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Découvrons, ou redécouvrons de nouveaux 
talents dans le quartier : ce sont de nouvelles 
personnes qui, installées depuis un an ou un 
peu plus, font déjà partie de notre paysage. 
Plongeons dans le beau livre de l’artiste 
Véronique La Rochelle la belle endormie et 
admirons en les photos et les textes (page 6), 
voyageons avec les vélos cargos de Mathieu 
et Thomas qui sauront nous conseiller et 
réparer nos vélos (page 6) et encourageons le 
projet de micro-ferme des Dunes fertiles avec 
Vincent de la Régie de quartiers Diagonales 
(page 5).

La nature est à l’honneur également chez 
Carottes et Coccinelles qui propose toutes 
sortes d’animations (page 9). De plus, le 
quartier s’est enrichi d’une ruche (page 4).
Allons y faire un tour ! 

Par ailleurs des manifestations qui nous avaient 
beaucoup manqué sont de retour : la Fête du 
Jeu (page 7) revient après deux ans d’absence 
et la Fête de la Saint-Jean, qui pour ses 50 
ans, va s’étaler sur deux jours en juin avec un 
nouveau thème «50 ans d’énergie collective» 
(page 8). Les bénévoles du quartier sont sur 
le pont et nous concoctent des surprises. 
Les scènes ouvertes qui ont repris en début 
d’année sont toujours à l’honneur (page 9). 

Sachons profiter de tous ces moments festifs !

Bonne lecture, 

L’équipe du journalAnimation au jardin partagé de 
Carottes et Coccinelles.

Photo : Carottes et Coccinelles



4

Quartier

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Collectif des associations

Collectif des associations 
Tél. : 05 46 44 41 60

10 000 nouvelles habitantes à Villeneuve

Gabriel et Jannick le jour de 
l’installation de la ruche

Une ruche, ses abeilles et sa reine ont été installées à Villeneuve début avril.

Un apiculteur habitant Villeneuve et quelques autres personnes du quartier souhaitaient 
que nous élevions des abeilles à Villeneuve. Le Collectif a accepté de porter ce projet, et 
son responsable Gabriel Morell y Alcover a suivi une formation pour devenir apiculteur (voir 
Villeneuve info d’octobre 2021). 
Au départ, le projet était d’installer un rucher dans le parc Condorcet. La transformation de l’école 
Lavoisier en cité éducative où la relation à la nature sera au centre du programme pédagogique 
a invité à transporter le projet dans le parc Lavoisier. Mais les travaux y sont encore en cours. En 
attendant, la ruche a été installée derrière l’atelier de Bricol’âge du Collectif, le 3 avril dernier. 
Profitant du beau temps ensoleillé qui régnait alors, les butineuses se sont mises immédiatement 
au travail, parcourant les environs pour récolter du pollen et le nectar des fleurs alentour ; on les 
aperçoit qui entrent et sortent de la ruche. Ce qu’on ne voit pas, c’est le travail des abeilles dans 
la ruche pour faire le miel. On ne voit pas non plus la reine. Au cœur de la ruche, elle pond nuit 
et jour, plus de 1500 œufs par jour ! La population de la ruche grandit très rapidement. 
Pour découvrir le travail fascinant des abeilles, le Collectif vous invite tous les vendredis à 14 h à 
partir du 13 mai (rendez-vous devant l’atelier de Bricol’âge).

Belles et parfois goûteuses découvertes à venir !
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Texte : Andrée Pogorzelski
Visuels : Régie de quartiers Diagonales

Quartier

Rencontre avec Vincent Terny, chargé de 
mission à la Régie de quartiers Diagonales. 
Faisons le point un an après la mise en route 
de Dunes Fertiles.

Le projet de micro-ferme maraîchère dans le parc Condorcet prend forme : l’étude des sols faite 
par la Chambre d’Agriculture s’est révélée positive : des travaux de terrassement s’effectueront 
en plusieurs endroits et un foreur a été sollicité. Le parc s’étend sur trois hectares et la micro-
ferme occupera 0,2 hectare, sous la forme de deux parcelles. Elles seront clôturées car dédiées à 
l’activité. Il n’est pas question de remplir tous les espaces. Ce projet se complète et s’articule avec 
d’autres aménagements, les propositions étant nombreuses. Utiliser l’espace public nécessite 
une convention : la Régie et les services d’urbanisme de la Ville la préparent.
L’emplacement définitif n’est pas encore validé car des concertations sont en cours jusqu’en juin 
lorsque le cabinet d’architectes remettra ses préconisations. Alors la convention devrait pouvoir 
être finalisée.
Depuis le mois d’octobre (Villeneuve info n° 433) des ateliers ont réuni les bailleurs, la ville, les 
habitants constitués en associations, soit environ 50 personnes. Ces participants ont écrit une 
charte des jardins et vergers partagés rochelais. Le prochain sujet sera le compostage collectif. 
Côté calendrier : l’été verra les premiers aménagements ; l’automne les premières plantations 
d’arbres fruitiers et l’installation de la serre ; et au printemps prochain première saison de 
maraîchage. Une cabane est prévue d’abord pour stocker le matériel et les légumes et on espère 
l’agrandir pour créer un lieu d’animations car ce projet est aussi une démarche pédagogique qui 
s’installe dans le futur du quartier.

Dunes Fertiles... 
ça pousse

Les rendez-vous Dunes Fertiles 
Permanences chaque 1er mercredi
du mois de 9 h à 12 h à la Maison du Projet 

Balade et café projet : 
21 mai : Café projet pour échanger
27 mai : Balade dans le parc Condorcet 

Observer pour mieux mesurer 
Partez avec Louis Deroche, naturaliste, à la 
découverte de la biodiversité du Parc Condorcet.
• 10 juin - Mission hérissons à 14 h
• 12 juillet - Observatoire des bourdons à 14 h
• 9 août - Les insectes pollinisateurs à 14 h

Les rdv ont lieu devant la Régie de quartiers, 41 avenue 
Danton. En cas de pluie l’atelier sera reporté.

Contact : Tél. : 05 46 34 32 32
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Quartier

Texte : Annemarie Crespi - Photo : Toutenvélo

Texte et photo : Chantal Chalard

Toutenvélo 

Véronique Figuet
Tél. : 06 13 51 04 14

Toutenvélo 
8 rue Lambertz, 17000 La Rochelle

Logistique Tél. : 06 72 19 67 44
Atelier vélo Tél. : 06 37 82 56 38

*VAE : Vélos à assistance électrique

Portrait

Une artiste 
dans le quartier
Depuis août 2020, Véronique Figuet artiste 
peintre mais pas que, habite le quartier. 
Nous sommes allés à sa rencontre.
Originaire de Toulouse, Véronique arrive à 
La Rochelle en 2017 et habite le centre-ville 
jusqu’en 2020. Elle est formatrice de futurs 
professeurs, elle enseigne les arts plastiques 
à la fac et aussi elle peint, écrit, dessine. Profi-
tant de l’heure de sortie autorisée pendant le 
confinement, elle découvre la ville avec l’aide 
d’un ami qui mitraille sous des angles inatten-
dus La Rochelle : ses rues, ses parcs, son port.
Son livre La Rochelle la belle endormie est né 
de leurs balades volées au confinement.

Toutenvélo distribue des vélos qui simplifient 
le quotidien (transports d’enfants, courses, 
charges lourdes, matériel...) et fabrique ses 
propres remorques à usage professionnel et 
déclinables selon l’utilisation. Acteurs de la 
transition énergétique et du développement 
durable, Mathieu et Thomas vendent, 
entretiennent, révisent, transportent et 
réparent…
En bref, ils sont en passe de devenir 
incontournables et en plus, ils sont sympas !     

Installés dans le quartier depuis plus d’un an, 
Mathieu et Thomas proposent livraisons et 
déménagements à vélo. Ils sont également 
distributeurs de VAE* et réparateurs de vélos 
à domicile, en entreprise ou à leur atelier sur 
simple rendez-vous. 

La coopérative Toutenvélo La Rochelle est 
spécialisée dans la livraison de marchandises 
(plis et colis) et la logistique urbaine. Avec 
leurs vélos cargos et remorques pouvant 
transporter jusqu’à 380 kg, Mathieu et 
Thomas transportent des canapés aussi bien 
que des bouquets de fleurs. Ils collectent 
également encombrants et biodéchets. 
Plusieurs transporteurs leur délèguent des 
secteurs de l’agglomération rochelaise, du fait 
de la difficulté de circulation notamment en 
centre-ville.

Véronique en a écrit les textes et tous les 
petits poèmes qui ponctuent les pages. La 
découverte du quartier ? Véronique l’a connu 
à l’occasion de l’écriture des petits livrets 
Poids plumes à laquelle elle a participé avec 
Angélique Condominas de l’association Mots 
Nomades. Villeneuve est un lieu de vie, les 
gens se parlent, le cadre, les marais sont 
magnifiques. Il ne lui en fallait pas plus pour 
poser ses valises définitivement ici en août 
2020.
À quand un livre sur Villeneuve et les marais, 
mais... bien éveillé ?



Textes : Anaïs Hernot
Photo : Centre Social
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Évènement

La fête mondiale du jeu a été créée en 1999, 
elle est organisée et coordonnée par l’ALF 
(Association des Ludothèques Françaises). En 
2009, cet évènement s’inscrit dans le cadre 
de la journée mondiale internationale du 
Word Play Day mise en place par l’association 
internationale des ludothèques (ITLA). Elle se 
fait toujours un samedi, cette année ce sera 
le 4 juin de 14 h à minuit, sans interruption 
pour la première fois, à la ludothèque de 
Villeneuve-les-Salines.
Les objectifs de cette fête sont : 
• Permettre à chacun de jouer (quels que 
soient l’âge, la condition…), 
• Prendre conscience de l’intérêt du jeu pour 
les adultes comme pour les enfants : le plaisir 
avant tout,
• Mobiliser des compétences, 
• Reconnaître les jeux comme pratique, 
objets culturels, jeux du monde, permettant 
une diversité culturelle ainsi qu’une grande 
ouverture d’esprit,

Fête du jeu : rendez-vous 
à la Ludothèque

Ludothèque
Tél. : 05 46 31 09 44

• Reconnaître que les jeux sont des acteurs 
moteurs du développement des enfants,
• Transmettre des valeurs : fair-play, coopéra-
tion, écoute...
• Créer du lien social, 
Cette fête du jeu aura lieu avec la participation 
de la grande équipe de la ludothèque, salariés 
et bénévoles ainsi que des partenaires 
extérieurs : associations dont le Collectif et 
des partenaires privés.

Les jeux se dérouleront à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la ludothèque ainsi que dans la 
cour de la crèche familiale. Il y aura un grand 
espace de jeux dédié pour les petits ainsi 
qu’un petit coin détente et repos pour tous 
avec vue sur le lac. 

Après deux ans d’absence, nous serons 
heureux de nous retrouver, passer un moment 
convivial et profiter des nombreux jeux. 
Ce sera une belle soirée !
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Texte : Chantal Chalard - Photo : Collectif 

Saint-Jean

Collectif des associations 
Tél. : 05 46 44 41 60

Un tour dans les coulisses 
des commissions Saint-Jean

Bientôt le train arrive en gare de la Saint-Jean. Tel un TGV, les mises au point fusent dans 
les coulisses de l’avant-dernière commission.

C’est avec plaisir que les référents Saint-
Jean ont accueilli pour cette commission de 
nouveaux bénévoles. L’occasion pour eux de 
découvrir le cheminement de la préparation 
de cette fête. La présence de bénévoles de la 
première heure leur a permis de trouver une 
réponse aux questions qu’ils se posaient et 
bien sûr toutes et tous très motivés.
Au menu de cette soirée : décoration, 
emplacement final, évènements, 
restauration, ont fait l’objet de tables 
rondes où chacun a apporté ses idées, ses 
remarques. Dix minutes par table ronde avec 
un rapporteur pour synthétiser les échanges.
Comme par le passé, cette Saint-Jean sera 
riche en animations en tout genre. De 
nouveaux pays enrichiront le buffet de 
nouvelles saveurs. 

Le thème cette année c’est « 50 ans d’énergie 
collective », ce qui laisse un vaste choix pour 
la décoration des stands.
La table ronde sur le retour Saint-Jean, 
réservé à tous les bénévoles de la fête, a été 
riche en idées tant sur les animations que sur 
le repas et le lieu. Nous ne vous dévoilerons 
pas le choix final des référents, c’est votre 
fête. On vous laisse la surprise de découvrir 
le moment venu.
La prochaine commission Saint-Jean aura 
lieu le jeudi 19 mai à la salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines. 
Le train est lancé, il franchit sa dernière ligne 
droite. Tous les billets ne sont pas encore 
pris pour monter dans le train en marche de 
la Saint-Jean. Il n’est pas trop tard pour être 
bénévole, et se dire « j’ai participé aux 50 ans 
de la Saint-Jean ! ».

Feu d’artifice 
Fête de la Saint-Jean 2019
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Culture

Jouxtant les jardins familiaux au rond-point de l’avenue Robespierre, l’association 
Carottes et Coccinelles offre à ses quelques 65 adhérents, dans un réel esprit de 
convivialité, un vaste terrain de 4 000 m² dont une serre de 300 m², un verger et un 
rucher.

Carottes et Coccinelles

Il s’agit d’un jardin partagé : pas de parcelle privée mais une gestion collective du lieu selon les 
principes de l’agriculture biologique.
L’objectif est double : offrir à ceux qui le désirent un loisir, le jardinage, et vendre les productions 
(ouverture le mercredi après-midi) permettant ainsi l’autofinancement de l’association.
Ajoutons à ces actions le bénéfice d’un riche partenariat offrant des échanges (fumier de la 
ferme de Belleville par exemple) et des animations thématiques régulières (les plantes sauvages 
nourricières, la taille des fruitiers, la taille de la vigne, l’extraction du miel, des conférences sur 
les oiseaux - le site étant labellisé refuge de la LPO* ...).

Vous souhaitez renouer avec la nature ? travailler la terre ? approfondir vos connaissances ? 
manger bio au meilleur prix ? passer de bons moments ? Alors plus d’hésitation, vous avez 
l’adresse. Carottes et Coccinelles n’attend plus que vous !

Texte : Daniel Métayer - Illustrations : Flaticon

Association

Scènes Ouvertes, 
pour tout le monde !
Tout le monde dans le quartier a au moins 
une fois assisté aux scènes ouvertes, qui 
comme leur nom l’indique, sont ouvertes à 
tous et toutes : spectateurs et participants.

Carottes et Coccinelles 
Tél. : 06 30 77 53 60

*Ligue pour la Protection des Oiseaux

Les scènes ouvertes sont nées il y a plus de 
10 ans, à l’initiative de Paul Lucazeau (Paulo) 
et Véronique Lucbernet qui avait un atelier de 
chant au Centre Social, avec l’aide de François 
Bordin puis d’Hervé Aubin. Les débuts furent 
un peu difficiles : trouver une salle, avoir du 
matériel de sono et d’éclairage… mais au fil 
des ans, après avoir changé plusieurs fois de 
lieu, elles semblent avoir acquis une forme 
« aboutie », quoique toujours évolutive et le 
matériel est quasi professionnel.

De nos jours victimes de leur succès, les 
animateurs sont obligés de refuser du monde, 
elles durent plus de deux heures et ont lieu 
tous les deux mois dans la salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines depuis 2017. La variété 
des participants est le « mot d’ordre » et les 
habitants du quartier sont vivement sollicités 
en tant qu’artistes et public. 
On est tous et toutes invité.e.s à écouter, voir 
et encourager tous les artistes locaux aux 
prochaines scènes ouvertes !

Texte : Annemarie Crespi 
Photo : Collectif des associations
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Brèves

Festival les 48 H de l’Agriculture urbaine 
C’est un concept qui vise, en milieu urbain, à dépasser les modes 
traditionnels de production agricole et à promouvoir de nouvelles 
techniques pour favoriser cette transition. 
À cet égard, le collectif Fermes Urbaines organise les 14 et 15 mai 
prochain, le festival les 48 H de l’Agriculture urbaine. 
Ainsi vous trouverez :
• au parc Delmas, un marché paysan, 
• près de la guinguette du canal de Rompsay, des visites de fermes 
et de jardins, des démonstrations de plantations, de récoltes et 
des ateliers thématiques (inscriptions sur : les48h.fr). 

À vos agendas : Fête du mini basket dimanche 22 mai au gymnase 
du collège Fabre d’Eglantine. 
Sous l’égide du Comité départemental du basket, Villeneuve et 
deux autres clubs du nord de la Charente-Maritime Aytré et le 
Stade Rochelais Basket accueilleront la 29e édition de cette fête 
nationale de 10 h à 16 h. 
Ces joueurs âgés de 4 à 11 ans seront encadrés et arbitrés par des 
jeunes du club de 13/15 ans formés à cet exercice. 
Restauration possible sur place. 

Nouvel atelier Mémoire au 
Centre Social
L’atelier Mémoire « CHAUFFE 
CITRON » coordonné par 
Atlantic Aménagement et 
accueillis tous les 15 jours, le 
lundi de 10 h 30 à 11 h 30 au 
Centre Social de Villeneuve-
les-Salines. 
Inscriptions auprès de 
Christelle Despretz au 
05 46 44 10 44. Atelier gratuit. 
Prochaines dates : 2, 16 et 30 
mai.

Internet, un coup de pouce ?
Le CCAS de La Rochelle vous 
accueille sur une permanence 
d’information et d’accès aux 
droits sociaux tous les mardis 
matin de 10h à 12h au local 
CCAS du 32 avenue Billaud 
Varenne (au dessus du Comp-
toir).

Vous avez besoin d’aide dans 
vos démarches dématériali-
sées, vous avez besoin d’ac-
céder à vos espaces person-
nels en ligne CAF/CPAM/Pôle 
emploi…Venez rencontrer les 
professionnels qui seront à 
votre écoute.

Villeneuve en mouvement - Fête du mini basket
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Brèves

Atelier de concertation réhabilitation 
Le jeudi 24 mars s’est tenu le premier atelier de concertation autour 
du projet de réhabilitation de l’ensemble VLS 200 aux numéros 1, 3, 
7, 9, 11 rue Mirabeau et aux 2, 4, 8, 10, 12 rue Camille Desmoulins 
représentant au total 296 logements.  
Cet atelier avait pour objet de partager avec les locataires des 
immeubles les éléments du diagnostic suite au travail réalisé par 
l’équipe des maîtres d’œuvre. Les thématiques abordées ont porté 
sur les logements, les parties communes et les abords.  
Organisé à la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines, l’atelier était 
enrichi par une exposition photographique de clichés pris dans 
les logements des bâtiments voués à la démolition, des panneaux 
destinés à recueillir les idées, un café d’accueil convivial.   
Les échanges ont été nombreux et ont permis à la fois de confirmer 
les premières orientations du projet et de recueillir les avis et idées 
d’un panel de locataires.  
Les échanges se sont poursuivis lors d’un atelier en pied d’immeuble 
courant avril.  
La prochaine rencontre de présentation de l’avancement du projet 
aura lieu le 31 mai 2022 à la salle des fêtes.

Nouvelle salle thématique 
à la Ludothèque
Jusqu’à la mi-mai, emmenez 
vos enfants profiter d’une 
nouvelle salle de jeu sur le 
thème du littoral à la Ludo-
thèque !

Contact : Tél. : 05 46 31 09 44

Sortie de résidence ! 
Cie Brasse Brouillon – Stars d’ici 
Tout public dès 8 ans, création 2022, 50 mn 

Guillaume Fabre vient former des habitants volontaires pour 
dynamiser le tourisme local. Pour cela, il leur présente la méthode 
Stars d’ici. Il s’agit de faire croire que leur commune ou leur 
quartier a accueilli des célébrités. Entre mensonges touristiques 
et véritables anecdotes, Stars d’ici est une déambulation théâtrale 
qui pousse les codes de la formation jusqu’à l’absurde pour mieux 
sortir du cadre et poser un regard tendre et décalé sur l’espace 
public. 
Rendez-vous jeudi 5 mai à 18 h 30 devant la ferme du Petit-
Brouage. Accès libre et gratuit. 
Infos : CNAREP Sur Le Pont. Tél. : 05 46 27 67 74

Concert de chorales
La chorale Le Chant du Margat du 
Villeneuve-les-Salines prendra 
part au concert organisé par la 
chorale Chant’Esnandes, le 
samedi 21 mai, à 20h30, en 
l’église Saint-Martin d’ Esnandes. 
Au programme chants contem-
porains, chants du monde.

Entrée libre de participation.

Participez au concours photos de la Maison du Projet
Du lundi 16 mai au dimanche 5 juin, réalisez des photos de 
vos endroits préférés du quartier : un paysage que vous aimez 
regarder, des animaux qui vous fascinent, un endroit apaisant, 
des fleurs colorées... Les photos seront exposées lors de la fête de 
la Saint-Jean le 11 juin prochain. Suite aux votes, trois gagnants 
seront désignés. Lots à la clés. 
Envoyez vos photos par mail : pru-villeneuve@agglo-larochelle.fr



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. 

Dimanche 1er mai
• Le Club des Tulipes organise son Vide Grenier, Place 
du 14-juillet et Mail des Salines à Villeneuve-les-Salines.
• « Contes itinérants à l’écuelle », dans le parc 
Condorcet, rendez-vous à 16 h devant le Comptoir des 
associations. 

Lundi 2 mai 
• 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.

Mecredi 4 mai 
• Permanence Régie de quartiers à la Maison du Projet 
: Dans le cadre du projet « Dunes Fertiles » la Régie de 
quartiers sera présente à la Maison du Projet de 10 h à 
12 h.
• Mai à Vélo à la Maison du Projet : Atelier réparation 
vélo avec la Régie de quartiers et stand d’animations de 
jeux sur la thématique du CO2. Maison du Projet de 14 
h à 18 h.
• Un petit moment sympa : Rencontres de quartier, en 
bas de chez vous ! Temps convivial ouvert à toutes et 
tous. Plus d’infos au Collectif : 05 46 44 41 60.

Mercredis 4 mai et 18 mai
• 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 5 mai 
• 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. 

Lundi 9 mai
• Commission fête du Printemps : Renseignements au 
Collectif des associations au 05 46 44 41 60. À 18 h au 
Comptoir. 

Mardi 10 mai   
• La Maison du Projet vous invite à un goûter à la sortie 
de l’école Condorcet pour vous présenter l’avenir du 
Parc Condorcet. Rendez-vous vers 16 h.

Mercredi 11 mai   
• Mai à Vélo à la Maison du Projet : Atelier réparation 
vélo avec la Régie de quartiers et stand d’animations de 
jeux sur la thématique du CO2, parcours vélos rigolos 
pour les enfants avec des vélos de la ludothèque de 
Mireuil, contrôle technique et atelier de lutte contre le 
vol de vélo (gravage avec Vive le Vélo). Maison du Projet 
de 14 h à 18 h.
• Permanence Maison Associative de la Santé : 10 h au 
Comptoir.

Vendredi 13 mai
• Balade Co’ Parc Condorcet : Pour découvrir les futures 
avancées du parc et partager vos impressions. La balade 
se terminera par un temps convivial autour d’une 
boisson chaude. Le départ est fixé à 9 h 30 à la Maison 
du Projet.

Samedi 14 et dimanche 15 mai 
• Festival des 48 H de l’Agriculture Urbaine : plus 
d’informations page 10 du Villeneuve info. 

Samedi 14 mai
• Fête du Parc Condorcet 

Mercredi 18 mai
• 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 19 mai
• Commission Vie quotidienne de quartier : 
Renseignements au Collectif des associations au 05 46 
44 41 60. À 14 h 30 au Comptoir. 
• Commission Saint-Jean : Renseignements au Collectif 
des associations au 05 46 44 41 60. À 18 h, salle des 
fêtes.
• Scènes Ouvertes : Soirée musicale dans le quartier 
! Venez retrouver des groupes locaux sur scène et 
partager un bon moment. À la suite de la commission 
Saint-Jean, salle des fêtes. 
• Contes Actes : 18 h 30 au Comptoir.

Vendredi 20 mai
• 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 21 mai
• Concert de chorales : plus d’informations page 10 du 
Villeneuve info.

Dimanche 22 mai
• Fête du mini basket : plus d’informations page 10 du 
Villeneuve info.


