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Journal réalisé avec le concours financier de :

50 ans à conjuguer au présent… 
et au futur !

La Quinzaine du Monde 2020, qui se mue cette année  
en Fenêtre sur le monde ! À l’honneur en 2021 : l’écriture.
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50 ans à conjuguer au présent… 
et au futur !

S e projeter sur 2021, tout un programme !  
Pour y voir plus clair, peut-être les 
opticiens arrivés tout récemment dans 

le quartier pourront-ils nous aider (page 8) ? 
L’atelier Bricol’âge peut-il nous fabriquer une 
longue-vue (page 8) ? 
En attendant, allons-y  
à tâtons. Nous com- 
mençons à nous 
y retrouver dans 
les marais qui 
prennent joli-
ment forme 
(page 9). La 
relève est 
aussi là  
et elle 
travaille 
dur : 

cette année encore, de nombreux volontaires 
participent à FestiPREV (page 5). Si certains 
apprennent à manier les outils, d’autres 
travaillent leur plume à l’occasion de Fenêtre 
sur le monde (page 4).

Enfin pour avancer, 
il est important 
de savoir d’où l’on 
vient. Tout au long 
de cette année, 
profitons des 50 
ans de Villeneuve-
les-Salines pour 
nous remémorer 
son histoire : votre 
histoire (pages 6 
et 7) !

Bonne lecture,
L’équipe  

du journal

Photo : 
Centre Social

La Quinzaine du Monde 2020, qui se mue cette année  
en Fenêtre sur le monde ! À l’honneur en 2021 : l’écriture.
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Culture

Fenêtre sur le monde

Deux questions à Clémence Geoffroy

À vos agendas : la quinzaine culturelle proposée par le Centre Social de Villeneuve-les-Salines, 
c’est du 19 au 30 avril !

C
rise sanitaire oblige, la quinzaine culturelle 
est repoussée aux beaux jours. Avec deux 
enjeux :

- et si au lieu de mettre la lumière sur un 
endroit du monde, on élargissait la focale 
pour les voir tous réunis ?
- et si à l’heure où vouloir vivre ensemble 
relève de la course d’obstacles, l’écriture 
retrouvait sa place primordiale pour faire lien 
et sens entre nous tous ?

À nouveaux enjeux, nouveau concept : Fenêtre 
sur le monde prépare ainsi sa première édition 
avec pour thème l’écriture ! Au programme :  
contes, scènes poétiques et polyglottes, 
calligrammes, expositions : des rendez-vous 
[vrais, pas virtuels !] se préparent activement.
Il sera question d’écriture au sens large : dans 
toutes les langues, avec des traductions et 
avec des rendez-vous d’oralité pour mettre à 
l’honneur les cultures et les langues portées 

par la vingtaine de 
nationalités représentées 
à Villeneuve-les-Salines ! 
Et en attendant, les jeunes 
du CLAS Collège (Contrat 
Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) planchent 
avec Clémence dès à 
présent sur un prochain 
numéro [très] spécial du 
Villeneuve Info. 
À paraître au printemps.

Contact Centre Social : 05 46 44 10 44
Place du 14-JuilletTexte : Angélique Condominas

Photo : Clémence Geoffroy

Pourquoi interviens-tu auprès des jeunes du CLAS Collège ?
« Faire découvrir aux jeunes les média de proximité, Télé Villeneuve et Villeneuve Info, 
nous a semblé essentiel : qu’ils les conçoivent comme un support d’expression, pour eux 
également ! Ils ont une idée, quelque chose à dire. Comment vont-ils pouvoir mettre 
en forme leur idée (à l’écrit ou pour la vidéo) pour qu’elle soit ensuite lue (ou vue) par 
des centaines de personnes ? J’interviens auprès d’eux pour les accompagner dans ce  
parcours-là. Autant d’outils au service de leur émancipation ! »

Quel lien y a-t-il entre cette approche et la quinzaine Fenêtre sur le monde ?
« Nous préparons pour le mois de l’événement une double page du journal écrite 
intégralement par les jeunes, et dont les contenus seront traduits dans toutes les langues 
écrites possibles ! On travaille pour ça en partenariat avec les apprenants des cours de 
français langue étrangère au Centre Social. Avec l’idée que les personnes non uniquement 
francophones puissent se sentir concernées par le journal ! »

Les jeunes du CLAS Collège en 
pleine séance de rédaction.
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6e édition de FestiPREV en 2021
Comme elle le fait depuis 6 ans, cette année aussi La Rochelle accueille 

le festival de prévention de la jeunesse et de citoyenneté jeunesse 
(FestiPREV).

Culture

D
u 27 au 29 mai 2021 le festival de prévention et de citoyenneté 
jeunesse aura lieu à La Rochelle. Il accueillera comme tous les 
ans des courts métrages réalisés par des jeunes de 11 à 25 ans, 

accompagnés ou non par des professionnels. Les jeunes écrivent 
leurs scénarios puis s’occupent de tout ce qui est à faire lors d’un 

tournage (le son, la caméra, le montage…).

Coordination de FestiPREV : Nicolas Aujard 
Mail : festiprev.coordination@gmail.comTexte : Esma Cakiroglu

Photo : FestiPREV

Les jeunes volontaires devant et derrière 
la caméra, ici lors d’une précédente édition.

Cette année, les élèves du lycée Valin vont envoyer 
au festival plusieurs films qui durent chacun 
entre 30 secondes et 5 minutes. Chaque groupe 
doit choisir un thème qui tourne autour de la 
prévention (le genre, la prostitution étudiante…).
Le 28 mars étant la date limite pour envoyer les 
courts métrages, les élèves commencent souvent 
les tournages fin janvier début février. Ils durent 
souvent entre un et cinq jours. Des autorisations 
sont demandées aux collectivités locales pour 
filmer dans certains lieux publics.
Les élèves disent souvent avoir appris l’existence 
du festival grâce à des amis ou des connaissances. 
D’autres disent avoir déjà participé et vouloir 
participer de nouveau.

©
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50 ans

De façon plus précise, il y aura 50 ans en septembre que les premiers habitants de Villeneuve 
ont reçu les clés de leur logement.

Qu’y avait-il en ces lieux avant Villeneuve ?
Essentiellement cinq fermes, leurs cultures, 
des marais, plus une dizaine de maisons 
le long du chemin de La Rochelle à Périgny, 
une dizaine d’autres rue du Pont-des-Salines 
et rue du Petit-Marseille, le lotissement du 
Petit-Marseille. On peut s’en faire une idée 
en regardant les croquis de monsieur Gomis, 
architecte urbaniste chargé d’élaborer l’étude 
de création de l’ensemble de la zone.

Pourquoi la création de ce quartier ?
Au milieu des années 60, l’État a décidé la 
déconcentration de certaines industries. C’est 
ainsi qu’une usine SIMCA est construite à 
Périgny, et, autour d’elle, une zone industrielle. 
Il faut loger tous ces actifs, or la ville manque 
déjà de logements malgré la construction de 
Mireuil. On décide alors la construction d’une 
ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité) de 10 000 
logements (soit pour 40 000 habitants – une 
taille monstrueuse pour la ville de La Rochelle 
qui ne compte alors que 60 000 habitants).  
La construction commence mi 1969.

Où en est-on en février 1971, il y a 50 ans ?
Des immeubles sortent de terre dans les 
premières « tranches » de construction, les 
100, les 200, les 300 – ce qui va devenir les 
avenues Billaud-Varenne, Mirabeau, Camille-
Desmoulins, ainsi que des petites maisons 
avenue Danton. La boue, les pierres, les 
machines de chantier règnent sur cet espace 
laborieux.
Pourra-t-on vraiment y accueillir des 
habitants dans un peu plus de six mois ?  
À suivre !

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photos : Fonds Gomis - Archives municipales et 
Rassemblons nos mémoires

Gomis se tient zone de Cottes Mailles vers 1965 ;  
de là il voit toute la zone, vide.

Villeneuve-les-Salines fête ses 50 ans

L’école Condorcet en février 1971, il y tout juste 50 ans ! 
Elle a accueilli les enfants des premiers habitants 

à la rentrée de septembre 1971.



Tous ensemble pour souffler 50 bougies

Oyez oyez bonnes gens !

50 ans
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I
mpossible de rester de marbre pour fêter des noces 
d’or : il faut que ça brille ! Nous vous préparons une 
Fête de la Saint-Jean à 50 carats, qui se déroulera sur 

une semaine entière, du 7 au 13 juin 2021. 

Au programme : 50 heures de fête, partout dans 
le quartier, avec les grands et les petits. Et oui, c’est 

vous, habitantes et habitants, qui serez au cœur de cet 
anniversaire ! Vous représenterez les multiples visages du 

quartier dans une exposition de portraits qui seront réalisés 
par le peintre Allan Stephens*. Enfin, comme le mois de septembre 

marque l’arrivée des premiers habitants, nous y consacrerons un numéro spécial du 
journal que vous tenez entre les mains ! Et si nous rendions ludique le souvenir de cette 
année particulière ? Rien de tel que de se retrouver autour d’une table avec un jeu de  
société : il est en construction ! 

Et si, ces 50 ans, ça n’était pas tout 
simplement l’occasion d’être à 
nouveau ensemble ?

Tout au long de l’année, de nombreux événements vont faire 
vibrer Villeneuve-les-Salines. Pour le 50e anniversaire du 

quartier, marquons le coup ensemble !

Texte : Clémence Geoffroy
Photo : Rassemblons nos mémoires
Logo : Nathalie Rouquet

Texte : Maryse Lequesme-Goguet

Contact : Collectif des associations. Tél. 05 46 44 41 60
collectif.villeneuve@wanadoo.fr - www.collectif-villeneuve.com

Repérez tous les événements 
liés aux 50 ans du quartier 
avec ce logo, dessiné tout 
particulièrement pour cette 
occasion !

Avis de recherche pour villeneuvoises et villeneuvois. 

Quelqu’un connait peut-être une personne arrivée à 

Villeneuve le 11 septembre 1971, pour la remise officielle 

des clés de leur logement, ou au plus près de cette date ?

Aussi nous vous invitons à mener l’enquête. Parlez-en 

autour de vous et auprès de votre voisinage. Si vous êtes 

concerné, merci de vous faire connaître auprès du Collectif 

des associations. 

* Allan Stephens a 
notamment réalisé 
l’exposition « La Rochelle 
en 52 tableaux », avec 
une œuvre représentant 
la Saint-Jean.

En février 71, le 13 avenue Billaud-Varenne, 
actuellement en cours de déconstruction.
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Commerce

Associations

Atelier Bricol’âge 
de beaux projets pour 2021

Depuis sa création, l’atelier Bricol’âge fonctionne avec des 
habitués. Le challenge pour 2021 : lui donner une vie plus riche 
en activités et l’ouvrir au plus grand nombre.

A
ctuellement le mercredi est le jour dédié 
au bricolage avec des jeunes du quartier 
accompagnés par l’ADEI (éducateurs de 

proximité). L’idée est de créer un projet au-
tour de la transmission des savoirs : initiation 
à la maçonnerie, à la menuiserie, à la ferron-
nerie etc, sur le temps des mercredis et des 
petites vacances scolaires, sous forme de 
chantiers éducatifs. 
L’atelier reste toujours ouvert aux Villeneuvois 
et Villeneuvoises sur réservation pour 
fabriquer, réparer vos propres petits meubles, 
objets ou tout simplement participer à 
la fabrication d’objets en lien avec les 
événements du quartier.
Ainsi, le Collectif est en demande de toutes 
les bonnes volontés (bricoleurs ou non) pour 

la fabrication 
de mobiliers 
de la future 
guinguette, de 
d éco rat i o n s 
pour la Saint-
Jean, de la création de ruches pour la ferme 
urbaine, de boîtes à lettres pour le projet  
« renommer les immeubles » et enfin la 
création d’un poulailler collectif en pied 
d’immeuble. Et tout cela dans l’atelier !!!
C’est le moment d’échanger ses connaissances 
et de passer un agréable moment tout 
en « faisant ensemble ». À vos ciseaux à 
bois, marteaux, pointes, clous… Nous vous 
attendons.

A
près avoir exercé pendant vingt ans dans 
la région parisienne, c’est en voisin que 
Grégory ouvre sa boutique. Il possède 

également une boutique à 
Royan.
N’ayant pas d’opticien dans 
le quartier, le choix de venir 
sur le mail des Salines s’est 
imposé à lui. Indépendant, 
il offre aux Villeneuvois et 
Villeneuvoises un large choix 

pour les montures, notamment CMU, ainsi 
que des montures traditionnelles à un tarif 
compétitif.

Outre le manque d’un oph-
talmologiste, Grégory aime-
rait bien voir l’implantation 
d’un audioprothésiste, un 
complément qui va de pair 
avec l’optique.
Bienvenue à nos deux sym-
pathiques opticiens. 

Texte : Chantal Chalard
Photo : Collectif des associations

Une plus belle vue à Villeneuve
Grégory et Florian, opticiens à ne pas perdre de vue, ont ouvert leur boutique en décembre 
2020 au centre du quartier de Villeneuve-les-Salines. 

Contact : Collectif des associations. Tél. 05 46 44 41 60
collectif.villeneuve@wanadoo.fr

www.collectif-villeneuve.com

Préparation 
des décorations 
du sapin installé place 
du 14-Juillet cet hiver.

Florian et Grégory

Texte et photo : Chantal Chalard
Optic les Salines

2 Avenue Billaud Varenne - Tél. : 05 46 46 97 56



Le long de l’avenue Jean-Moulin des oriflammes accrochées aux lampadaires annoncent  
« le programme » et donnent déjà envie de parcourir cet espace : 82 ha d’espaces naturels, 
154 espèces d’oiseaux, 10 km de promenade, 2,5 km de cours d’eau « renaturé », 330 espèces 
végétales, à 2 km du centre-ville.

U
n beau soleil nous y engageant, nous 
avons répondu à cette invitation. Nous 
avons découvert en chemin une « pelle 

» (voir photo) toute neuve, qui permettra 
de laisser entrer la quantité d’eau de mer 
souhaitée pour assurer une salinité contrôlée 
dans une partie du marais, et permettant à 
une flore et à une faune variées de se plaire 
dans le marais.
Un peu plus loin, une oie se posait sur l’eau, 
traversait une petite digue limitant le cours de 
la Moulinette, marchait en eau peu profonde. 
Une famille de cormorans sur un arbre 
perchée se chauffait au soleil.
Nous aurions volontiers poursuivi sur ces 
chemins attirants, mais il faut attendre 
encore un peu la fin des chantiers qu’on 
puisse en ouvrir davantage à la circulation : 

des passerelles sont 
attendues ici ou 
là, des barrières 
pour réserver la 
promenade aux 
piétons. Plus à l’est, 
il reste encore de 
la terre à étaler, des 
engins de chantier.
Nous avons aussi croisé 
des gens heureux des chemins 
déjà accessibles, échangeant des « conseils 
de voyage ».

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photos : Yves Grosset-Grange

Marais de Tasdon et lacs de Villeneuve
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Une « pelle » qui régule 
l’arrivée d’eau de mer.

Oiseaux du lac, une oie 
et un groupe de cormorans.

Marais
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Brèves

Volontariat au Comptoir 
des associations et 
Médias de proximité
Le Collectif des associations 
peut accueillir deux volon-
taires en service civique :
- une mission autour du 
Comptoir des associations à 
partir de mars 2021 ;
- une mission autour des  
médias de proximité (Télé- 
Villeneuve et Villeneuve- 
Info) à partir de février.
Le détail des missions est 
accessible sur le site du 
Collectif : 
www.collectif-villeneuve.com 
Nous sommes joignables au 
05 46 44 41 60.

Plus de vélo
Le quartier va gagner en 
mobilité douce avec la réa-
lisation de la liaison entre la 
piste cyclable de la rue du 
Pont des Salines et celle de la 
rue Danton. Les travaux ont 
débuté mercredi 27 janvier 
dernier.

Croix-Rouge
Le local de la Croix-Rouge est 
ouvert tous les jeudis, de 9 h  
à 16 h, au 29 avenue  
Billaud-Varenne.

Pièces jaunes

Travaux Intermarché
Le magasin change de style !  
Il sera en travaux jusqu’en 
mars 2021. Il reste néan-
moins ouvert aux horaires 
habituels. 

Repérez tous les 
événements liés 

aux 50 ans du 
quartier avec ce 

logo, dessiné tout 
particulièrement 

pour cette occasion !



Assemblée Générale
du 30 janvier 

reportée.
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Brèves

Mobilité à la Maison du projet
Depuis le mercredi 13 janvier, et tous les 2e mercredi après- 
midi du mois, un temps dédié au sujet de la mobilité est  
organisé en partenariat avec la Régie des Transports 
Communautaires Rochelais (RTCR) et les Petits débrouillards. 
Au programme : informations sur l’offre de la RTCR (bus, 
vélo, voiture libre servie, location vélo…), présentation de 
l’offre « Mobili’bus » (accompagnement de personnes n’ayant 
jamais pris le bus par des volontaires en service civique  
mis à disposition par la RTCR), animations et défis sur les  
modes de déplacements. Prochain rendez-vous le mercredi  
10 février de 15 h à 17 h 30 (couvre-feu oblige).
La Maison du projet reste ouverte tous les mercredis matin  
de 9 h à 13 h.

Communiqué du  
Comité de Quartier du 
Petit-Marseille
Chers habitants du Quar-
tier du Petit-Marseille
Comme beaucoup d’asso-
ciations, notre Comité de 
Quartier du Petit-Marseille 
est en veilleuse...
En 2020, pas de soirée 
conviviale, pas de pique- 
nique dans le parc, pas de 
fête de la Saint Jean, pas de 
brocante ni d’Halloween 
ou de goûter de Noël...
Mais regardons plutôt l’ave-
nir ! Espérons que le vaccin 
nous délivrera petit à petit 
de toutes ces contraintes et 
incertitudes !
Pour l’instant, nous avons 
été obligés de reporter 
notre traditionnelle As-
semblée Générale prévue 
le 30 janvier. Nous vous 
tiendrons au courant de la 
nouvelle date.
Nous vous souhaitons pour 
2021 courage et énergie 
pour affronter les difficul-
tés liées à la pandémie et 
nous espérons retrouver 
très vite le bien-vivre de 
notre agréable quartier !  
À bientôt !
Le CA du Comité de Quar-
tier. Contact : comite- 
petit-marseille@hotmail.fr



Lundi 1er février 
•  Commission parentalité : (si la situation sanitaire le 

permet) lieu et heure à venir, renseignements Collectif 
des associations 05 46 44 41 60. 

Mercredi 3 février
•  Ouverture de la Maison du projet : de 10 h à 12 h 30, 

sur le Mail des Salines. Entrée libre dans la limite des 
capacités d’accueil. Tous les mercredis.

Jeudi 4 février
•  Collectif mensuel : en visioconférence, heure à 

venir, renseignements Collectif des associations  
05 46 44 41 60. 

Mercredi 10 février
•  Atelier mobilité : à la Maison du projet, de 15 h à 17 h 30  

(voir brève page 11).

Jusqu’au 14 février
•  Salon virtuel des études supérieures en Nouvelle-

Aquitaine : la Région Nouvelle-Aquitaine vous propose 
un salon dédié aux études supérieures en Nouvelle-
Aquitaine, 100% en ligne. Ce salon virtuel dédié à 
l’orientation, permettra à de nombreux lycéens ou 
étudiants de faire le point sur les études courtes, 
longues, en alternance, à l’université… Les conférences 
thématiques proposées en live entre le 14 et le 16 
janvier restent accessibles jusqu’au 14 février en replay.

Jeudi 25 février
•  Commission Vie Quotidienne de Quartier (VQQ) :  

(si la situation sanitaire le permet) lieu et heure à 
venir, renseignements Collectif des associations  
05 46 44 41 60. 

•  Commission Saint-Jean : (si la situation sanitaire le 
permet) lieu et heure à venir, renseignements Collectif 
des associations 05 46 44 41 60.

Agenda sportif disponible sur 
www.collectif-villeneuve.com

Repérez tous les événements liés aux 50 ans  
du quartier avec ce logo, dessiné tout 
particulièrement pour cette occasion !

Une vue des premières constructions du quartier. 
Saurez-vous vous repérer ? 

Pour découvrir de quels immeubles il s’agit, 
rendez-vous page 6 !
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