet : objectif développement 
durable par Yann Arthus-Bertrand. Vous 
trouverez aussi une exposition de fresques 

réalisées par l’artiste Benoît Hapiot avec les 
enfants des centres de loisirs municipaux dans le 
cadre de Printemps Océan. Ce dernier animera 
également un atelier créatif avec des matériaux 
récupérés lors du désherbage** des documents 
des médiathèques, avec des classes du quartier.

L’objectif de la SERD est de sensibiliser tout un 
chacun à la nécessité de réduire la quantité de 
déchets générée.

*L’occasion de faire connaissance avec Récup’Art
** Le désherbage consiste à jeter les documents obsolètes, 

et à les remplacer selon une politique d’acquisition.

Composition  
artistique réalisée  
par Benoît Hapiot  
avec du plastique  
de récupération.

Contact : Le Brasserie des objets 
Facebook @labrasseriedesobjets

Environnement

Texte : Chantal Chalard
Photo : Brasserie des objets

Récup’Art : l’art de faire  
du neuf avec du vieux
La passion de Nicolas Herzog, habitant du quartier, est de redonner vie  
à des objets obsolètes.

N
icolas, vous l’avez sûrement rencontré 
sur son vélo ou au volant de son vieux 
camion à la recherche de tout ce qui peut 

être transformé dans les dépôts sauvages ou 
au pied des containers. À partir de matériaux 
de récupération qui ont souvent un vécu, 
une histoire, Nicolas redonne vie d’une façon 
artistique aux objets trouvés.
Les mercredis du mois d’octobre à l’atelier 
Bricol’âge du Collectif, Nicolas a animé un 
atelier avec les habitants qui sont venus avec 
un objet à transformer ou à rénover. 

Son projet ? Il voudrait bien 
pouvoir continuer et apprendre
ainsi à bricoler, affaire à suivre...
Dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des déchets (SERD) 
les objets transformés seront exposés dans le 
hall du Centre Social.

Mieux consommer, mieux produire, prolonger 
la durée de vie des objets en leur donnant une 
âme, tel est le leitmotiv de Nicolas.

Objet d’art réalisé  
à partir d’un pied  

de lampe et de pièces 
détachées de vélo.



C
laude était conteuse avec Contes Actes, et 
pareille à la chèvre de M. Seguin, courageuse, 
pugnace, elle s’est battue. Mais l’ennemi, 

qu’elle avait déjà rencontré, était trop fort et on 
le sait, le loup a mangé la chèvre…
Mère de deux enfants et grand-mère, Claude 
était extrêmement active et toujours souriante, 
même malade, même très malade. Il ne faut pas 
oublier que Claude a été infirmière pendant des 6

Portrait

Lieu d’accueil : École Condorcet primaire,  
40 avenue Danton. Tél. : 05 46 52 23 36

Sandrine

D
epuis l’âge de 17 ans, Sandrine Gautier est 
dans le secteur social. Elle est donc passée 
par le BAFA, les colonies de vacances, 

puis la direction, et enfin est devenue une 
professionnelle de l’animation avec les 
diplômes requis. Elle nous vient de la Sarthe où 
elle était animatrice en direction des familles. 
Elle était en attente d’un public différent, et La 
Rochelle lui offrait la diversité culturelle qu’elle 
souhaitait. Elle est donc en charge du Centre de 
loisirs le mercredi et durant toutes les vacances 
scolaires, et s’occupe aussi du périscolaire 
(accueil après l’école). Pour l’instant, elle est à 
l’écoute des besoins tant des animateurs que 
des familles, et des projets découleront de ses 
observations.

Hommage à Claude

L’actualité de l’Accueil  
de loisirs de Villeneuve

Des nouveaux et des   nouvelles à rencontrer

Le Centre de loisirs est maintenant à l’école 
Condorcet et reçoit les enfants de Barthélémy-
Profit, Lavoisier et Condorcet. Nouveaux 
locaux et nouvelle direction avec Sandrine 
Gautier, coordinatrice Enfance du Centre Social 
entourée d’une quinzaine d’animateurs.

Ludothèque du lac, 2 rue Chabaneix.  
Tél. : 05 46 31 09 44

Carole

D
epuis la rentrée, Carole est à la tête du 
pôle ludothèque du Centre Social en 
remplacement de Gismonde. Les usagers 

ont pu faire sa connaissance. Chargée de la 
coordination au sein de ce service, elle a la 
responsabilité des futurs projets à mettre en 
place à la ludothèque. 

Tout d’abord bien nous accueillir, adultes et 
enfants, et faire en sorte que tout soit mis en 
œuvre pour nous satisfaire. Car n’oublions 
pas que cette maison nous accueille tous, 
sans limite d’âge, pour jouer. 4000 jeux à 
notre disposition à découvrir sur place ou à 
emporter.  

On joue avec Carole,  
c’est du sérieux

La ludothèque du lac a une nouvelle référente, 
Carole Alaitru qui nous arrive de Nantes 
où elle a exercé le métier de ludothécaire 
pendant douze ans. Travailler dans un quartier 
prioritaire n’est pas une nouveauté pour elle. 
Souhaitons-lui la bienvenue.

Claude nous a quitté.e.s  
le 26 septembre dernier.  
Claude, vous vous  
en souvenez sûrement, 
tellement elle irradiait 
la gentillesse,  

un vrai soleil, elle était ! 



années à l’hôpital notamment dans le service 
pédiatrie, on ne se refait pas…
Outre les contes au sein de Contes Actes, dont 
elle était la trésorière, et ceux qu’elle contait 
à ses trois petits-enfants, elle contait dans 
le service de pédiatrie de l’hôpital et dans 
une maison de retraite ; partout où elle était 
sollicitée, elle allait conter ou lire. Elle faisait 
des stages, pensant qu’on pouvait toujours 
améliorer sa technique, jouait du piano (sa 
mère était prof de piano), participait à des 
groupes de taïchi, de  sophrologie, d’origami, 

cuisinait, aimait les chats et écrivait des articles 
pour le Villeneuve Info.

Elle nous manque terriblement !

C
ette sympathique nouvelle tête qui 
vous accueillera chaleureusement au 
Comptoir des associations, est en réalité 

un visage bien connu ! En effet, Jessy a grandi 
à Villeneuve. Il côtoyait le Centre Social et 
a déjà été bénévole sur des évènements 
comme la fête de la Saint-Jean.

Le Service Civique est pour Jessy l’occasion de 
lier avec perfection son envie d’en apprendre 
davantage sur le quartier et de faire une 
pause après des études perturbées par un 
petit virus que vous connaissez bien !
À l’avenir, ce personnage jovial et à l’écoute 
envisage de s’investir de façon bénévole dans 
différentes causes pour répandre son sourire 
et son entrain au plus grand nombre.

I
l est originaire de la Région Centre où il a fait 
un Bac spécialisé SES (sciences économiques 
et sociales) et cinéma qu’il a surtout axé sur 

le domaine de l’audiovisuel. Par la suite, il a 
trouvé un BTS dans l’audiovisuel en alternance 
dans le Finistère et c’est comme ça qu’il a 
intégré le Collectif. 

Ses missions sont notamment la prise de vue et 
le montage de reportages sur la vie du quartier 
et des associations. Depuis septembre il a 
participé à la réalisation de divers projets dans 
le but de développer Télé-Villeneuve. Ce qu’il 
aime là-dedans ? Eh bien tout ! Notamment la 
façon de transmettre ce que l’on voit. Pour lui, 
c’est une ouverture au champ des possibles.

Il va être présent durant deux ans, vous aurez 
donc le plaisir de le voir lors des évènements 
de notre quartier.

Portrait

Jessy, du haut de ses 21 ans, est déjà plein 
d’ambition et de bonne volonté pour faire 
vivre le Comptoir des associations.

Nous avons le plaisir de vous présenter 
Louis, un jeune homme avenant et souriant. 
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Texte : Annemarie Crespi - Photo : Contes Actes

Vous pouvez lire son portrait  
paru dans les Villeneuve info  

n°386 de janvier 2017 et n°400 de mai 2018

Textes : Louis Loussouarn, Jessy Grouhel et Andrée Pogorzelski - Photos : Collectif des associations et Andrée Pogorzelski 

Nouvelle recrue  
au Comptoir

Un apprenti en alternance  
pour Télé-Villeneuve, une première !

Des nouveaux et des   nouvelles à rencontrer

LouisJessy
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Culture

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Compagnie l’Homme Debout

Nous avons tous été enfants,  
nous avons tous construit des cabanes ! 
C’est le point de départ de la Cie l’Homme Debout, qui développera un projet artistique 
sur ce thème dans les quartiers de La Rochelle.

V
ous avez peut-être déjà entendu parler de 
Mo, marionnette géante qui a pris vie sur 
le Vieux Port en 2018 à l’occasion d’une 

résidence accueillie par le CNAREP Sur Le 
Pont*. Un autre spectacle à grande échelle 
est en cours de création par la compagnie 
l’Homme Debout, sur le thème des cabanes.
Pour cela, l’équipe a besoin de vous ! Vous êtes 
créatifs ? Vous savez bricoler ou pas du tout ? 
Vous savez dessiner ou pas du tout ? Il y a de la 
place pour tout le monde ! 

Dans un premier temps, vous êtes invité.e.s à 
participer à la construction d’une cabane qui 
sera installée dans le quartier, selon vos idées 
et vos envies. Ensuite, vous pourrez participer 
en février 2022 à la construction d’une partie 
de la marionnette géante qui sera intégrée au 
spectacle !

*Centre national des arts de la rue et de l’espace public

Construction de la cabane du 24 au 28 novembre. 
Réunion d’information le mardi 2 novembre à 19 h  

à Horizon Habitat Jeunes (rue Lamennais)  
et le mercredi 3 octobre à 18 h à l’Agora,  

place du 14-Juillet. Contact tél. : 05 46 44 41 60

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Collectif des associations

Après des mois d’arrêt, les musiciens ont la guitare qui 
les démange et le feu des projecteurs qui les chatouille… 
C’est l’heure de la reprise.

V
ous le savez, les Scènes Ouvertes sont à la fois un lieu 
de découverte d’artistes locaux, mais aussi et surtout 
l’occasion de passer un bon moment ! Durant la pause 

imposée de ces derniers mois, les artistes ont répété, écrit 
de nouveaux morceaux, de nouvelles pièces, de nouveaux 
sketches… Le temps est venu de les découvrir et de se 
retrouver. 
La recette reste simple et efficace : un lieu adapté 
techniquement pour des prestations de haute voltige, une 
déco chaleureuse pour se réchauffer en 
plein cœur de l’automne, et de quoi casser 
la croûte en profitant du spectacle !

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de 
Villeneuve, jeudi 18 novembre, à partir 
de 19 h. Entrée gratuite.

Scènes Ouvertes :  
rentrée des artistes

Nos Cabanes
L’un des précédents spectacles de la Compagnie,  avec Mo, marionnette géante.
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Culture

Texte : Clémence Geoffroy

Texte : Daniel Métayer

Ensemble au micro 
Des ateliers radio !
Après avoir passé l’été à la Guinguette au bord 
des lacs de Villeneuve, One Station s’installe au 
Comptoir pour vous initier à la radio.

C’est un terme musical qui invite à lier les notes, sans interruption 
sonore entre elles, de façon à produire un phrasé musical.

R
encontrer les auditeurs et auditrices et 
proposer du contenu au plus près de leurs 
préoccupations, voilà une des motivations 

de One Station pour lancer le projet « Ensemble 
au micro ». Le but est simple : mettre en avant 
la vie de quartier et les talents qui s’y cachent. 
Tout cela en faisant découvrir les coulisses du 
fonctionnement d’une radio : enregistrement, 

prise de son, etc. Pour cela, One Station est 
présent au Comptoir des associations depuis 
le 27 octobre pour plusieurs sessions de deux 
ateliers (atelier d’initiation radio et atelier 
d’expression libre). Que vous ayez envie de 
découvrir l’animation d’une émission ou que 
vous soyez plutôt intéressé.e.s par la technique, 
il y a de la place pour tout le monde !

C
’est aussi le nom d’une toute nouvelle 
association, celle créée par Kristine Lafaye, 
et de sa vingtaine d’élèves auxquels elle 

dispense son savoir de professeure de piano, 
solfège et chant classique.
Après la production d’un CD, épaulée par Pascal 
Griffault suite à leur participation à l’animation 
de la guinguette estivale de Villeneuve, l’idée 
est venue d’élargir l’offre et de diversifier 
l’activité.
Dès que l’opportunité se présentera, cette 
association, adhérente depuis peu au Collectif, 
proposera un éveil musical et des conférences 

thématiques. L’idée sous-jacente est la 
possibilité de s’ouvrir ensuite à d’autres formes 
d’expression artistique.
La première réalisation est la mise sur pied d’une 
chorale (classique dans un premier temps), qui 
se réunit au Comptoir des associations chaque 
mercredi à 20 h. Si vous aimez  chanter, faire 
de belles rencontres musicales et participer 
à la fête de Noël du 15 décembre, alors vous 
êtes les bienvenus moyennant une adhésion 
de 30 € par an à l’association. Elle donne accès 
à toutes les activités, fondées sur le bénévolat 
et donc entièrement gratuites.

Inscriptions sur onestation.fr ou tél. : 09 70 40 30 60. 
Dates sur l’agenda page 12

Contact : asso.legato.17@gmail.com
Tél : 06 74 16 56 02 (Kristine Lafaye)

Vous voulez jouer legato ?
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Maison du projet
La Maison du projet propose 
une nouvelle permanence par 
la Régie de quartiers DIAGO-
NALES, tous les premiers mer-
credis du mois, pour informer 
sur le projet Dunes Fertiles.
Par ailleurs, le projet des « Mots 
bleus » mené par l’artiste Jonas 
continue ! Vous pourrez admi-
rer les mots bleus qui sont en 
cours de collage sur les murs 
du quartier, ainsi que sur les 
mobiliers urbains. Notamment 
les nouveaux, installés dans le 
parc Condorcet.

Sorties et activités de novembre du Centre Social  
de Villeneuve-les-Salines
CLAS Collèges : des places sont encore disponibles pour des 
jeunes souhaitant bénéficier du Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité. 
Prochaine sortie « Alors On Sort » : Samedi 20 novembre, au 
Festival Roch’Fort en jeux. 
Activités de loisirs Seniors / Adultes / Jeunes : des places sont 
encore disponibles pour les activités de loisirs telles que la couture, 
la sophrologie ou la danse. 
Pour plus d’informations sur ces activités (CLAS, loisirs et sortie 
AOS), contactez Audrey Thiers 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.
Accueil des jeunes 11/17 ans au Centre Social de Ville-
neuve-les-Salines : veuillez noter que le Local Zig Zag et la salle 
Mini Zig Zag seront fermés le vendredi 12 novembre.

Cité de l’emploi 
Vous recherchez un emploi ? 
Vous souhaitez faire face à 
vos problématiques ? 
Permanences chaque mer-
credi matin au Comptoir des 
associations avec Sarah Del-
houme, médiatrice emploi.
Contact : Christelle Kerleau. 
Tél. : 07 68 79 42 81 Mail : 
cduguetkerleau.diagonales@
orange.fr

COVID-19

POURQUOI 
FAIRE LE 
VACCIN 

MAINTENANT ?

Parce que 
c’est facile et 

gratuit

Parce que 
ça permet de 

voyager et de se 
retrouver

Parce que 
c’est sûr et 

e�cace

Parce que 
ça protège ma 
famille contre 

la maladie

Parce qu’ on 
a tous le droit 

à la santé

0800 00 91 10 
Pour prendre rendez-vous tout de suite, c’est simple 

sante.frou
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05 46 30 57 17 Plateforme 

téléphonique locale  

Culture

Texte : Équipe du journal
Photo : Centre Social de Ville-
neuve-les-Salines

Après la Quinzaine du Monde, place à Fenêtre sur le Monde !

L
’événement phare des cultures du monde dans le quartier 
change de formule. Auparavant, le thème était déroulé autour 
d’une région du monde. Ces dernières années, nous avons 

visité de nombreux pays. Place à la nouveauté : nous allons 
désormais explorer plusieurs cultures autour d’un même thème. 
Cette année, c’est l’écriture qui nous rassemble. Entre ateliers 
calligraphiques, artistiques, visite du quartier, projection de film 
et spectacles, le voyage sera complet. Un programme alléchant, 
à retrouver au complet sur la page Facebook du Centre Social et 
en version papier dans le quartier.

Construction de la cabane  
du 24 au 28 novembre.  
Réunion d’information  

le mardi 2 novembre à 19 h  
à Horizon Habitat Jeunes  

(rue Lamennais)  
et le mercredi 3 octobre à 18 h  
à l’Agora, place du 14-Juillet.  
Contact tél. : 05 46 44 41 60

Centre Social.  
Facebook : @centresocialvls  

Tél. : 05 46 44 41 60

Fenêtre sur le monde
Brèves
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Brèves

Randonnée gourmande
La randonnée gourmande 
emmenée par les Joyeux  
Godillots fait son grand retour 
en 2022 ! Réservez votre 
1er week-end de juillet pour 
y participer. L’association  
recherche des bénévoles. 
Pour participer à l’aventure : 
05 46 44 04 58.

1000 km 
de l’Espoir
Douze jeunes de 18 à 25 ans 
ont couru en relais pendant 
trois jours et trois nuits sur 
les routes de la grande ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, du 
13 au 16 octobre. 1000 km 
de course à pied pour sensi-
biliser le public à la nécessi-
té des dépistages du cancer 
du sein. Les fonds levés pour 
la course ont été reversés à 
l’association Symphonie 17, 
qui lutte contre les cancers 
féminins. Bravo à l’associa-
tion EOLE pour avoir mené 
cette initiative ! 
Contact : 05 46 44 20 18

Errata
Dans le numéro n°433 d’oc-
tobre, page 4 : l’atelier Agri-
culture urbaine à la Salle des 
fêtes annoncé le dimanche 
10 octobre a en réalité eu 
lieu le mercredi 20 octobre. 
Même numéro, page 7, les ate-
liers d’échecs se déroulent en 
réalité le mardi et le mercredi. 
Informations au 06 72 43 29 28.
Toutes nos excuses pour 
les erreurs et merci à Chloé 
pour sa vigilance !

Commission Saint-Jean

JOIE ET BONHEUR !!!
Joie de se retrouver après cette période à rester chez soi. Bonheur 
de se réunir pour organiser un événement rassembleur. C’est le 
grand retour des commissions de préparation de la Saint-Jean !
Les commissions, c’est pour imaginer, se retrouver, organiser, 
partager, rêver… Tu es bienvenu.e pour participer à l’organisation 
de notre fête de quartier qui aura lieu le 11 juin 2022.
Rendez-vous le jeudi 25 novembre à 18 h au Comptoir des 
associations. 
Infos auprès de Clémence à clemence@collectif-asso-larochelle.fr 
ou au 05 46 44 41 60.

Centre Social
Bénévoles recherchés à la 
Distribution Alimentaire de 
Villeneuve-les-Salines
Vous aimez aider et rencontrer 
de nouvelles personnes ? 
Le Centre Social de Villeneuve-
les-Salines recherche des 
bénévoles en soutien à la 
Distribution Alimentaire qui se 
déroule tous les mardis de 9 h à 
17 h au 5 rue de la Convention. 
En compagnie de la référente 
du Pôle Santé & Bien-être et 
d’un groupe de bénévoles, 
participez au comptage et à 
la mise en place des denrées 
alimentaires le matin et à 
la distribution auprès des 
bénéficiaires l’après-midi. 
Des gestes simples, qui font 
une grande différence pour 
de nombreuses familles et 
habitants du quartier.

Pour plus d’informations et 
si vous souhaitez vous im-
pliquer, contactez Christelle 
Despretz au 05 46 44 10 44. 

Les Lions Clubs De France 
organisent les journées 
Nationales de Dépistage 
du Diabète et de contrôle 
de la vue.
Le 6 octobre au Comptoir, 
40 personnes ont contrôlé 
leur diabète, un médecin 
était présent pour les 
rassurer et les orienter vers 
leur médecin traitant. Dans 
le même temps nous avons 
pratiqué un contrôle de la 
vue, et quelques-uns ont 
pu rencontrer un médecin 
ophtalmologiste au cours 
de la journée nationale 
le 14 octobre place de la 
Caille à La Rochelle
Le contrôle de la vue et du 
diabète permet d’anticiper 
des problèmes qui peuvent 
être graves, aussi nous 
vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !



Mercredi 3 novembre 
• 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 9 h 30 au Comptoir des associations (voir page 9).

Jeudi 4 novembre 
• Ateliers d’éducation au numérique : Comment fabriquer un 
robot dessinateur à partir d’éléments démontés d’un ordinateur. 
En partenariat avec Les Petits Débrouillards. À partir de 8 ans. Sur 
inscription. À 14 h 30 à la médiathèque de Villeneuve.
• 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.

Mercredi 10 novembre 
• Permanence Maison Associative de la Santé : Toute l’actualité des 
associations autour du thème de la Santé. Contact : 05 46 27 09 63. 
À 10 h au Comptoir.
• Bricolage Récup’Art : Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, la Brasserie des Objets propose des ateliers 
de création artistique à partir d’objets de récupération. Places 
limitées. Inscription préférable au 06 22 53 53 95. À 14 h à l’atelier 
Bricol’âge (voir page 5).

Du vendredi 12 novembre au dimanche 28 novembre
• Festival des solidarités : Un festival pour mettre en valeur 
les gestes solidaires, dans toutes leurs formes ! Plusieurs 
animations à venir, à Villeneuve également. Programme 
complet sur le site du Collectif actions solidaire : cas17.fr

Vendredi 12 novembre 
• Jeux adultes : pas d’âge pour découvrir les jeux de société ! 
De 14 h 15 à 16 h 15 à la Ludothèque.

Du lundi 15 au vendredi 19 novembre
• Fenêtre sur le monde : voir page 10.

Mardi 16 novembre
• Le rucher de Villeneuve : Dans le dernier Villeneuve info, 
nous vous annoncions le lancement d’une concertation autour 
d’un projet de rucher dans le quartier. L’idée a été exposée à un 
groupe d’habitant.e.s le mardi 5 octobre dernier, et les échanges 
se poursuivent ! Ouvert à toutes et tous. Renseignements au 
Collectif. Tél. : 05 46 44 41 60. À 18 h 00 au Comptoir.

Mercredi 17 novembre 
• Ensemble au micro : Venez découvrir le fonctionnement d’une 
radio avec One Station ! Initiation à la radio. Sur inscription au 
09 70 40 30 60. À 14 h au Comptoir

Jeudi 18 novembre
• Contes : en balade ou au Comptoir, selon la situation 
sanitaire. Avec l’association Contes Actes. De 18 h 30 à 19 h 30. 
Lieu à préciser.
• Scènes Ouvertes : La rentrée des artistes ! Venez retrouver des 
groupes locaux sur scène et partager un bon moment. À 19 h à la 
Salle des fêtes (voir page 8).

Vendredi 19 novembre
• Soirée Ciné-débat : Projection du film documentaire « Lyon-
Conakry », réalisé par Hammadi Cherif Bah, par Solidarité 
migrants. Échanges autour de l’immigration, de l’accueil des 
exilés et de l’aide au développement. Entrée gratuite. Tél. : 07 
82 14 73 15. À 20 h à la Salle des fêtes.
• Soirée jeux : Venez passer une soirée ludique à la Ludothèque ! 
L’occasion de découvrir le jeu sous toutes les formes. À partir de 
10 ans. Informations au 05 46 31 09 44. À 20 h à la Ludothèque.

Du samedi 20 au dimanche 28 novembre. 
• Semaine européenne de réduction des déchets : Exposition 
photographique de la fondation Good Planet : Objectif 
développement durable, par Yann Arthus Bertrand. Exposition 
des fresques réalisées par l’artiste Benoit Hapiot avec les 
enfants des centres de loisirs municipaux de La Rochelle. En 
partenariat avec le service municipal Nature et Paysage. Entrée 
libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque (voir page 5).

Samedi 20 novembre 
• Ateliers créatifs : Récup de médiathèque : Dans le cadre de 
la semaine de réduction des déchets, Benoît Hapiot anime un 
atelier créatif avec des matériaux récupérés. Tout public à partir 
de 6 ans. Sur inscription. À la Médiathèque. Horaire à préciser.

Dimanche 21 novembre 
• Spectacle Yoruba the dream, Ewere : Venez découvrir ce 
nouveau spectacle créé et interprété par Ablaye Mbaye et 
Taiwo Awaiye avec Pascal Ducourtioux. Durée 1 h, suivi d’un 
échange avec les artistes. Tarif réduit 5 € - Plein tarif 8 € 
(possibilité d’offrir une place suspendue). Tél. : 09 81 39 53 70. 
À 17 h 30 à la Salle des fêtes

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre
• Expo Récup’Art : Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets, avec la Brasserie des Objets. L’expo 
sera visible au Centre Social jusqu’au vendredi 26 novembre 
(voir page 5).

Du mercredi 24 au dimanche 28 novembre
• Nos Cabanes : construction participative (voir page 8).

Mercredi 24 novembre 
• Ateliers créatifs : Récup de médiathèque. Dans le cadre de la 
semaine de réduction des déchets. Tout public à partir de 6 ans. 
Sur inscription. À la Médiathèque. Horaire à préciser.
• Projection : Ahlan Wa Sahlan : Un film documentaire de 
Lucas Vernier (2020, 1 h 35), dans le cadre du festival Cinéma 
du réel. En présence du réalisateur, suivie d’un échange avec 
le public. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. À 18 h à la Médiathèque.

Jeudi 25 novembre 
• Commission Vie Quotidienne de Quartier : Instance de veille 
de la vie de quartier, ouvert à toutes et tous. Informations au 
05 46 44 41 60. À 14 h 30 au Comptoir. 
• Commission Saint-Jean : Pour préparer notre fête de quartier ! 
Ouvert à toutes et tous. Renseignements au 05 46 44 41 60. À 18 h 
au Comptoir (voir brève page 10/11)

Vendredi 26 novembre 
• Chat Show : Qu’est-ce que ch’est qu’un Chat Show ? Vous 
le saurez en venant au Comptoir tous les derniers vendredis 
du mois ! Au programme : de l’impro, de l’impro, de l’impro ! 
Et pour nous, beaucoup de rires. Entrée libre ! Avec la Cie des 
Chats Terton & Mallow. À 20 h 45 au Comptoir.

Samedi 27 novembre 
Ensemble au micro : Venez découvrir le fonctionnement 
d’une radio avec One Station ! Expression de ton talent. Sur 
inscription au 09 70 40 30 60. À 14 au Comptoir.
Table de librairie : Tous les goûts sont dans la lecture. En 
partenariat avec la librairie Gréfine, Marielle Debarre (La Fée 
Lire & Délire) présente les dernières publications. À partir de 5 
ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles. À 14 h 30 
à la Médiathèque.
À l’heure où nous bouclons, le pass sanitaire est en vigueur jusqu’au 
15 novembre. Nous vous conseillons de vous informer auprès des 
organisateurs en cas d’évolution de l’actualité. 

Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr


