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Journal réalisé avec le concours financier de :

Encore plus motivés  
pour 2022

2021 est parti sans bruit, avec ses 
contraintes, ses interdictions, 
et laissant 2022 reprendre le 

flambeau sous un jour meilleur.
Après avoir été une belle vitrine au village des 
associations, passons un p’tit moment sympa 
autour du camion ambulant pour informer et 
faire du lien social (page 5). Du lien il en est 
question avec les Kapseurs qui renouvellent 
leur café au comptoir (page 6). 2022 c’est 
aussi les cinquante ans de la St Jean, et déjà 
les forces vives sont à pied d’œuvre pour vous 
faire vivre une St Jean féérique en oubliant 
ces deux années où nous avons été privés de 
ce grand moment festif (page 7).

De la féérie les Chats Terton & Mallow vous 
en promettent avec leur spectacle à la salle 
des fêtes de Villeneuve (page 8).
Du lien, des idées, des motivations, toute 
l’équipe du journal n’en manque pas et vous 
fait partager son expérience journalistique 
(page 9). Et autre bonne nouvelle en ce début 
d’année, les Tulipes refleurissent et ouvrent 
leur porte à partir du 10 janvier (voir brèves 
pages 10-11).
Une année riche en évènements, en 
rencontres, que nous vous souhaitons chers 
lecteurs, lectrices très belle et festive pour 
vous et les vôtres.

 Bonne lecture,
L’équipe du journalBonne année 2022

Photo : Collectif des associations

Vue vers la rue Mirabeau,  
qui connaîtra aussi du changement en 2022.



L
’objectif du Collectif est avant tout de créer 
du lien social, faire connaître les actions 
des associations, les activités culturelles 

dans notre quartier. Aller à la rencontre des 
habitants au plus proche de leur domicile, 
telle est l’ambition du projet. Le camion du 
Collectif sera positionné une fois par mois 
en pied d’immeubles. Un espace est ainsi 
proposé aux habitants pour leur permettre de 
discuter et de déboucher sur des projets qui 
les rassemblent. La date et le lieu du rendez-

vous seront publiés dans le Villeneuve info et 
sur le site internet, ainsi que le programme 
renouvelé chaque fois. Pour mettre sur pied 
ce projet, chaque sortie sera travaillée avec les 
bailleurs et les associations du quartier. Celles-
ci animeront ces moments d’information 
et de convivialité. Dès aujourd’hui on vous 
donne rendez-vous le premier mercredi de 
chaque mois pour vous donner envie de sortir, 
d’oublier le confinement, retrouver du plaisir 
et de la joie avec des temps d’échanges !

Les bonnes choses sont faites pour durer, aussi le Collectif ambulant 
nous revient après un test concluant d’avril à juin 2021 sur le site de 
la Saint-Jean. Faisons connaissance de ce nouvel outil avec Gabriel 
Morell y Alcover, coordinateur du Collectif des associations.

Une expérimentation de « Petit moment sympa »,  
avec les Frangélik en mai 2021.

5Texte et photo : Chantal Chalard

Texte : Andrée Pogorzelski
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Rétro photo 

Photos : Collectif des associations

Changement en image
Une image vaut mille mots, les changements dans le quartier ont commencé. 
Ici, le n°13 avenue Billaud-Varenne. Le point de départ d’un nouveau visage  

pour Villeneuve-les-Salines !

Quartier

Informations au Collectif des associations.  
Tél. : 05 46 44 41 60 - collectif-asso-larochelle.fr

Village  
des associations
Retour sur la journée du village des associations 
qui a eu lieu le samedi 16 octobre 2021.

C
ette année les Comités de quartier et les 
associations ont investi la place de l’Hôtel 
de ville et la place de la Caille pour la 

journée des associations nouvelle formule.  
La municipalité a fait le choix d’installer cette 
manifestation au cœur de la ville devant la 
mairie, afin d’ouvrir cette belle vitrine à un 
public plus large. C’est sous un beau soleil mais 
un temps un peu frisquet que tous les comités 
et associations étaient prêts à accueillir les 
passants pour faire connaître leur quartier et 
les associations qui s’y rattachent.

Un p’tit moment sympa…

Stand d’association pour cette journée d’accueil, 
pour vous faire découvrir votre quartier.



Kolocation À Projet Solidaire, la KAPS est 
une colocation presque comme les autres. Y 
vivent ensemble pour un an des jeunes dont 
le point commun est l’engagement solidaire.

Texte : Angélique Condominas 
Photo : AFEV

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Martin Charpentier

Contact : 
AFEV, Tiphaine Morvan, Tél. : 06 21 51 13 87. 

En savoir plus : 
https://rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle/

Contact : Collectif des associations.  
Tél. : 05 46 44 41 60.

Le Kafé Ambulant, un dimanche dans le quartier.

À l’échelle du quartier, ils et elles sèment leurs 
petites graines de lien social sous la forme 
d’actions bénévoles : accompagnement 

d’un enfant ou d’un ado de Villeneuve-les-
Salines dans son parcours scolaire, initiatives 
conviviales pour les habitants. C’est un moyen 
chaleureux de lier leur activité (études, 
mission de service civique ou travail) à la vie 
du quartier, de se rendre utiles dans le tissu 
social et de trouver un hébergement adapté 
à leurs besoins !

Ils sont actuellement huit, répartis sur trois 
appartements à Villeneuve.

Les rencontrer, c’est facile : option 1, croisez 
leur Kafé ambulant en pied d’immeuble et 
tapez la discute autour d’une boisson chaude.  
Option 2, venez au Comptoir des associations 
un dimanche après-midi : jeux de société ou 
loisirs créatifs et ambiance assurée.

Les rendez-vous sont annoncés quelques 
jours à l’avance par voie d’affichage dans les 
points stratégiques du quartier.

Une initiative portée par l’AFEV, en partenariat 
avec Atlantic Aménagement et avec le PRE 
(Programme de Réussite Educative).

Questions à Charles, Kapseur :
Villeneuve info : Comment as-tu trouvé  
ce moyen d’hébergement ?
Charles : Par le bouche-à-oreille, et indirectement 
par le Bon Coin !   

Vi. : Qu’est-ce que tu apportes aux autres ?
C. : J’accompagne un enfant de 6e. Et comme 
chaque kapseur accompagne un jeune, ça 
crée une belle dynamique entre les familles, 
les enfants et nous. On anime aussi le Kafé 
ambulant : ça nous permet de nourrir le lien 
entre voisins et de relayer les informations du 
quartier.

Vi. : Qu’est-ce que ça t’apporte ?
C. : Ma copine et moi étions déjà impliqués 
dans des actions associatives solidaires. 
Par exemple, elle a participé l’été dernier à 
un chantier d’écoconstruction. Moi, j’ai fait 
du bénévolat avec le Secours Populaire. La 
KAPS nous permet de vivre la dimension 
collective et solidaire au quotidien. Et ça nous 
correspond !
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KAPS, 
KEZACO ?

Saint Jean

La fête de Saint-Jean se déroulera les 10 et 11 juin 2022.  
On commence déjà à la préparer !

O
n l’attend avec plus d’impatience que 
d’habitude cette Saint-Jean. On en a été 
privé deux ans de suite par les conditions 

sanitaires, on a besoin de retrouver ce grand 
moment de la vie du quartier. Et puis, en 2022, 
ce sera juste 50 ans après la première fête de 
Saint-Jean vécue ici par les premiers habitants 
du quartier. C’est dans une ambiance joyeuse et 
inventive que s’est tenue la première rencontre 
de la commission Saint-Jean du Collectif, le 25 
novembre dernier. Ils étaient une trentaine, 
des habitués de la fête et des nouveaux, à 
partager souhaits, idées, propositions. Bien sûr 
il y aura l’incontournable buffet des nations et 
le feu. Oui, mais justement le feu, comment s’y 
prendre pour pouvoir danser autour ? Et quel 
thème général retenir ? Tout plein d’idées pour 
amuser, surprendre, renouveler la présentation 
de certains stands sont émises. 

À cette distance de la fête, aucune considération 
pratique de mise en œuvre ne vient brider les 
imaginations. 
Suite à la commission, une petite équipe de 
« référents » a fait le point. Ils ont déterminé 
le thème autour duquel imaginer la fête parmi 
les propositions : 50 ans d’énergie collective ! 
Les 50 ans, pour célébrer la longévité de notre 
fête de quartier, et l’énergie, pour démontrer 
la force de l’action des bénévoles. De quoi 
faire fuser les idées !
La prochaine rencontre de la commission 
Saint-Jean est prévue début février, pour 
affiner les idées d’animations. 
Si vous aussi avez des propositions, des 
souhaits, venez les exprimer au stand du 
Collectif, au marché le mercredi.

La Saint-Jean 2022  
sera belle

Début de la Saint-Jean 2019 :  
le public est au rendez-vous dès l’ouverture !
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Portrait

Villeneuve est une véritable ruche, toujours en mouvement. 
Le journal en est le témoin, et ce sont les quelques plumes bénévoles 

habitant eux-mêmes ici qui vous en font part.

V
ous vous êtes peut-être déjà dit : « et si 
j’écrivais ! Si je poussais les portes du 
Collectif pour faire partie de ce petit noyau 

d’informateurs ? ». Ouvrons les yeux sur les 
coulisses de la fabrication de Villeneuve info.
C’est autour d’une animatrice du Collectif que 
nous nous asseyons tous les mois et prenons 
connaissance des propositions d’articles. 
Certains d’entre nous écrivent régulièrement, 
d’autres plus épisodiquement, en lien avec leur 
emploi du temps. Il peut y avoir débat avant 
de procéder à la répartition des textes. Une 
douzaine de jours plus tard, des relectures ont 
lieu au Collectif avant l’envoi pour la mise en 
page et l’impression. Choix des illustrations, 
rappels des titres et édito, tout cela est un 
travail commun et intéressant. Le contenu 
du journal est à nos portes : les associations, 
qu’elles soient culturelles, sportives, en lien 
avec la recherche d’emploi ou l’apprentissage, 
dans le domaine de la santé ou du social 

ont toujours besoin de se faire connaître et 
de donner des nouvelles ponctuelles. Nous 
sommes le relais entre elles et vous, les 
lecteurs. Nous avons aussi à cœur de parler 
de la vie du quartier en général, et de mettre 
en valeur les habitants qui ont des projets 
particuliers. Les interviews permettent de 
recueillir vos avis et d’établir le dialogue. 

Alors envie de nous rejoindre ?
Nul besoin d’être un ou une « littéraire » pour 
faire partie de ces plumes. L’approche est 
toujours « sociale », même si pour les uns, c’est 
le plaisir d’écrire, de s’essayer au style, pour 
d’autres la volonté d’informer. Tous ceux qui en 
font partie ont l’envie de rapprocher les gens, 
de les réunir sur des actions très diverses, car 
il y en a pour tous les goûts. Nous profitons de 
cette occasion pour remercier les distributeurs, 
qui tous les mois, font ce « portage ». 

Au cœur de votre journal
Envie d’écrire ?
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Culture

Texte : Anaïs Hernot
Photo : Cie des Chats Terton & Mallow Texte : Andrée Pogorzelski

La compagnie « les Chats Terton & Mallow » a 
été créé en 2015 grâce à la rencontre de trois 
passionnés de théâtre et deux comédiens. 

C
es  derniers mois, vous avez pu venir applaudir 
la Cie au Comptoir des associations pour 
les fameux « Chat Show ». Mais au-delà de 

l’impro et des ateliers pour les enfants et ados, 
elle propose aussi des ateliers théâtre pour les 
adultes avec des répétitions les lundis et les 
jeudis. Le spectacle de 2020 va enfin voir le jour 

les 21, 22 et 23 janvier 2022 à la salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines. Le groupe du lundi jouera 
Arrêtez tout ça ! de Vivien Lheraux. Le groupe 
du jeudi jouera une création originale de la Cie, 
Vices et Vertus, écrite à partir d’improvisations 
des comédiens et comédiennes. Un spectacle 
inédit à découvrir !

Texte : Daniel Métayer
Photo : Ministère de la Culture

À l’instar des réputées « Nuits des Musées », le ministère 
de la Culture a initié en 2017 les « Nuits de la lecture » dans 
le but de faire découvrir et de promouvoir les pratiques de 
lecture et d’écoutes de lecture.

L
a ville de la Rochelle a aussitôt accepté cette proposition : 
chaque année depuis 2018, une des trois médiathèques 
de la ville (Mireuil, Laleu et Villeneuve) accueille une 

manifestation. Le samedi 22 Janvier 2022, de 16 h à 21 h 30, c’est à 
Villeneuve que se déroulera une grande fête intergénérationnelle 
sur le thème « Aimer toujours, aimer encore ».
Ce jour-là donc, on pourra, comme d’habitude, venir lire 
et emprunter des livres. Mais en même temps, l’équipe des 
médiathèques municipales lira des contes et des saynètes, 
Axildrum proposera des plages musicales avec son hang et 
Sylvain Branco accompagnera une lecture du roman La géante 
par son auteure Laurence Vilaine. Ce sera aussi l’occasion 
d’assister, à 16 h 30, à un beau spectacle poético-aérien (Cie 
Gokaï) et de suivre, à 20 h 30, Les pérégrinations d’Octave, le 
voyageur des mots, par la Cie Coyote Minute. 
Des textes, du spectacle vivant, de la musique et de la poésie : 
belles occasions, à nous offertes, pour ressentir, vibrer et rêver…

Tous à la médiathèque

« Les Chats Terton  
 & Mallow » sur scène

Contact : Médiathèque de Villeneuve.  
Tél. : 05 46 44 01 27

Contact : Cie des Chats Terton & Mallow. 
Mail : cctm17@outlook.fr

Entrée et participation libres 
Vendredi 21 janvier : Arrêtez tout ça ! 20 h 30
Samedi 22 janvier : Arrêtez tout ça ! 15 h 30 - 
Vices et Vertus 20 h 30
Dimanche 23 janvier : Vices et Vertus 15 h 30

L’une des précédentes créations de la Cie, « Hérite-moi si tu peux ! ».
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Brèves

Régie de Quartier
La concertation dans le cadre du projet Dunes Fertiles, un projet 
d’agriculture urbaine, continue (Villeneuve info n°433) ! Le samedi 
22 janvier, vous êtes conviés à 10 h à une balade dans le quartier 
pour découvrir ses lieux nourriciers. Point de départ : Espace 
Picota, rue Lamennais. Informations auprès de Chloé Moulis.  
Tél. : 07 69 47 26 22.
Un autre projet va naître début 2022, autour du réemploi des 
objets. La régie va intégrer des locaux avenue du 14-Juillet, 
en face d’Intermarché, pour installer une micro-ressourcerie. 
Informations auprès de Pamela Harbonnier. Tél. : 06 32 44 52 97. 
Les détails du projet seront dévoilés dans le courant du mois 
de janvier, sur le site regiedequartiersdiagonales.org 

Centre social
•  Ile d’Aix, Puy du fou, Machines de l’île à 

Nantes… les sorties familles du comité Alors 
On Sort reprennent dès le mois de février. Une 
programmation des sorties sera disponible 
courant janvier à l’accueil du Centre Social. 
N’hésitez pas à venir chercher votre exemplaire.

•  Envie de partir en vacances cet été ? Audrey vous 
accompagne dans la réalisation de votre projet. Inscrivez-
vous dès à présent auprès d’elle. Fin des inscriptions début 
mars. Informations et inscriptions au 05 46 44 10 44 ou par 
mail à audrey.thiers@csvls.org.

•  Poursuite des CLAS Primaires et Collèges. Des places sont encore 
disponibles sur le CLAS Collège. Pour plus d’informations, 
contactez Audrey Thiers (audrey.thiers@csvls.org)

•  Un nouvel atelier à découvrir au Centre Social : Atelier de lectures 
à voix hautes. Tous les 3e lundis du mois, dès 18 h 30 dans la salle 
Mini Zig Zag (Agora, Place du 14-Juillet), des ateliers de lectures à 
voix hautes vous seront proposés. Venez découvrir de nouveaux 
livres et textes et/ou présenter des textes qui vous ont plu et que 
vous aimeriez partager. Des lectures à voix hautes seront ensuite 
réalisées par les personnes qui le souhaitent. Premier atelier : 
lundi 17 janvier. Atelier gratuit. Boissons chaudes offertes. Passe 
sanitaire obligatoire.

Plus d’informations au 05 46 44 10 44.

La Cabane de Villeneuve
La Cie l’Homme Debout était 
présente à l’Agora du 24 au 
28 novembre 2021, dans le 
cadre d’un grand projet de 
création artistique avec le 
CNAREP (voir Villeneuve info 
n°433). Certains d’entre vous 
ont participé à ce projet de 
création de cabane en ap-
portant leur pierre à l’édifice, 
ou plutôt le lien à la structure ! 
La cabane sera visible dans 
le quartier dans les mois à 
venir, ouvrez l’œil. Prochaine 
étape : construction d’une 
partie de la marionnette 
géante qui intégrera le spec-
tacle à venir… sur les cabanes 
évidemment ! Rendez-vous 
du 7 au 13 février, toujours à 
l’Agora. Renseignements au 
Collectif des associations au 
05 46 44 41 60.

De femme à FEMMES
Le CNAREP et le Carré Amelot 
s’associent avec Léa Dant 
(autrice et metteuse en scène) 
autour de son projet De 
femme à FEMMES : atelier de 
création danse-théâtre dans 
l’espace public avec et pour les 
femmes. Une réunion publique 
d’information en présence 
de Léa Dant aura lieu jeudi 
27 janvier à 18 h 30 au Carré 
Amelot. L’atelier se réalisera 
sur une dizaine de séances 
hebdomadaires de mars à juin 
2022 (avec 2 performances dans 
l’espace public).

Un au revoir 
Villeneuvoises, Villeneuvois,
Un petit mot pour vous remercier et vous 
dire qu’à partir du mois prochain, j’officie-
rai toujours à la promotion de la Lecture  

publique, mais à l’autre bout de la ligne 2, 
à la médiathèque municipale de Mireuil.

Merci à tous pour votre confiance, vos sourires. Et surtout 
merci à tous les enfants de Villeneuve-les-Salines. J’ai été très 
heureux de grandir avec vous ces huit dernières années. J’en 
garde de merveilleux souvenirs et vous souhaite le meilleur.
Continuez de venir à la Médiathèque ! 
 Yves, le bibliothécaire jeunesse.

Dessinateurs en herbe !
L’atelier dessin et BD de Lamisseb expose les œuvres de ses jeunes 
élèves à la Médiathèque. Les œuvres exposées seront le fruit de 
leur participation à un concours de dessin organisé par le dessinateur 
fin 2021. Les élèves avaient pour thème « L’hiver », dans un format 
100% libre ! Vous pouvez les admirer aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque.
Mercredi 19 janvier, les apprentis bédéistes réalisent des dessins 
d’observation à travers les rayonnages. 

Les Tulipes refleurissent
Avec à l’horizon la venue du printemps, les Tulipes sont prêtes à refleurir et sont heureuses de vous annoncer la 
réouverture de leur club à partir du lundi 10 janvier. Pour rappel le club est ouvert le lundi et jeudi de 14 h à 18 h.
Toute l’équipe du bureau est heureuse de vous accueillir nombreux et nombreuses pour passer un bon 
moment dans la bonne humeur et convivialité. Contact : Edwige Priouzeau - tulipes.association@gmail.com
Tél. : 06 75 46 80 72.

Brèves

Appel à textes Poids 
plume 2022 :  
c’est encore en cours !
Envie de dire, d’écrire, 
d’illustrer ? Poids plume 
vous propose d’écrire 
votre tout petit livre sur 
un format astucieux. Vous 
avez jusqu’au 15 janvier 
2022 pour adresser votre 
mini-livre à l’association 
Mots Nomades, 12 rue 
Alphonse Baudin, 17000 
La Rochelle. Et si ça se 
trouve, votre petit livre 

sera publié pour le Printemps des poètes, le 12 mars 2022, à 
retrouver dans votre médiathèque préférée ! Alors ? Poètes ? 
À vos plumes !
Toutes les modalités de l’appel à texte sont à retrouver ici :
www.motsnomades.fr/édition/poids-plume/

En collaboration  
avec le CNAREP Sur le Pont

De Femme à FEMMES
Atelier de création danse-théâtre dans l’espace public  
dédié aux femmes de tous âges et de tous horizons
Avec Léa Dant, Théâtre du Voyage intérieur
ATELIERS de mars à juin 2022

CARRÉ AMELOT 10 bis rue Amelot 17000 La Rochelle 
05 46 51 14 70 - carre-amelot.net

Plus d’infos sur www.carre-amelot.net ou sur demande au 05 46 51 14 70 - 05 46 51 79 15
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lRÉUNION D’INFORMATION : jeudi 27 janvier à 18h30 au Carré Amelot 

CRÉATION D’UN GROUPE DE FEMMES 

(à partir de 16 ans)

ATELIER SPECTACLE



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

Tous les lundis 
• Le rendez-vous des Tricoteuses : Rencontre autour des 
arts du fil : tricot, crochet, broderie… Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. Renseignements : 05 46 44 
01 27. À 14 h à la médiathèque de Villeneuve. 

Lundi 3 janvier
• Lire en bib : Scène ouverte pour lire à voix haute un texte 
de son choix. Public adulte et ado. À 14 h à la Médiathèque.

Du mercredi 5 janvier au lundi 7 février
• Exposition : Planches dessinées de l’atelier de Lamisseb. 
L’atelier dessin et BD de Lamisseb expose les œuvres de 
ses jeunes élèves. Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque. 

Mercredi 5 janvier
• Venez passer « Un petit moment sympa » : rencontres 
au cœur du quartier. Premier rendez-vous à partir de 14 h 30, 
place du 14-Juillet.

Jeudi 6 janvier 
• Café d’entraide numérique : Un temps d’échange, 
autour de tracas rencontrés avec l’informatique et les 
outils numériques. En petit groupe, identifions ensemble 
les difficultés de chacun et tentons d’y remédier ! Animé 
par les P’tits débrouillards. Sur inscription. À 14 h 30 à la 
Médiathèque.
• Collectif Mensuel : Instance de création de projets et 
d’engagement pour la vie de quartier ! Ouvert à toutes 
et tous. Informations au Collectif des associations au  
05 46 44 41 60. À 18 h30 à la Salle des fêtes de Villeneuve.

Samedi 8 janvier 
• Loto : Organisé par le Football Club Atlantique. Pas de 
réservation. Petite restauration sur place. Renseignements 
au 06 50 23 91 00 ou au 06 63 26 49 87. À 20 h 30 à la Salle 
des fêtes de Villeneuve.

Dimanche 9 janvier
• Loto : Organisé par le Football Club Atlantique. Pas de 
réservation. Petite restauration sur place. Renseignements au  
06 50 23 91 00 ou au 06 63 26 49 87. A 14 h 00 à la Salle des fêtes.

Mercredi 12 janvier 
• 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 des associations.
• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : Des histoires à 
partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des 
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents. 
Avec Béa. Pour les 0-3 ans. Sur inscription. À 10 h 30 à la 
Médiathèque.
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose 
la diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Mercredi 19 janvier
• Exposition : Planches dessinées de l’atelier de Lamisseb. 
Ce mercredi, les apprentis bédéistes réalisent des dessins 
d’observation à travers les rayonnages de la médiathèque. 
Entrée libre aux heures d’ouverture. 

Jeudi 20 janvier
• Contes à l’écuelle : Petite balade contée, de lampadaire 
en lampadaire (environ 500 m) suivie d’une dégustation de 
soupe. Couvrez-vous et apportez votre écuelle ! Organisé 
par l’association Contes Actes. Départ à 18 h 30, près de La 
Poste et du Comptoir des associations. 

Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier
• Théâtre : la Cie des Chats Terton & Mallow à la Salle des 
Fêtes de villeneuve, pour deux pièces des groupes adulte. 
Plus d’informations page 8.

Vendredi 21 janvier
• 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.

Samedi 22 janvier 2022
• Balade : dans le cadre du projet Dunes Fertiles. 
Informations en brèves pages 10 et 11.
• Nuit de la lecture : Venez lire, écouter de la musique, 
emprunter des documents et assister à des spectacles, 
lectures et récitals dans les différents coins et recoins de la 
médiathèque ! De 16 h à 21 h. Plus d’informations page 8.

Dimanche 23 janvier
• Goûter au Comptoir : L’AFEV propose un temps de 
rencontre ouvert à tous, pour réchauffer nos dimanches ! 
Dès 15 h 30 au Comptoir des associations.

Mercredi 26 janvier
• Club lecture : L’éclat de lire : Un moment pour partager 
et échanger autour des livres, et découvrir nouveautés 
et coups de cœur avec l’équipe de l’espace adulte de la 
médiathèque. À partir de 14 ans. Sur inscription. A 14 h 15 
à la Médiathèque.
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose 
la diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 27 janvier
• Création d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents : réunion 
d’information ouvert à tous. Informations au Centre Social 
au 05 46 44 10 44. À 14 h 30 à la Ludothèque.
• Commission Vie Quotidienne de Quartier : renseignements 
au Collectif des associations au 05 46 44 41 60. À 18 h 30 au 
Comptoir des associations.

Vendredi 28 janvier
• 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 des 
associations.

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


