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Journal réalisé avec le concours financier de :

Des promesses ?

QUI n’a pas rêvé un jour d’un avenir 
meilleur ? 

Pour cela « Mieux vivre à Villeneuve » vous 
embarque dans leur projet (page 4).
Jeunes, moins jeunes, nous sommes tous 
concernés par le vieillissement de la population. 
Une loi « grand âge et autonomie » pourrait 
aider nos aînés à mieux vivre ce temps (page 5).

Avant d’être des 
aînés, il faut passer 
par la case enfants. 
L’âge de toutes 
les découvertes, 
favorisées par le  
«  pass culture ».
Un pass culture c’est 
quoi ? Vous le saurez 
en allant à la page 8.

On se cultive, on partage, on construit. On se 
souvient des cabanes de notre enfance faites 
avec trois bouts de bois. La Cie de l’Homme 
debout vous replongera dans ces moments 
bâtisseurs en vous invitant à la construction 
d’une marionnette géante (page 8).
Pour la première fois aura lieu à Villeneuve 
la semaine artistique qui permettra de 
découvrir les talents cachés de nos jeunes 
villeneuvois à travers divers ateliers (page 9).
Restons dans la culture en faisant un tour au 
jardin afin de préparer le terrain pour une 
récolte prochaine prometteuse.
Ce numéro n’est pas une promesse mais une 
réalité riche en évènements à partager entre 
nous sans modération.

 Bonne lecture,
L’équipe du journal

Photo : Chantal Chalard
Nuances de blanc en février,  

dans le marais glacé !



« En 2030 le département de la Charente-Maritime comptera environ 
380 000 habitants de plus de 60 ans. Depuis la création de 
la cinquième branche de la sécurité sociale nous attendons 

un projet de loi grand âge et autonomie qui n’est toujours pas programmé. 

Les mesures envisagées dans le projet de loi du financement de la sécurité sociale pour 2022 ne 
peuvent remplacer une réforme en profondeur. Seule une loi peut répondre à cette exigence. 

Nombreuses personnes âgées et leur famille connaissent des difficultés. 

Cette loi est nécessaire pour : 
- diminuer le reste à charge des établissements comme à domicile ;
- mieux organiser l’accompagnement à domicile ;
- prendre en compte l’adaptation de l’habitat des personnes âgées ou en perte d’autonomie.

Il est donc indispensable que cette loi entre en 
vigueur pour accompagner le vieillissement de 
la population afin de permettre aux personnes 
âgées de vivre leur fin de vie dignement. 
Cette réforme ne doit pas être considérée 
comme un coût mais comme un investisse-
ment en réponse aux besoins sociétaux en 
équipements : habitats, services filières tech-
nologiques, préventions etc… La création de 
centaines de milliers d’emplois doit être au 
rendez-vous de cette réforme.

Le vieillissement de la population est un défi à assurer pour et par toutes les générations. 
ll impose dès maintenant d’anticiper. La CFDT Retraités en a fait sa priorité et nous transmet 
ses réflexions.
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Texte : Bernard Hipeau
Photo : Collectif des associations

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Collectif des associations4

Quartier Quartier

UTR 17 CFDT retraités,  
119 bis rue des Gontières, 17140 Lagord.

05 46 41 72 64 - charentemaritime@retraites.cfdt.frContact : Groupe d’intiatives « Mieux vivre à Villeneuve ». 
mieuxvivreavls@gmx.fr

Vieillissement de la population :  
tous concernés

V
’illeneuve info a rencontré Bernard Nadal, 
membre de ce groupe : « l’offre de sport 
est moins développée à Villeneuve qu’à 

Mireuil. D’après les derniers chiffres publiés 
par l’INSEE, Villeneuve compte pratiquement 
autant d’habitants qu’Aytré, plus que Périgny 
ou Puilboreau, et pourtant l’offre sportive y 
est moindre ». De plus, l’association BMXLR 
souhaite quitter le terrain de bicross qu’elle 
utilise à Villeneuve, et le groupe considère 
que ce terrain dédié à une activité sportive 
doit le rester afin de pallier ce manque.
Des membres du groupe Mieux vivre à 
Villeneuve ont rencontré les associations 
sportives du quartier : le football, le rugby, le 
BMX ; ainsi que Sophie Nicolaizeau, chargée 
du projet PRU, et Josée Brossard, conseillère 
municipale déléguée au quartier et au PRU.
À la suite de toutes ces rencontres le groupe 
a élaboré un projet sportif et de loisirs très 
complet qui pourrait trouver place sur ce 
terrain de bicross au départ du BMX : terrain 

de tennis, salle multisports, skate park, aire 
de jeux pour enfants incluant des installations 
adaptées pour les enfants handicapés.
Récemment le groupe a rencontré Catherine 
Léonidas, première adjointe et élue déléguée 
au sport, qui a trouvé le projet intéressant. 
D’autres terrains ont été étudiés par la Ville, 
dont la piste de roller. Mais le groupe Mieux 
vivre à Villeneuve a fait valoir que celle-ci 
est très utilisée et appréciée d’une part par 
les habitants du quartier, notamment dans 
le cadre de moments en famille, mais aussi 
par des sportifs, les Compagnons du devoir, 
le collège. Il s’y déroule également la course 
de « caisses à savon », moment très apprécié 
au niveau départemental par les différents 
centres sociaux qui y participent.
Le groupe d’initiative Mieux vivre à 
Villeneuve envisage de se constituer en 
association afin de pouvoir plus facilement 
faire avancer ses propositions.

Considérant que le quartier manque d’équipements sportifs, quelques habitants ont pris l’habitude 
de se rendre régulièrement à la Maison du projet le mercredi matin pour se tenir au courant des 
projets, de leur évolution et faire des propositions. Ils ont constaté que le PRU (programme de 
rénovation urbaine) n’aborde pas l’aspect sportif. Ces habitants ont donc constitué le groupe 
d’initiative Mieux vivre à Villeneuve, pour examiner la question de plus près. 

Équipements sportifs du quartier

Si vous êtes sensible à cette consta-
tation, nous sommes preneurs de vos 
remarques comme de vos propositions. 
Pour cela  n’hésitez pas à nous écrire ou à 
téléphoner. Nous porterons une attention 
toute particulière à vos réponses.

Le terrain actuel utilisé par BMXLR, avenue Billaud-Varenne.



C
laire Baudry a 21 ans ; elle a déjà créé sa 
troupe - encore anonyme - et a écrit la 
pièce « Les diables » jouée sur les planches 

de la Salle des Fêtes de Villeneuve lors du 
Festival des solidarités.
Odile et La Compagnie de Louise en est à sa 
cinquième pièce avec « Et puis on a sauté » 
présentée à La Coursive en janvier. 

V. info : Vos premiers souvenirs de théâtre ?
Claire Baudry : À 13 ans, j’écris mes premiers 
scénarii et m’engage dans la comédie. L’année 
suivante je joue « On ne paie pas, on ne paie 
pas » de Dario Fo et j’ai alors la certitude que 
ma voie est dans le théâtre ! 
Odile Grosset-Grange : Ça remonte à mes 7 ans, 
quand avec les enfants des voisins nous faisions 
des pièces de théâtre. Puis en troisième à Fabre 
d’Eglantine avec le projet « Jeunes pour l’Europe 
» où nous avons joué en Allemagne, en Italie et 
à La Coursive.

V. info : Quand avez-vous vraiment concrétisé 
votre projet professionnel ?
Claire : Avec la découverte de la dramaturgie et 
de la scénographie au lycée Valin. Puis j’ai fait 

le choix d’être indépendante et ma passion se 
nourrit de cette prise de risques.
Odile : La décision d’être comédienne je l’ai 
vraiment prise à la fac… Aujourd’hui j’ai 
choisi d’être metteuse en scène et directrice 
de La Compagnie de Louise. 

V. info : Vos projets immédiats ? 
Claire : On continue de répéter « Les diables  », 
pièce qui sera programmée bientôt sur plusieurs 
scènes de La Rochelle. Et écrire encore... ma 
première passion !
Odile : Ma prochaine pièce s’intitulera « Cartoon  », 
elle raconte l’histoire d’une famille de personnages 
de dessins animés qui vivent parmi nous. Ça va 
être magique !

Vous l’avez compris, l’une, Claire, est à l’orée de 
sa carrière, l’autre, Odile, quelques productions 
plus loin, mais toutes les deux nous emmènent 
sur le chemin du partage et de la vibration.

L
e journal de janvier était déjà bouclé le 
15 décembre… Alors nous profitons de 
ce numéro de février pour remercier les 

associations participantes à la Fête de Noël, 
les Frangélik et la cie l’Arche en Sel, la Mairie 
de La Rochelle, la Médiathèque de Villeneuve, 
ainsi que vous, les habitants et habitantes !

ADEI 
AFEV 

CATHARSIS 
CENTRE SOCIAL DE VILLENEUVE 

CHORALE LE CHANT DU MARGAT  
COMITÉ DE QUARTIER DU PETIT-MARSEILLE 

CONTES ACTES 
COLLECTIF ULTIMATUM 

EJIARTS 
EOLE 

LA FARANDOLE 
LA ROCHELLE JUJITSU SELF DEFENSE KENDO 

LEGATO 
LES PETITS DÉBROUILLARDS 

L’ÉTOILE MARITIME 
OBCV 
OCV 

SEA DEVILS 
UNU MONDO

Tout régime démocratique repose sur le vote 
des électeurs concernés. Ainsi, nous allons 
être sollicités dans les semaines qui viennent :
 - les 10 et 24 avril pour les élections   
   présidentielles ; 
 - les 12 et 19 juin pour les élections   
   législatives. 

Texte : Daniel Métayer

Texte : Andrée Pogorzelski
Photos : Clothilde Bertet et Olivier Allard

Texte : L’équipe du journal
Photo : Collectif des associations

Villeneuve info + : Entretiens complets  
sur le site collectif-asso-larochelle.fr    

La pièce de Claire, « Les Diables », sera rejouée  
à la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines  

fin mai-début juin 2022, dans le cadre de la semaine  
« arc-en-ciel » et de la Marche des Fiertés 2022. 

U
ne précaution préalable : vous assurer de 
votre inscription sur les listes électorales de 
votre commune de résidence principale, 

condition première pour pouvoir voter. Vous 
pouvez vous en assurer directement sur le site 
service-public.fr

Une nouveauté : l’inscription sur les listes 
électorales est prorogée au-delà de la date 
habituelle.

La démarche : s’inscrire si nécessaire, moyen-
nant justificatifs précisés sur le site*.

*  Le formulaire Cerfa 12669-02, une photocopie 
d’un titre d’identité et de nationalité en cours 
de validité, un justificatif de domicile.

C’est à vous, vous avez la parole…
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Élections
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Élections 2022 :  
mode d’emploi.

Itinéraires d’enfants  
du théâtre

Merci !

Claire Baudry et la troupe de la pièce des « Diables »

La place du 14-Juillet, animée pour fêter Noël !

Portrait

Dates limites  
Inscription PRÉSIDENTIELLES LÉGISLATIVES

EN LIGNE
jusqu’au 2 Mars 

2022
jusqu’au 4 Mai 

2022

EN MAIRIE  
/ PAR 

COURRIER

jusqu’au 4 Mars 
2022

jusqu’au 6 Mai 
2022

O
dile G

rosset-G
range

Quartier

Le théâtre et Villeneuve sont le dénominateur commun de deux artistes  
que notre journal a choisi d’interwiever : Claire Baudry est écrivaine,  
comédienne et metteuse en scène, Odile Grosset-Grange est metteuse  
en scène, comédienne et directrice de La Compagnie de Louise.
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Culture

Les cabanes sont des lieux chaleureux, 
accueillants, où l’on peut partager, 
communiquer, se retrouver, se souvenir…
Grâce à la Cie l’Homme Debout et au CNAREP  
(Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public), ce projet artistique autour 
des cabanes voit le jour.

N
ous avions déjà parlé de la première 
phase du projet dans un précédent 
numéro (Villeneuve info n°434, page 8). 

Entre le mardi 8 et le dimanche 13 février 
2022 à l’agora, dans le hall du Centre Social, 
vous pourrez participer à la phase suivante : 
la construction d’une marionnette géante de 
7 mètres de haut en osier. Cette œuvre fera 
partie du grand spectacle qui se jouera en 
juin 2023. Petits et grands, tout le monde est 
convié à mettre la main à la pâte.

L’évolution  
de « Nos cabanes »
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Culture

Texte : Anaïs Hernot
Photos : Cie l’Homme Debout

Livres, concerts, expositions, musique...
L’accès aux biens et aux événements culturels 
peut représenter un budget conséquent.
Pour que la question financière ne soit pas un 
obstacle, le Pass Culture a été lancé en 2019.
Aujourd’hui, il évolue, faisons le point.

Le Pass Culture, c’est quoi ?
Lancé par le Ministère de la Culture, le Pass 
Culture donne accès à des crédits utilisables 
sur une application. Celle-ci compile plusieurs 
offres culturelles autour de la musique, la danse, 
la lecture, le cinéma, l’art… 

Le Pass Culture, c’est pour qui ? 
Initialement prévu pour les personnes de 18 
ans, il a récemment été étendu aux jeunes 
dès 15 ans. Le Pass Culture peut donner accès 
à des crédits de 20 € (pour les jeunes de 15 ans) 
à 300 € (à 18 ans).

Le pass Culture, comment je l’obtiens ? 
Rien de plus facile : il faut 
télécharger l’application 
sur son téléphone, ou 
bien y accéder depuis son 
ordinateur, et suivre les 
instructions. Vous pouvez 
y accéder dès maintenant 
via le QR code !

Tout savoir  
sur le Pass Culture

Texte : Clémence Geoffroy
Plus d’infos sur https://pass.culture.fr

Pour participer au projet,  
vous pouvez venir en accès libre du 8 au 13 février,  

de 15 h à 19 h à l’Agora, place du 14-Juillet. 

Du 25 au 30 avril 2022 aura lieu à Villeneuve-
les-Salines un festival artistique, « Tous en 
scène à Villeneuve », qui a pour objectif de 
faire connaître et découvrir les talents des 
jeunes du quartier dans plusieurs disciplines 
des arts vivants. Une première !

E
n auto-construction avec l’aide du Collectif, 
les Cies Le Lynx à 2 têtes, Les Chats Terton & 
Mallow, Ejiarts, ont la volonté de mélanger 

les arts du cirque, de la danse et du théâtre 
et de mettre en valeur les talents des jeunes 
amateurs.
Au cours de cette semaine, divers ateliers 
seront proposés avec pour objectif de favoriser 
la rencontre entre amateurs et professionnels. 
Aller vers les jeunes du quartier, les mettre en 
lumière et valoriser ce qu’ils font en les mettant 
en rapport avec des professionnels, tels sont 
les maître-mots de ce festival.

Le projet est au stade de l’élaboration, mais 
nous savons déjà que la soirée « jeunes talents » 
aura lieu le vendredi 30 avril en soirée devant 
le public et un jury. Le jeudi sera consacré au 
jeune public et au cirque et le samedi un bal 
funk clôturera la semaine.
Nous vous informerons dans notre prochain 
numéro de l’avancée du projet et de la 
programmation.
Ce festival artistique c’est un peu notre 
« France a un incroyable talent », à l’échelle de 
notre quartier.

Texte : Chantal Chalard
Photo : Julien Branco

Informations au Collectif des associations. 
Tél. : 05 46 44 41 60

Le bal funk et hip hop d’Alex & le Gombo Club,  
qui clôtureront le festival le samedi 30 avril.

Tous en scène  
à Villeneuve !

Des participants à la construction de la marionnette  
d’un précédent spectacle de la Compagnie.
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Brèves

Février au jardin
Dès le début du mois de février le jardin commence à sortir de sa 
torpeur, mais il faut se méfier encore des gelées. Dans le calendrier du 
jardinage février est le mois le plus traitre. Parfois il semble annoncer 
le printemps, par contre si le froid s’installe il peut être le plus dur de 
l’année.
En février, le jardin est loin d’être au repos. C’est le moment de 
préparer les bulbes et les semis d’été (persil, épinard, laitue, etc.) Si le 
sol n’est pas gelé on peut planter l’ail, les échalotes et oignons. C’est 
aussi le moment de tailler les arbres et les rosiers !
Et si vous suivez le calendrier lunaire : il est déconseillé de travailler 
lors des nœuds lunaires (ce mois-ci, les mercredis 9 et 23 février). 

Proverbe

À la chandeleur 
l’hiver passe  

ou prend rigueur
Fleur de février  

ne va pas  
au pommier

Carte verte
Les prochaines permanences du CCAS pour le renouvellement 
des cartes vertes auront lieu de 14 h à 16 h à l’Agora du 
Centre Social, place du 14-Juillet, aux dates suivantes : 
9 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin. Pensez à vous 
munir des justificatifs des ressources de tous les membres 
du foyer. Pour rappel, les cartes vertes permettent d’avoir 
accès à une aide alimentaire.

Avenue Simone Veil
Le 17 décembre a été 
inaugurée l’avenue Simone 
Veil. Cette nouvelle pénétrante 
permet de rejoindre l’hôpital, 
le centre-ville et les Minimes 
sans passer par l’avenue 
Jean-Paul Sartre. Un grand 
confort pour les riverains 
de cette dernière. Même si 
la circulation y est encore 
dense par moment, rien à 
voir avec le trafic d’avant. 

Distribution  
des sacs poubelles 
Pour les habitants des quartiers 
de Lafond, Beauregard, Saint-
Éloi, Tasdon, Les Minimes, Pe-
tit-Marseille, Villeneuve-les-Sa-
lines. De 13 h 30 à 18 h 30 (de 
9 h 30 à 11 h 30 le samedi), à 
la salle des fêtes de Villeneuve. 
Port du masque obligatoire.

Centre Social
Un nouvel atelier à découvrir 
au Centre Social : atelier de 
lectures à voix hautes, tous 
les troisièmes lundis du mois, 
dès 18 h 30 dans la salle Mini 
Zig Zag (Agora, place du 
14-Juillet). 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 se-
ront ensuite réalisées par les 
personnes qui le souhaitent. 
Prochain atelier : lundi 21 fé-
vrier. Atelier gratuit. Boissons 
chaudes offertes. Passe sani-
taire obligatoire.

Piège à frelons
C’est déjà le moment d’en parler : les frelons asiatiques perturbent 
nos écosystèmes. Ils peuvent être nuisibles pour l’activité des 
ruches, contrairement au frelon européen. Pour fabriquer soi-
même son piège à frelons, nous vous donnons rendez-vous avec 
l’atelier Bricol’âge mardi 15 février, à 17 h au Comptoir.

Brèves

Info Contes 
L’association Contes Actes est 
désolée : il n’y a pas eu de 
contes itinérants dans le parc 
Condorcet appelés « contes à 
l’écuelle », comme annoncé 
dans l’agenda du Villeneuve 
info du mois de janvier.
Pendant les mois froids de 
l’hiver, il n’y en aura pas tant 
que nous ne pourrons pas 
utiliser le Comptoir, suite aux 
contraintes sanitaires préco-
nisées par le gouvernement.
Mais ces contes reprendront 
dès que la météo le permettra. 
Vous en serez informé.e.s !

 
 

ASSOCIATION EOLE 
 

 
 

SALLE DES FÊTES - VILLENEUVE LES 
SALINES  

Organisés par l’Association EOLE animés 
par Olivier  

 

 500€ DE BON D’ACHAT  
200€ DE BON D’ACHAT 
100€ DE BON D’ACHAT 

 Electroménagers, Bourriche apéro… 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

 

Prix du carton 2€ 
Bingo 3€ 

TOMBOLA 2€ les 3 Tickets 
VENTE DE JETONS, PLAQUES… 

SANS RESERVATION ! 
Ouverture des portes : Samedi 18H et Dimanche 12H 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 
FORMULE Steak haché + frites + boisson 4€ 

 



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

Jusqu’au 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.

Mardi 1er février
• Un petit moment sympa : Rencontres de quartier, en bas 
de chez vous ! Thème du jour : l’environnement et le quartier. 
Temps convivial ouvert à toutes et tous. À 16 h devant l’école 
Condorcet

Mercredi 2 février 
• Bricolage Récup’Art : La Brasserie des Objets propose des 
ateliers de création artistique ou utilitaires à partir d’objets 
de récupération. C’est ouvert à tous, dans un esprit d’échange 
et de convivialité ! Tout public, places limitées. Adhésion 
demandées (prix libre à partir de 3€) Inscription préférable au 
06 22 53 53 95. Dès 13 h 30 à l’atelier Bricol’âge.
• 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. Renseignements : 05 46 44 01 27. 
À 14 h 30 à la Médiathèque.

Jeudi 3 février 
• Café d’entraide numérique : Un temps d’échange en petit 
groupe, autour de tracas rencontrés avec l’informatique et les 
outils numériques. Animé par les P’tits débrouillards. Public 
adulte. 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. 
À 18 h 30 au Comptoir des associations. 

Samedi 5 février 
• Lire en bulles : Rencontres autour de la BD. Marielle Debarre-
Lardant, mandatée par la librairie Gréfine présente les dernières 
parutions BD. Chacun est invité à participer aux achats avec les 
bibliothécaires. Public adulte et ado. Sur inscription. À 10 h 15 
à la Médiathèque.

Samedi 5 et dimanche 6 février
• Loto : organisé par l’association Eole, à la salle des fêtes de 
Villeneuve. Voir brèves page 10 et 11. 

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. Dès 14 h à la Médiathèque.

Lundi 7 février 
• Lire en bib : Scène ouverte pour lire à voix haute un texte 
de son choix. Public adulte et ado. Dès 14 h à la Médiathèque.

Du mardi 8 au dimanche 13 février
• Construction d’une marionnette... géante : Chantier 
participatif ! Voir pages 8 et 9. Entrée libre de 15 h à 19 h à 
l’Agora, place du 14-Juillet.

Mercredi 9 février
• 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 ! Des histoires à 
partager pour les tout-petits et leurs parents. Avec Béa. Pour 
les 0-3 ans. Sur inscription. À 10 h 30 à la Médiathèque.
Renouvèlement des cartes vertes : voir brèves pages 10 et 11.
• Tous les goûts sont dans la lecture : En partenariat avec 
la librairie Gréfine, Marielle Debarre-Lardant présente les 
dernières publications BD pour la jeunesse. Dès 5 ans. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles. À 14 h 30 à la 
Médiathèque.

Jeudi 10 février 
• Commission Saint-Jean : Pour préparer notre fête de quartier 
! Ouvert à toutes et tous. Renseignements au 05 46 44 41 60.  
À 18 h à la Maison de la pêche (au bord des lacs).

Dimanche 13 février 
• Goûter au Comptoir : L’AFEV propose un temps de rencontre 
ouvert à tous, pour réchauffer nos dimanches ! À 15 h 30 au 
Comptoir des associations.

Du mardi 15 au samedi 26 février
• Distribution des sacs poubelle : voir brèves pages 10 et 11.

Mercredi 16 février 
• 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 au Comptoir.

Jeudi 17 février 
• Bidouilles numériques : Fabriquer un hologramme avec la « 
pyramide holographique ». Animé par les P’tits débrouillards. 
À partir de 8 ans. Sur inscription. À 14 h 30 à la Médiathèque.
• Commission Vie Quotidienne de Quartier : L’instance de 
veille de la vie de quartier. À 14 h 30 au Comptoir.

Vendredi 18 février 
• 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.

Mercredi 23 février 
• Bricolage Récup’Art : La Brasserie des Objets propose des 
ateliers de création artistique ou utilitaires à partir d’objets de 
récupération. Dès 13 h 30 à l’atelier Bricol’âge.
• Atelier du musée des Beaux-Arts : Muses & merveilles : 
Croquons en détail le portrait d’un illustre personnage ayant 
vécu à La Rochelle au 18e siècle ! Animé par Suzelle Corvaisier, 
médiatrice des Musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle.  
À partir de 6 ans. Sur inscription. À 14 h à la Médiathèque. 

Jeudi 24 février 
• Atelier manga : Franck Bascou, auteur et illustrateur, propose 
deux ateliers pour s’initier aux dessins mangas. De 14 h à 15 h : 
Création d’un personnage chibi (petite personne, en japonais). 
Atelier pour les enfants à partir de 7 ans. De 15 h à 17 h : 
Création d’une planche « Action Manga ». À la Médiathèque.

Vendredi 25 février 
• 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.

Lundi 28 février 
• Commission Fête du Printemps : Les idées fleurissent à 
Villeneuve ! Prenons le temps de regarder vers le printemps 
2023, pour mettre à l’honneur les initiatives autour de la nature 
et l’environnement. Informations au Collectif au 05 46 44 41 60. 
À 17 h au Comptoir.

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


