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AGENDA

Taïwo mène la danse, à la 
Saint-Jean 2019 !

Photo : Martin Charpentier

8

À chaque saison sa fête, l’été avec la Saint-
Jean, l’automne avec la fête des associations, 
et l’hiver avec la fête de Noël. Pour être raccord 
avec Vivaldi il nous manquait le printemps. 
Qu’à cela ne tienne, le printemps à l’aube de 
2023 aura sa fête (page 7). C’est au printemps 
que la nature sort de son sommeil, alors les 
associations sèment leurs idées pour une 
belle récolte printanière. C’est aussi à cette 
période que les arbres bourgeonnent. En voilà 
un arbre qui a bien poussé sans engrais au 
Comptoir (page 4). Avec la musique, la danse, 
on marche avec les Godillots Gourmets sur 
un parcours festif dans nos marais renaturés 
(page 9). 

La fête, mot magique pour se retrouver, être 
acteur de nos envies, faire le premier pas avec 
le festival « Vite La Scène ! » à VLS (page 5). 

La fête vectrice de longévité ? Ce n’est 
sûrement pas Raoul Serpeaud qui vous dira 
le contraire. Pour ce centenaire fringant 
l’informatique n’a plus de secret, il n’y a pas 
d’âge pour s’initier aux techniques nouvelles 
(page 9).  

La fête sous tous ces angles est un véritable 
défi pour créer du lien social en aidant les 
personnes à trouver ou retrouver le chemin 
de l’emploi (page 6). 

Voilà un numéro riche en évènements festifs 
qui nous fait chaud au cœur. Gai comme un 
pinson, quoi !

Bonne lecture, 

L’équipe du journal
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Saint-Jean

Saint-Jean : ça 
continue
Avec le printemps la nature revit, les fleurs 
s’épanouissent, mais au Comptoir c’est un 
drôle d’arbre qui a poussé.

Toujours aussi motivés, les bénévoles s’activent 
à la réalisation des nombreux décors pour 
la fête. Parmi eux, un arbre avec cinquante 
branches vient de sortir de l’imagination des 
participants à la dernière commission Saint-
Jean. Imagination, réaction, il n’en fallait 
pas plus pour motiver nos bénévoles à une 
création originale. 

Cinquante branches représentant cinquante 
années de la fête sur lesquelles seront 
accrochés les meilleurs souvenirs de votre 
première Saint-Jean. 
Tous les mercredis matin, Jessy vous accueille 
au Comptoir pour récolter non pas des fruits 
mais vos souvenirs qui seront fixés sur les 
branches, et vous pourrez ainsi admirer ce bel 
ouvrage réalisé par nos « papys bricoleurs » 
et Loïc, nouveau venu.Texte : Chantal Chalard

Photo :  Collectif des associations

Portrait : Michel 
Sauvaget

Son CAP de chaudronnier-soudeur en 
poche, Michel a bifurqué après quelques 
années dans le métier et a été embauché 
chez Peugeot. C’est là qu’il a rencontré 
Gégé ! Depuis qu’il est retraité (depuis 20 
ans), il est membre du Collectif, dans la 
commission Saint-Jean et fait partie des 
« papys bricoleurs » avec Gégé et Jean-
Pierre. 
À la suite d’une réunion pour les 50 ans de la 
Saint-Jean, une idée a été lancée de faire une 
« enseigne » en déco. Michel a alors suggéré 
de la faire en plaques de tôle et voilà les trois 
copains bénévoles à l’œuvre… 

Avec le Collectif, ils se sont penchés sur l’idée, 
ont fait les plans et ont acheté des plaques de 
tôle. Et pendant deux mois à raison de plus 
de deux heures par jour chacun (sauf le week-
end !), les trois papys bricoleurs ont tracé, dé-
coupé, assemblé, soudé, meulé et poncé. Puis 
ils vont peindre et voilà ! Un travail de Titan ! 
L’ensemble pèse 350 kg et mesure 7 mètres 
50… déplaçable en deux morceaux (quand 
même !). Et ce n’est pas tout !  

Mais… faut-il tout dire ou bien laisser la sur-
prise ? 
Rendez-vous les 10 et 11 juin à la Saint-Jean.  

Texte : Annemarie Crespi 
Photo :  Collectif des associations

Collectif des associations 
Tél. : 05 46 44 41 60
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Texte : Andrée Pogorzelski
Visuel : Collectif des associations

Culture

Le festival des arts vivants « Vite La Scène ! » se déroulera du 25 au 30 avril 2022 à Villeneuve-
les-Salines. Enfin l’occasion d’être ensemble, de sortir de son cocon pour en offrir sa propre soie. 
Mettez vos plus beaux atours, habillez-vous de vos envies. Laissez la pression au vestiaire : arts à 
consommer sans modération, sans limite d’âge et gratuit en plus !

Depuis un an, la commission culture a pris 
ses quartiers au Collectif. Ses associations 
travaillent donc avec des partenaires à 
l’élaboration de projets culturels – théâtre, 
chant, musique, danse, cirque… – afin que 
les habitants, de spectateurs, puissent avoir 
envie de devenir acteurs, d’exprimer leurs 
propres envies. Faire le premier pas, c’est le 
plus difficile, aussi place à l’initiation. Qui sait 
si l’amateur d’aujourd’hui ne sera pas reconnu 
demain ? C’est le moment de vous projeter sur 
le festival « Vite La Scène ! ». 
Le programme composé de spectacles et 
d’ateliers gratuits laissera une grande place à 
la participation du public. 

Faisons vivre les arts vivants !

Un parcours sera aussi dédié aux jeunes 
artistes locaux qui pourront ainsi découvrir 
les coulisses du champ professionnel de la 
musique : une occasion unique. De plus, tout 
au long de la semaine, des ateliers seront 
animés par des artistes professionnels et des 
partenaires tels que la Sirène, le Chantier 
des Francofolies et la radio One Station. Une 
soirée Jeunes Talents leur offrira l’occasion 
d’être sur scène le vendredi soir. Un concert 
clôturera le festival. Et me direz-vous, où cela 
va-t-il se dérouler ? Notre place du 14-Juillet 
sera mise à l’honneur pour réunir toutes les 
énergies, les volontés de toute la population, 
pour les disséminer ensuite tout autour. 

Pour découvrir le 
programmme : 

collectif-asso-larochelle.fr
Collectif des associations 

Tél. : 05 46 44 41 60
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Quartier

Les gravats de ce bâtiment vont donc faire 
l’objet d’une exposition, intitulée « La pierre à 
l’édifice » qui circulera dans les médiathèques 
de l’agglomération de La Rochelle, en com-
mençant par celle de Villeneuve-les-Salines. 
Cette exposition a pour but de montrer l’his-
toire et la maîtrise architecturale rochelaise 
ainsi que l’impact des équipements de géo-
localisation sur l’orientation des personnes 
elles-mêmes. Ce projet commence à intéres-
ser le Louvre, qui souhaiterait utiliser cette 
présentation, dans le cadre d’une exposition 
éphémère. 

Le défi 
du DEFI

Texte : Gérard Menvussa
Illustrations : Flaticon

Constituée en association (habitants, ville et bailleurs sociaux) depuis 1993 pour les quartiers 
d’habitat social que sont Mireuil et Villeneuve-les-Salines, la Régie de quartiers Diagonales a 
pour mission d’améliorer les conditions de vie des habitants. 
Créer du lien social et aider les personnes à trouver ou retrouver le chemin de l’emploi sont les 
deux axes auxquels s’emploie le point DEFI (Diagonales Emploi, Formation, Insertion) à Ville-
neuve-les-Salines. 

Ouvert à tous, ce lieu d’accueil se veut espace de rencontres pour articuler les besoins des parti-
culiers à ceux de l’entreprise. Il peut mettre en œuvre, sur rendez-vous individuels ou collectifs : 
• des ateliers thématiques (rédaction de CV, lettre de motivation, aide à la recherche d’emploi), 
• des temps d’écoute pour l’expression de besoins nouveaux, 
• des temps d’information en provenance des entreprises, de leur culture et de leurs besoins, 
• des accompagnements individuels sur mesure, ouverts à tous, de la définition à la formalisa-
tion du projet professionnel. 

S’ajoute à ce dispositif l’action de la médiatrice de l’emploi, à votre disposition pour pouvoir uti-
liser et profiter pleinement de cette belle opportunité. Pourquoi s’en priver ?

Texte : Daniel Métayer
Photo : Logo de Diago/emploi

Une démolition qui 
casse des briques

Dans le cadre du PRU (Plan de renouvelle-
ment urbain) plusieurs démolitions ont lieu 
à Villeneuve-les-Salines, cependant, l’une 
d’elle a fait l’objet d’une énorme erreur. En 
effet, suite à un dysfonctionnement de GPS, 
le mauvais bâtiment a été démoli. Ce fut un 
véritable choc quand l’équipe s’en rendit 
compte.  

DEFI Villeneuve-les-Salines 
Tél. : 05 46 52 32 00



Textes : Anaïs Hernot
Photos : Collectif des associations
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Quartier

Pour cela, le Collectif a réuni les associations le 28 février pour leur permettre de donner leurs 
idées sur cette future fête du printemps. Celle-ci pourrait commencer dès mars 2023. 

Les idées évoquées lors de cette première commission sont nombreuses. 
Les différents thèmes abordés pendant cette fête seraient l’environnement, la biodiversité, la 
sensibilisation à la nature, l’art en général (peinture, photo, dessin, art floral, décoration…). 

Cela pourrait s’organiser sur plusieurs semaines dans tout le quartier : plusieurs animations dans 
différents endroits bien définis. Il y aurait également des décorations florales avec des thèmes 
aménagés pour égayer les rues dans Villeneuve. Et pourquoi pas un concours de maisons fleu-
ries ?  

Il y aurait une journée de clôture sur la place du 14-Juillet avec restauration, animations pour 
petits et grands, ouverte à toutes et à tous avec une exposition sur la nature et ses différentes 
saisons avec les associations participantes. 

Vivaldi à Villeneuve : « Les 4 Saisons »
Actuellement nous avons trois fêtes à Villeneuve : la Saint-Jean au début de l’été, la fête des 
associations à l’automne et la fête de Noël en hiver. Et pourquoi pas une fête du printemps ?

Prochaine commission : 
lundi 9 mai

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60
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Texte : Andrée Pogorzelski

Portrait

Un nouveau visage 
au Collectif : Flora

L’équipe de salariés du Collectif vient de s’en-
richir d’une jeune femme dynamique, posi-
tive, souriante, ayant le goût de la rencontre. 
Flora Parpay a été embauchée le 1er février 
pour assurer la communication du Collectif. 
Déjà elle anime la commission qui élabore 
Villeneuve info, et elle met en pages le jour-
nal. Elle doit aussi assurer la communication 
du Collectif : affiches, information via les 
réseaux sociaux, la presse… Enfin elle peut 
soutenir les associations du quartier qui en 
font la demande pour leur communication 
propre. Flora vient de Courçon où elle est al-
lée au collège et où elle habite encore.

Mais elle a vu du pays entre deux : elle a fré-
quenté un lycée rochelais, fait un BTS com-
munication à Aurillac, puis un master en 
communication à Bordeaux. Ensuite elle a 
commencé sa vie active à la ludothèque de 
La Laigne dont elle a créé le site. Elle a dé-
couvert le quartier lors de son embauche au 
Collectif. Clémence le lui a fait visiter. « Il y a 
des endroits mignons qu’il faut connaître », 
dit Flora. Elle est contente de travailler pour 
une structure associative « Je m’y sens bien, 
utile », précise-t-elle. Elle y a découvert avec 
plaisir des habitants qui tiennent à leur quar-
tier et agissent avec enthousiasme pour 
concourir au « mieux vivre ensemble ». 
Pour nous aussi, c’est un plaisir de faire ta 
connaissance, Flora.

Texte : Michèle Grosset-Grange 
Photo : Collectif des associations

Retour des tables 
d’hôtes avec Anne
Un retour tant attendu : la table d’hôtes 
nous revient tous les jeudis dans l’Agora du 
Centre Social. Enfin, des échanges conviviaux 
autour d’un repas soigneusement élaboré, 
avec fruits et légumes de saison, dans un 
climat festif. Mais pas seulement ça !

Nouvelle venue au Centre Social, Anne Trény 
évoque les missions pour lesquelles elle est 
présente. 

D’abord l’animation de la table d’hôtes, incon-
tournable et traditionnelle depuis 20 ans (et 
oui, déjà !), a rouvert au public, depuis le 10 
mars : un grand signe d’espoir après ces longs 
mois de restrictions sanitaires. Pas moins de 
huit bénévoles étaient à l’oeuvre. Deuxième 
volet de son temps partiel, elle est chargée 
également d’établir un « diagnostic senior » 
sur les besoins de cette population dans le 
quartier. L’idée est de créer des activités des-
tinées aux seniors liées à la santé et au bien-
être. Anne fait donc le tour des partenaires 
(Collectif, Maison de la santé, Tulipes, etc.) 
afin de collecter les vrais besoins concernant 
les loisirs, la santé, la mobilité. Souhaitons-lui 
la bienvenue. 

Centre Social 
Tél. : 05 46 44 10 44
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Portrait

Texte : Chantal Chalard
Illsutrations : Flaticon

L’œil bleu vif, attentif et la voix claire 
et posée, Raoul, on ne le croirait pas, 
tellement il entretient ses capacités 
cérébrales, vient de fêter ses 100 ans…

Il pratique l’informatique depuis trois ans au 
Centre Social de Villeneuve et est enchanté, 
alors qu’il pensait être réfractaire à toutes 
nouvelles technologies… Il aime les chiffres : il 
a été comptable puis chef comptable pendant 
41 ans et décoré de la médaille d’honneur 
agricole ! Des médailles, il en a eu d’autres, 
notamment en tant que multi-instrumentiste : 
en effet, il a joué du violon, du saxophone et 
de la clarinette, et a eu des prix dès l’âge de 
16 ans !!! Plus une médaille d’honneur « or et 
palme » pour ses 80 ans de pratique musicale.
C’est en jouant du saxo qu’il a rencontré Lu-
cette qui était chanteuse (et pianiste) dont il a 
eu quatre enfants. 

À la rencontre 
Raoul Serpeaud

Comme tout un chacun il a traversé des pé-
riodes sombres : mobilisation au STO pendant 
deux ans en Allemagne ; perte de deux de ses 
enfants… Le goût du violon lui était passé mais 
j’ai cru comprendre qu’il l’avait ressorti de son 
étui ! Les mots fléchés, le sport, les concerts 
et les vieux films à la télé ainsi que quelques 
promenades avec sa fille sont son quotidien, 
depuis qu’il a délaissé le jardinage. 
Il est tellement dynamique qu’on s’est donné 
rendez-vous l’an prochain ! 

Texte : Annemarie Crespi
Photo : Lysiane Serpeaud

Associations Joyeux Godillots : on 
marche et on est gourmets

Le 2 juillet nous avons rendez-vous à partir de 
18 h avenue Robespierre en face du terrain 
de rugby pour la traditionnelle rando des 
Godillots gourmets.

La rando reportée l’an dernier en raison des 
conditions sanitaires liées au covid, les Joyeux 
Godillots sont heureux de retourner aux four-
neaux pour cette nouvelle édition. L’envie de 
découvrir de nouveaux sentiers, les haltes 
gourmandes de cet évènement dont la ré-
putation n’est plus à faire est devenue impé-
rieuse.

Après ces deux années de morosité, le thème 
choisi a tout de suite fait écho aux organisa-
teurs : les piliers de la joie sous toutes ses 
formes : les histoires, le rire, la danse seront 
le fil rouge tout au long de ce parcours de 9 
km, pour finir dans la plus grande liesse place 
du 14-juillet. Pour participer il est impératif 
de s’inscrire avant le 15 juin, le nombre de 
place étant limité à 800 participants. 
Marcher, déguster, s’amuser, ça vous tente ? 
Alors venez nombreux, nous sommes là pour 
vous accueillir.

Les Joyeux Godillots – Jacky Robert
Tél. : 06 23 37 83 33
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La, La, La... 
Le Chant du Margat recherche 
des hommes pour compléter 
les ténors et les basses de sa 
chorale. 

Dunes Fertiles
Dans le cadre du projet 
d’agriculture urbain Dunes 
Fertiles, la Régie de quar-
tiers Diagonales réponds à 
vos questions. Découvrez la  
foire aux questions/réponses 
en ligne : 
diagonales.infos/diagoblog

Brèves

Agenda des célébrations 
pascales 
• Jeudi saint, le 14 avril, cé-
lébration de la Cène, Ville-
neuve-les-Salines, 19 h. 
• Vendredi saint, 15 avril, 
célébration de la Passion, 
Saint-Rogatien, 19 h. 
• Samedi 16 avril, veillée pas-
cale, Aytré, 21 h. 
• Jour de Pâques, 17 avril, Pé-
rigny, 10 h 30..

La Fusée : prochaine session du 5 avril au 8 juin Ramadan 
Cette année le Ramadan aura 
lieu du vendredi 1er avril au 
lundi 2 mai.

La Maison du Projet - Les dates du mois d’avril 
• Mercredi 6 Avril : La Régie de Quartier à la Maison du Projet.
Dans le cadre du projet « Dunes Fertiles » la Régie de Quartier 
reprend ses temps de permanence chaque premier mercredi du 
mois à la Maison du Projet de 10 h à 12 h.
• Samedi 16 Avril : Parlons Projets 
La Maison du projet vous ouvre ses portes pour la première fois 
un samedi matin de 10 h à 12 h. Venez parler PRU autour d’un 
café ! 
• Vendredi 22 Avril : Balade collective
Nous vous invitons à une balade dans le quartier pour découvrir 
ou redécouvrir les lieux clés et les avancées du PRU, et partager 
vos impressions. La balade se terminera par un temps convivial 
autour d’une boisson chaude à la maison du projet. Le départ est 
fixé à 9 h 30 à la Maison du Projet.
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Brèves

Le Villeneuve info rend hommage 

Dominique Chartier 
Nous avons appris le décès de Dominique Chartier. Il a siégé au bureau 
du Collectif quelques années, alors que Laurent était le coordinateur. 
Très discret, il écoutait, et parfois, donnait son opinion pour approuver 
ce qui avait été dit. Il a été un bénévole actif des rassemblements de la 
Saint-Jean, souvent au service sécurité. D’ailleurs, ça nous a toujours 
étonné de voir une personne aussi frêle demander à participer à ce 
service. Mais il s’y plaisait. Il nous faisait rire, en finale des rencontres, 
au moment du verre de l’amitié : il s’approchait des cacahuètes qu’il 
croquait avec délectation. Merci Dominique pour ta fidélité, que 
tes problèmes de santé ont interrompue. Nous adressons un grand 
merci au bénévole persévérant que tu as été.

Didier Julien
Efficacité et discrétion sont les mots qui reviennent pour 
parler de Didier Julien qui vient de nous quitter le 5 mars. 
Arrivé à Villeneuve en même temps que les usines Simca, il 
était bien connu des habitants des Roches Salines au sein de 
l’association du même nom dont il avait été trésorier pendant 
de nombreuses années. Il savait rassembler, et c’est ainsi qu’il 
célébrait la fête des voisins devant chez lui. Son attachement à 
la vie associative l’avait amené à partager avec Didier Souchet 
les tâches relatives au stand « Caisse » lors des Fêtes de la Saint-
Jean depuis une dizaine d’années. C’était une responsabilité 
de plus qu’il assumait avec sérieux et bienveillance. Nous 
adressons nos condoléances à Danielle, son épouse, qui œuvre 
en tant que bénévole au sein du Collectif et pour le quartier 
dans différentes tâches.

Où voter à Villeneuve-les-Salines ? 

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 
avril. À Villeneuve-les-Salines, deux bureaux de vote : 

Barthélémy Profit 
Salle des fêtes  

Prochaine sortie famille 
avec le Centre Social
Venez découvrir les machines 
de l’île de Nantes le mercredi 
27 avril ! Séjour à la journée 
(départ à 8h du Centre Social 
et retour prévu à 19h). Merci 
de prévoir votre pique-nique. 
Tarif selon QF de 8€ à 14€ pour 
les enfants et de 13€ à 20€ 
pour les adultes. Inscription à 
l’accueil du Centre Social.

Contact : Tél. : 05 46 44 10 44

Vide grenier-brocante 
des Tulipes 
Après deux années d’inter-
ruptions liées au Covid, les 
Tulipes sont heureuses de 
vous annoncer leur prochain 
vide grenier-brocante qui 
aura lieu le dimanche 1er 
mai, place du 14-juillet, mail 
des salines. 
Tarif :  3 € le mètre linéaire. 
Crêpes – boissons 
Contact : Tél. : 06 75 46 80 72



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. Dès 14 h à la Médiathèque. 

Lundi 4 avril 
• 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. 
• Commission Ruches : Renseignements au Collectif des 
associations au 05 46 44 41 60. À 18 h au Comptoir. 

Mercredi 6 avril
• Un petit moment sympa : Rencontres de quartier, en bas de 
chez vous ! Temps convivial ouvert à toutes et tous. 15 h Rue 
Mirabeau - Chemin Lidl.
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents à 14 h 30. Sur inscription. Renseignements : 05 46 
44 01 27.

Mercredi 6 et 27 avril
• 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 par séances. 
Adhésion demandée (prix libre à partir de 3 €) Inscription 
préférable au 06 22 53 53 95. Rendez-vous à l’Atelier Bricol’âge 
de 13 h 30 à 17 h 30.

Jeudi 7 avril 
• 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 Petits 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 9 avril  
• Théâtre : Valdinguer sous la lune : Trois autrices, trois 
générations, trois écritures et voix singulières parlent du 
rapport à autrui, du monde d’aujourd’hui et de demain… Avec 
Claudie Landy, Camille Juhel et Marie Lorioux.
Public adulte. Sur réservation. À 15 h à la Médiathèque.

Dimanche 10 avril 
• 1er tour des élections présidentielles, retrouvez les bureaux 
de vote de Villeneuve page 11. 

Lundi 11 avril 
• Balade urbaine : organisée par la Commission Vie Quotidienne 
de quartier. Renseignements au Collectif des associations au 05 
46 44 41 60. 18 h au Comptoir.

Mercredi 13 avril 
• 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.
• Renouvellement des cartes vertes : Permanences du CCAS 
pour le renouvellement des cartes vertes. 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. 14 h au Centre Social.

Jeudi 14 avril
• Commission Saint-Jean : Renseignements au Collectif des 
associations au 05 46 44 41 60. À 18 h à la Salle des fêtes. 
 • Assemblée Générale du Centre Social : Ouverte à tous les 
adhérents du Centre Social. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner à l’accueil du Centre Social ou par mail à 
accueil@csvls.org  18 h à l’Agora.

Vendredi 15 avril
• 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 20 avril
• Formation réseaux sociaux : Comment ça fonctionne ? 
Comment les utilise-t-on ? Quels sont les dangers et les 
dérives ? de 14 h à 16 h pour les 11 - 18 ans - Zig Zag 
de 18 h à 20 h pour toutes et tous - Agora VLS
Sur inscriptions au Collectif : 05 46 44 41 60.
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents à 14 h 30. Sur inscription. Renseignements : 05 46 
44 01 27.

Jeudi 21 et 28 avril 
• Bidouilles numériques : réaliser son film d’animation avec 
Stop Motion : Atelier de découverte et d’expérimentation, pour 
comprendre comment fonctionnent les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication) et les objets numériques, 
animé par les P’tits débrouillards. À partir de 8 ans. Sur 
inscription. 14 h 30 à la Médiathèque.

Vendredi 22 avril 
• 2ème tour des élections présidentielles, retrouvez les 
bureaux de vote de Villeneuve page 11.

Du 27 au 30 avril  
• Festival « Vite La Scène ! » : Animations et spectacles  gratuits 
autours des arts (théâtre, cirque, danse, chant...), retrouvez le 
programme sur le site du collectif : collectif-asso-larochelle.fr 
Renseignements au Collectif des associations au 05 46 44 41 
60. 

Mercredi 27 avril  
• Le Petit Cinéma : La médiathèque de Villeneuve propose la 
diffusion de films destinés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
adolescents à 14 h 30. Sur inscription. Renseignements : 05 46 
44 01 27.

Samedi 30 avril  
• Tournoi Fairplay : organisé par le Football Club Atlantique sur 
la thématique du fairplay. Stade du Petit Marseille. 

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


