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La Cie des Chats Terton et Mallow, le Lynx à 
deux têtes et Eji’arts, associations du quartier 
membres du Collectif et sa commission 
culturelle ont donné naissance au premier 
festival de quartier pour le quartier du 27 
au 30 avril dernier. Nos compliments à tous 
ces artistes qui ont su nous faire rêver et 
nous révéler avec ce premier festival qui 
ne demande qu’à être pérennisé. Un public 
divers s’est retrouvé avec plaisir autour de ces 
représentations.
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Saint-Jean

Juin 1972, les premiers habitants du quartier se réunissent autour d’un feu de joie pour célébrer 
la Saint-Jean en fanfare. Cette première fête était le début d’une longue lignée marquée de la 
d’une empreinte festive et multiculturelle.  
Grâce à l’implication de ses soutiens associatifs, artistiques, médiatiques, privés et institutionnels, 
la Fête de la Saint-Jean de Villeneuve-les-Salines est l’une des principales fêtes populaires du 
département, riche de mixité sociale, générationnelle et culturelle. 
Nous sommes très heureux de vous retrouver ces 10 et 11 juin 2022, pour fêter ses 50 ans. 
50 ans d’engagement bénévole, 50 ans de découvertes culturelles et culinaires, 50 ans de vivre-
ensemble.

ÉCHAUFFEMENT DE LA FÊTE ! – DE 19 H 30 À 23 H 

VENDREDI 10 JUIN 

Un avant-goût de la fête le vendredi soir, à la fraîche, sur la plaine Saint-Jean.  
Nous vous invitons à vous installer dans les petits salons aménagés pour profiter 
d’un moment de découverte et de détente ! Les artistes se succèderont dans 
une atmosphère de petit cabaret de plein-air. 
Surprises musicales, visuelles, avant-goût culinaire : tout pour se mettre dans 
l’ambiance de la Saint-Jean.  

Un moment suspendu avant le tumulte et l’énergie du lendemain !

SAMEDI 11 JUIN 
Césars du bénévolat – 16 h 45 
2021 : le peintre Allan Stephens réalise 50 portraits de bénévoles. Venez assister à une cérémonie 
atypique, au cours de laquelle les toiles seront remises à leurs modèles !
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Saint-Jean
Kevin Dylan Velours – Dès 16 h 30 
On pensait le métier de crieur public disparu : que nenni, Kévin Dylan Velours est 
une bombe, de la dynamite vivante ! Sous ses airs de vrai filou de la parabole à la 
langue bien pendue se cache un homme qui redonne ses lettres de noblesse aux 
arts de la rue. 

Avis de tempête – 19 h 
Rituel, c’est un rendez-vous contemplatif avec un corps en mouvement, 
privé de regard. Telle une présence silencieuse, seule sur sa corde, une 
acrobate aux yeux bandés commence son ascension, accompagnée d’un 
musicien suspendu au frôlement de la chair sur la corde…

Ararat – 18 h  
Démonstration de danse traditionnelle arménienne.

La LocoMobile – 17 h – 18 h 15 – 20 h 30  
La Locomobile est une invention machinesque, musicale et vivante pensée pour la 
déambulation. 
La Locomobile embarque à son bord instruments, musiciens et passagers au gré 
des rencontres et des péripéties. Funk, jazz, rock’n roll, électro, tango… Les artistes 
gravitent autour de ces genres musicaux et n’ont de cesse d’alterner les tempos, et 
d’inviter le public à prendre part à l’aventure.

Ejiarts – 19 h 30 
Mix de danses Afro, Bollywood, Hip-Hop, Ragga… De l’énergie à partager ! Démonstration et 
flashmob avec Taïwo. 

Sea Devils – Cheerleading – 20 h  
Performance artistique et sportive venue tout droit des USA, par les cheerleaders des Sea Devils.  

Opsa Dehëli – 21 h 30 
L’orchestre nomade, pétri de toutes les cultures et la générosité du monde, 
impulse une fête irrésistible, faisant de chacun de ses concerts une épopée 
entreprise à un rythme effréné ! Une énergie contagieuse dans un hymne 
tzigane ou une cumbia endiablée… 
Lorsque Opsa Dehëli ouvre les boîtes de ses instruments, ce sont toutes les 
musiques du monde qui s’en échappent et s’enflamment le temps d’une soirée.

Feux de la Saint-Jean – 23 h 15 
Depuis 1972, le feu de la Saint-Jean est une tradition ! Comme chaque année, 
un feu préparé par les bénévoles s’embrasera sur le lac. Il sera suivi d’un feu 
d’artifice tiré par Fêtes Secrètes. 

Dancefloor – 23 h 45 
DJ Marty McFly vous emmène dans un voyage à travers les décennies. 50 ans de 
fêtes de la Saint-Jean vécues à travers 50 ans de tubes, des yéyés au R’nB, du disco 
au rap, de la soul au funk ! Prêts à remonter le temps en musique ?
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Saint-Jean

CALÈCHE – de 14 H à 20 H  
Découvrez le quartier dans une calèche tirée par des chevaux. Départs réguliers depuis la place 
du 14-Juillet. 

JEUX ENFANTS – Ouverture de l’espace jeux à 16 H 

BOÎTE À SOUVENIRS – À partir de 17 H 30 

EXPOSITIONS  
Votez pour votre photo préférée du quartier ! Avec la Maison du projet.  
Récup’Art : oeuvres réalisées à partir d’objet de récupération. Par la Brasserie des Objets.

CABANE 

BUFFET DU MONDE – Ouverture des stands à 19 H 
De l’Arménie à la Turquie, de l’Amérique du Sud à l’Afrique, en passant par nos côtes : goûtez aux 
spécialités du monde préparées par les habitants et habitantes du quartier.

et en plus...  

Parce que le meilleur moyen d'immortaliser cette fête, c'est de raconter votre 
meilleur souvenir ! Entrez dans le studio éphémère de la radio One Station 
et venez compléter l’histoire de la Saint-Jean avec une anecdote. Une boîte à 
souvenirs à partager avec les générations à venir ! 

Découvrez la cabane construite par les habitant·e·s du quartier dans le cadre du 
projet participatif « Le jour de la cabane » proposé par la Cie L'homme debout et 
le CNAREP Sur le Pont. Apportez votre lien (ficelle, guirlande, lacet...) et nouez-le 
sur la cabane ! 

Saint-Jean : 1972-2022 la belle a 50 ans
Avec 43 éditions à son actif, la Saint-Jean 
soufflera ses 50 bougies sur un gâteau géant 
confectionné par nos « papys bricoleurs ».

De simple feu de la Saint-Jean où les 
Villeneuvois dansaient autour, comme le veut 
la coutume, la fête a bien évolué au fil des 
années. Avec toute l’énergie collective (mais 
tiens donc, n’est-ce pas le thème choisi pour 
cette année ?), chacun, chacune a œuvré 
pour vous faire chaque année une Saint-Jean 
toujours plus belle et ça marche !
En 1981, les Oreilles aux fenêtres (Villeneuve 
info 432) spectacle conçu sur une bande 
magnétique diffusé par hauts parleurs 
déposés aux fenêtres d’immeubles auxquels 
s’ajoutaient les sons des appartements en 
direct. Quelle innovation ! 

La musique en 1986 avec 1000 musiciens 
au parc des expos : la Saint-Jean déplace les 
foules ! 40 moutons pour un méchoui géant 
en 2012 : la Saint-Jean régale les papilles !
50 ans d’énergie collective, la clé d’une belle 
réussite, d’une motivation sans faille où tout 
un chacun tisse ce lien qui fait que le faire 
ensemble prend toute sa valeur.
Pour ce cinquantenaire, l’équipe des salariés 
du Collectif, les bénévoles, les artistes ont 
tout mis en œuvre pour vous faire passer la 
plus belle des soirées avec un programme 
riche, varié et plein de surprises.
Avec toute notre énergie soufflons les 
bougies, mais gardons assez de souffle pour 
les 50 prochaines années ! 

Texte : Chantal Chalard
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Texte : Annemarie Crespi
Visuel : Contes Actes

En juin 2019, désireuses de participer à la Fête de la Saint-Jean, les conteuses de l’association Contes 
Actes ont, pour la première fois, conté dans les trois écoles de Villeneuve, à savoir : Condorcet, 
Barthélémy-Profit et Lavoisier ; une journée dans chaque école, à raison de six racontées par jour, en 
maternelle et en primaire. En 2020 et 2021, comme chacun.e sait, le Covid les a, hélas ! empêchées 
de retrouver les élèves de ces écoles et a privé les enfants (et leurs professeurs !) de contes...

Et oui ! La Saint-Jean se fête partout dans 
le quartier, y compris dans les écoles. Les 
conteuses reprennent du service cette 
année avec grand plaisir, avec des contes 
tout neufs. Elles interviendront comme en 
2019, dans les trois écoles : trois fois par jour 
(deux fois le matin et une fois l’après-midi) 
pendant six jours, entre le jeudi 2 juin et le 
lundi 27. Trois conteuses professionnelles 
(Christine Merville, Marie-Ange Frey, et Laure 
Huselstein) de l’association seront les pivots 
des racontées, deux jours chacune, selon un 
planning très précis, devant des classes de 
maternelles (de la petite à la grande section) 
et de primaires (du CP au CM2).

La Saint-Jean dans les écoles : 
le retour !

Elles seront accompagnées de trois ou quatre 
bénévoles. Des contes de tous horizons, des 
contes courts de préférence. Des contes sans 
thème particulier : chaque bénévole étant 
libre du choix de son conte pourvu qu’il 
soit adapté au public (3/4 ans à 10/11 ans). 
Chaque séance durera 30 minutes pour les 
maternelles et 45 minutes pour les primaires, 
avec peut-être un petit temps d’échange.

Du plaisir en perspective pour ces enfants et 
pour les conteuses !

Contes Actes 
Mail. : contes.actes@gmail.com

Saint-Jean
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Texte : Chantal Chalard
Photo : Collectif des associations

Évènement

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60

Forum vitrine de Villeneuve

Vide Grenier  
Mail des Salines 

De 8 h à 17 h 
3€ le mètre linéaire 
Restauration sur place

Contact : Tél. : 06 24 83 42 69

C’est devenu une tradition, le Villeneuve info de juin, dernier de l’année, vous prépare déjà à 
la rentrée.

Les vacances ne sont pas encore arrivées, que l’on parle déjà de la rentrée. Sans gâcher le plaisir 
d’un repos bien mérité, il nous faut en amont préparer la fête des associations. Cette année elle 
aura lieu le dimanche 4 septembre. 
Pour les associations, c’est une belle vitrine des activités proposées et pour tous, la meilleure 
des occasions pour trouver une ou plusieurs activités à faire tout au long de l’année. Le RDV est 
donné ! A  10h on sera prêt !
Mais au-delà des stands pour échanger avec les bénévoles, c’est aussi une journée festive que 
nous proposons avec des animations et des ateliers sur la place du 14-Juillet et sur le mail des 
Salines. L’eau à la bouche ? Ça tombe bien, car il y aura aussi de quoi se rafraîchir et de croquer 
un morceau. Pour aujourd’hui, le menu reste une surprise ! C’est une journée gratuite et folle 
que l’on vous propose mais pas que, puisque ce jour-là se tiendra également le vide grenier du 
club Les Tulipes qui attire beaucoup de chineurs.
Se documenter, découvrir, chiner, tous les ingrédients sont là pour vous faire passer un agréable 
moment, il y en aura pour tous les goûts.

Pas encore partis en vacances et nous avons hâte de nous retrouver à la rentrée, plus motivés 
que jamais.

Vous êtes une association et souhaitez 
participer à la journée ? 
Contactez le Collectif ! 
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Évènement

Texte : Chantal Chalard et Jean-Marie Baillarguet
Photo : Collectif des associations

Diverses animations nous seront proposées 
tout au long des mois de juillet et août. Nous 
pourrons jouer, danser, nous rencontrer, nous 
cultiver, découvrir, lire, passer d’agréables 
moments, à notre guise durant ce temps de 
vacances.
La mairie de proximité et son animateur, Omar 
El Yahyaoui, nous proposeront les « estivales 
de Villeneuve » de nombreuses après-midis 
dans la plaine Saint-Jean, et y mettront des 
barbecues à notre disposition. Des barbecues, 
il y en aura aussi lors de certaines soirées 
organisées par le Centre Social sur le terrain 
du marais, derrière l’Agora. Le Collectif 
prépare trois soirées à thème, les vendredis 
8, 15 et 22 juillet, la première sur le sport, la 
deuxième sera champêtre, la troisième autour 
de la culture.

Bel été à Villeneuve

L’ADEI nous invitera à des « collectifs hors 
les murs ». À la médiathèque vous pourrez 
admirer une exposition sur une « histoire 
d’ours », tout l’été. La médiathèque accueillera 
aussi dans ses locaux des animations menées 
par les petits débrouillards …
Le programme précis est encore en cours 
d’élaboration à l’heure où nous préparons ce 
journal. Un petit feuillet distribué fin juin vous 
indiquera avec précision toutes les infos pour 
que vous puissiez profiter de tout ce qui vous 
fera plaisir. Texte : Michèle Grosset-Grange

Photo : Collectif des associations

Hommage

Beaucoup de monde ce vendredi 20 mai pour 
dire au revoir à Bernard Tourneur, il avait 77 
ans.
Homme de foi mais aussi homme de terrain, 
Bernard combattait avec pugnacité les 
injustices, et les lieux de lutte ne manquaient 
pas : défenseur aux Prud’hommes, puis 
Solidarité Migrants, la cause palestinienne, 
le climat etc. Il aidait les plus démunis. 
Syndicaliste engagé il défendait bec et 
ongles la cause de l’ouvrier. Son intérêt pour 
les précaires et l’insertion par le travail l’a 
amené à siéger au CA de Diagonales et à une 
association d’Aigrefeuille.
Au sein du Collectif il était de toutes les 
instances : distributeur du Villeneuve info 
dans son bâtiment, la Saint-Jean, la Vie 
quotidienne de quartier à laquelle il ne 
manquait aucune réunion. 

Quelque peu fâché avec la pendule il 
arrivait avec son 1/4 heure de retard en bon 
Charentais qu’il était.
Souriant, discret, il savait être à l’écoute et 
attentif aux personnes isolées ou émigrées.
Beaucoup de témoignages nous ont fait 
connaître un Bernard méconnu et attachant.
Merci et au revoir Bernard, de là-haut ton 
étoile veillera sur ce quartier que tu aimais 
tant.

Bernard Tourneur
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Concert de chorale 
La chorale Le Chant du Margat vous invite à son concert annuel, 
jeudi 16 juin, à 18 h, salle des fêtes de Villeneuve. Cette année, 
elle sera accompagnée par la chorale Les voix du chœur, de 
l’Houmeau.
La chorale Le Chant du Margat se produira également au jardin 
Carottes et Coccinelles mercredi 8 juin, à 16 h 30.

Brèves

40 ans des Jardins Fami-
liaux 
Le samedi 4 juin rendez-vous 
pour fêter les 40 ans des Jar-
dins Familiaux. 
Au programme : 
- Visite des jardins 
- Stands culinaires proposés 
par les jardiniers 
- Troc de plants 
À 11 h un pot de l’amitié sera 
offert pour inaugurer cette 
journée sur le parking des 
jardiniers. 

Rando Gourmande
Pour rappel la rando des Godillots gourmets aura lieu cette année 
le samedi 2 juillet sur un parcours ludique et dégustatif de 9 km, 
à travers les marais de Tasdon , Villeneuve et le Petit-Marseille.
Envie de découvrir ou redécouvrir les marais renaturés, les nou-
veaux sentiers, vous avez jusqu’au 15 juin pour vous inscrire, il 
reste encore quelques places.

Contact : Tél. : 06 23 37 83 33 -  marcopolo17lr@gmail.com

Fête du Centre Social - Mercredi 6 juillet
Venez célébrer le début de l’été avec toute l’équipe du Centre 
Social sur la Place du 14 Juillet mercredi 6 juillet dès 16 h avec 
de nombreux jeux et animations pour tous sur le thème des Pi-
rates ! Et dès 19 h 30, la fête se poursuivra en arrière du Centre 
Social, côté Marais avec le premier Barbecue des familles de 
l’été jusqu’à 23 h. Apportez vos grillades, nous fournissons le 
barbecue, la terrasse et la bonne ambiance !

Envie de donner un coup de main pour l’organisation de cette 
belle journée festive ? Contactez Christelle au 05 46 44 10 44. 

Les Tulipes
Important le club des Tulipes 
restera ouvert tout l’été cette 
année. 
Courant juillet, la date vous 
sera précisée ultérieurement, 
le club organise un pique-
nique partagé, chacun 
amenant  un plat. L’apéro 
sera offert . L’occasion de 
tous se retrouver pour 
passer un agréable moment 
en plein air.
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Brèves

Les Fouléés des Salines sont de retour
C’est le dimanche 11 septembre 2022 qu’aura lieu la 5ème édition 
des « Foulées des Salines ». En plein coeur du marais de Tasdon à 
Villeneuve-les-Salines, venez courir sur une distance de 7.5 Km ou de 
15 km. 

ZIG ZAG
Fermeture exceptionnelle 
des accueils Jeunesse (Mini 
Zig Zag et Zig Zag) du 20 au 
24 juin.

Stage Santé & Bien-être : 
cuisiner pour se sentir bien
Les 13, 14 et 15 juin : 3 mati-
nées de cuisine suivi du repas 
partagé. Pour apprendre à 
cuisiner, découvrir les bases 
de l’équilibre alimentaire… 
Inscription auprès de 
Christelle DESPRETZ au 
05 46 44 10 44

Bilan de santé gratuit
Bénéficiez d’un bilan de san-
té complet au Centre d’exa-
men de Niort : mercredi 
22 juin. Le Centre Social se 
charge de vous emmener. 
Inscription auprès de 
Christelle DESPRETZ au 05 46 
44 10 44

Inscriptions 

Exposition : Histoires d’ours
En préambule de l’exposition Ours, mythes et réalités, à partir du 
3 septembre au Muséum d’Histoire Naturelle, la médiathèque 
expose une sélection de photophies de Julien Chauvet, où duos 
nounours-propriétaires prennent la pose. 
Du 13 juin au 3 septembre, médiathèque de Villeneuve-les-Sa-
lines aux heures d’ouverture. 



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. 

Mercredis 1 juin et 15 juin
• 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 2 juin
• 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. 

Jeudis 2 et 9 juin
• Ateliers pour co-créer la P’tite Recyclerie : avec la 
Régie de Quartiers 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, a av. 
du 14 juillet. Inscription auprès de Pamela au 06 32 44 
52 97.

Samedi 4 juin
• Fête du jeu : de 14 h  à minuit à la Ludothèque.

Dimanche 5 juin
•« Contes itinérants à l’écuelle », dans le parc 
Condorcet, rendez-vous à 16 h devant le Comptoir des 
associations. 

Mercredi 8 juin 
• Permanence Maison Associative de la Santé : Toute 
l’actualité des associations autour du thème de la Santé. 
Contact : 05 46 27 09 63.

Vendredi 10 et samedi 11 juin 
•Fête de la Saint-Jean : programme en détail pages 4/5.

Mercredi 15 juin 
• 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.

Vendredi 17 juin et 24 juin
•Contes Actes : retour d’atelier avec Justine, rendez-
vous à 
19 h au Comptoir. 

Vendredi 17 juin et vendredi 29 juillet
• 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.

Jeudi 23 juin 
• Commission Vie quotidienne de quartier : balade 
urbaine Renseignements au Collectif des associations 
au 05 46 44 41 60. À 14 h 30 au Comptoir. 

Vendredi 1 juillet 
• Contes Actes : Assemblée générale à 18 h au Comptoir. 

Samedi 2 juillet 
• Rando Gourmande : plus d’informations page 10 du 
Villeneuve info.

Mercredi 6 juillet 
• Les enfants font leur show édition 2022  : Spectacle 
de théâtre des enfants, 19 h, Salle des fêtes, entrée libre. 
• Le Chat Show : Spectacle d’improvisation par la Cie 
des Chats Terton & Mallow, 20 h 30, Salle des fêtes, 
entrée libre. 

Jeudi 7 juillet 
• Collectif Mensuel : Instance de création de projets et 
d’engagement pour la vie de quartier ! Ouvert à toutes 
et tous. À 18 h 30 à la Salle des fêtes. 

Vendredi 8 juillet 
• Arrêtez tout ça ! : Pièce de théâtre, Cie des Chats 
Terton & Mallow, 20 h 30, Salle des fêtes, entrée libre. 

Vendredi 8, 15 et 22 juillet 
• Un Grand moment sympa : 3 soirées organisées par le 
Collectif des associations. 

Samedi 9 juillet 
• Vices et Vertus : Pièce de théâtre des adultes, Cie des 
Chats Terton & Mallow, 20 h 30, Salle des fêtes, entrée 
libre. 

Dimanche 10 juillet 
• Vices et Vertus : Pièce de théâtre des adultes, Cie des 
Chats Terton & Mallow, 15 h 30, Salle des fêtes, entrée 
libre. 

Mardi 12 juillet
• Observatoire des bourdons par Louis Deroche à 14 h 
sur le parc Condorcet dans le cadre de l’inventaire de la 
faune du parc Condorcet pour le projet «Dunes fertiles». 

Jeudi 21 juillet
• Commission Vie quotidienne de quartier : balade 
urbaine Renseignements au Collectif des associations 
au 05 46 44 41 60. À 18 h 30 au Comptoir. 

Mardi 9 août 
• Observatoire des insectes pollinisateurs par Louis 
Deroche à 14 h sur le parc Condorcet dans le cadre de 
l’inventaire de la faune du parc Condorcet pour le projet 
«Dunes fertiles».avril
Mercredi 31 août

• Balade urbaine de 10 h à 12 h : organisée par la 
Régie de Quartiers, départ 41 avenue Danton, 17000 
La Rochelle. Renseignements auprès de Bouchon au 
06.86.73.89.64


