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Les vacances sont finies et déjà la rentrée, avec 
la reprise des activités. C’est avec nostalgie que 
l’on se remémore les bons moments en photos 
(page 8).

Pas de vacances pour nos abeilles. Découvrez 
l’activité de ces ouvrières en participant à un 
atelier ruche un vendredi sur rendez-vous 
(page 7).

Le mois de septembre est riche en événements 
et en actualités. Cette année les journées 
du patrimoine font la part belle à Villeneuve 
(page 6). Une idée de destination pour les 
prochaines vacances !

La rentrée : c’est Byzance (page 4) avec la fête 
des associations qui sera suivie du séminaire 
du Collectif (page 5).Toute l’énergie positive 
que nous avons amassée tout au long de l’été 
nous conditionne pour faire toujours mieux 
ensemble. 

Belle rentrée à tous
L’équipe du journal
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Évènement

Souvenez-vous ! Avec la parution du Villeneuve info de juin 2022, on s’était donné rendez-vous le 
4 septembre place du 14-Juillet pour la fête des associations. Nous y voilà, pleins d‘énergie pour 
aborder la rentrée.

Nouveauté cette année, la place du 14-Juillet accueillera, outre les associations adhérentes 
au Collectif, des associations venues de La Rochelle ou de sa périphérie. Un espace jeux avec 
notamment des structures gonflables, des ateliers sportifs avec le karaté self aunisien, entre 
autres, À nous l’énergie, et la Cie Ejiarts avec Taïwo animeront l’espace tout au long de la journée. 
Une information à passer, une date de manifestation à donner, vous faire connaître, dirigez-vous 
vers le stand du Villeneuve info. 
Chers lecteurs et lectrices, Villeneuve info vous attend afin de vous faire découvrir le parcours du 
journal : choix des textes, écriture, maquette jusqu’à la lecture par vous-même.

Un spectacle de déambulation avec deux représentations, une le matin, l’autre l’après-midi, avec 
le trio Radio Byzance et son spectacle « Systems Reggae-Dub » * inspiré par l ‘énergie des Sounds 
vous titillera les oreilles et les jambes.

En même temps que son vide grenier, le club des Tulipes assurera la buvette et la restauration 
tout au long de la journée.

La rentrée c’est parti, on vous attend ! 

Fête des associations : c’est Byzance !

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60Texte : Chantal Chalard

Photo : Collectif des associations

*Inspiré par l’énergie des Sounds Systems Reggae-Dub, Radio Byzance pioche dans une mosaïque d’in- fluences pour produire un 
son à la croisée des genres et des continents. Les chants et instruments acoustiques du trio se posent sur des productions électros, 
le tout remixé en live. Chantées en anglais ou en espagnol, les compositions ont également leurs «versions», qui font la part belle 
aux improvisations.
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Évènement

Les Foulées des Salines
Le dimanche 11 septembre a lieu la 5ème édition 
des Foulées des Salines, épreuve organisée par 
le Collectif des associations en collaboration 
avec l’association Eole et les habitants du 
quartier, dont Guy Mallereau, bien connu des 
Villeneuvois. 

C’est une course à pied qui vous fera découvrir 
les richesses du patrimoine naturel du nouveau 
marais de Tasdon dans le quartier de Villeneuve-
les-Salines à La Rochelle. Vous courrez, sur une 
distance de 7,5 km (8 €) ou 15 km (16 €), en 
alternant routes de campagne, pistes cyclables 
et sentiers nature. Comme lors de toute 
inscription à une course officielle, vous devrez 
obligatoirement fournir la photocopie d’un 
certificat médical de « non contre-indication à 
la pratique de la course à pied en compétition 
» ou de « non contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme en compétition ». Le certificat doit 
dater de moins d’un an au jour de l’épreuve à 
laquelle vous participerez. 

Âge minimum pour participer : 16 ans 
(autorisation parentale pour les mineurs). 
Le retrait des dossards se fait le vendredi 9 
septembre de 16 h à 20 h ou le dimanche 11 
septembre de 8 h à 8 h 30 à l’Agora. 
Rendez-vous le dimanche 11 septembre à 9 h 
15 place du 14-Juillet ! En pleine forme !

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60

Texte : Annemarie Crespi - Illustration : Flaticon

Inscriptions 

Vous ne souhaitez pas courir mais voulez 
participer, vous êtes bienvenu.e.s : nous 
recherchons des bénévoles pour l’organisation 
de la course !

Associations

C’est la rentrée 
tous au séminaire
Les 29 et 30 septembre 2022 de 18 h à 22 h 
aura lieu le séminaire des associations qui 
sera  un temps fort de la rentrée du Collectif.

Le séminaire, moment clé de la rentrée et 
de la vie associative, permet au Collectif de 
rassembler autour d’un temps convivial et 
de réflexion, l’ensemble des associations des 
quartiers de Villeneuve-les-Salines et du Petit 
Marseille. 

En lien avec le Collectif mensuel qui a travaillé 
toute l’année sur des thèmes sociétaux (laicité, 
bénévolat...), le séminaire doit permettre 
de trouver des solutions. Il doit également 
donner les orientations et les missions du 
Collectif pour l’année 2023, sans oublier de 
valoriser la vie du quartier, les bénévoles, 
développer et dynamiser la vie associative.
C’est un moment convivial auquel toute 
association adhérente du Collectif se doit de 
participer.
Renseignements et inscriptions au Collectif. 

Texte : Chantal Chalard
Illustration : Flaticon

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

Texte : Chantal Chalard 
Photo : Le Parc Condrocet Demain

Culture

Journées du 
patrimoine 
à Villeneuve
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
ont lieu les 39ème journées européennes du 
patrimoine qui célèbreront cette année 
« le patrimoine durable » : occasion de 
repenser le rôle du patrimoine, sa gestion 
et sa durabilité en cette période où nos 
sociétés sont confrontées à de multiples 
défis écologiques, climatiques, économiques, 
sociaux ou politiques.
Au relais de La Moulinette, les portes seront 
ouvertes les samedi et dimanche de 14 h à 18 
h. Seront exposés les travaux réalisés par les 
enfants au cours de l’année 2021-2022.  

De plus, la visite du potager, si beau en 
cette saison, est vivement recommandée 
par Tatiana ! À Villeneuve, profitez de ces 
journées pour visiter les nouveaux marais de 
Tasdon, faire une balade autour du lac et dans 
les jardins ouvriers de Villeneuve, entretenus 
avec amour par les Villeneuvois. 
Vous pouvez télécharger l’application 
« Karacal, écoutes vertes » sur votre 
téléphone. C’est une appli de contenus 
audios géolocalisés qui vous donnera des 
informations sur le lieu visité où que vous 
soyez. Bonnes balades !

Texte : Annemarie Crespi
Photo : Affiche officielle 2022

Il y a du nouveau 
dans le parc 
Condorcet !
L’association Le Parc Condorcet Demain est 
née suite à l’annonce de construction de 
logements, projet abandonné depuis. Plus 
récemment un projet d’agriculture urbaine 
appelé « Dunes fertiles » est en préparation. 
L’association demande que les projets liés au 
parc et au PRU soient débattus en amont  avec 
les habitants en atelier de coconstruction.
Elle apprécie les quatre tables de pique-nique 
installées par la municipalité, répondant à 
une attente des riverains. En fait souvent 
utilisées comme tables de discussions.

Service Culture 
Tél. : 05 46 51 53 78

Pour fêter l’évènement, le 24 juin les 
membres de l’association ont partagé un 
apéritif dînatoire, type auberge espagnole 
qui a rassemblé de nombreux adhérents.

L’association souhaite contribuer à plus 
de lien entre les riverains de tous côtés 
du parc. Elle a organisé une bourse aux 
plantes et prévoit de mettre sur pieds 
une « fête du parc » ouverte à tous.
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Texte : Michèle Grosset-Grange
Photos : Collectif des associations
Illustration : Flaticon

Dans notre numéro de mai 2022 nous vous racontions l’arrivée d’une ruche dans le quartier. 
Les abeilles s’y plaisent et elles ont prospéré, elles occupent maintenant les trois étages de leur 
habitation. 

Au rez-de-chaussée, un gros problème 
est survenu : la reine, en mauvaise santé, 
est décédée. Les ouvrières ont fourni une 
nourriture spéciale à une des larves de la 
ruche qui est devenue reine et a continué à 
peupler la ruche ; elle se déplace de case en 
case, y déposant ses œufs. Les ouvrières ont 
construit des cellules en cire dans tous les 
cadres, à tous les étages. Elles ont constitué 
des réserves de pollen et de miel dans 
certaines des cases. Leur production était 
importante au printemps, elle s’est ralentie à 
l’arrivée de l’été, signe qu’il y avait moins de 
fleurs dans le quartier. Gabriel, l’apiculteur, 
signale qu’il devra laisser ces réserves à la 
disposition des abeilles pour qu’elles puissent 
passer le prochain hiver.

Que sont devenues nos abeilles ?

À côté de cette ruche, une nouvelle petite 
ruche. Non, les ruches ne se reproduisent pas, 
ça se saurait ! Simplement, Gabriel a recueilli 
un essaim d’abeilles sauvages dans le quartier 
et l’a installé dans cette seconde ruche. 
Ces abeilles n’ont pas de reine et il s’agit 
essentiellement de mâles. L’introduction d’un 
cadre prélevé dans la ruche voisine permettra-
t-il de faire éclore une reine dans la petite 
ruche ? 

Vous pourrez le découvrir en participant à un 
atelier ruche, un vendredi en début d’après-
midi, sur rendez-vous. 

Collectif des associations
Tél. : 05 46 44 41 60

Quartier



8
Photo : Collectif des associations

Saint-Jean
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Évènement

Bel été à Villeneuve

Photo : Collectif des associations, Centre Social, Médiathèque

Fête du Centre Social Fête du Centre Social

Tournoi à la découverte des sports Tournoi à la découverte des sports 

Soirée barbecue participatif

Vacances Zig-Zag Atelier gym douce 

Journée champêtre Spectacle de la Cie O Tom Po Tom Atelier manga

Atelier mangaConcert de Mr ChatterboxInitiation théâtre d’improvisation
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CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour 
les jeunes
Vous souhaitez que votre jeune puisse avoir un soutien dans sa 
scolarité ? Le CLAS Collège propose des activités et des projets tout 
au long de l’année scolaire afin de soutenir les jeunes dans leur 
parcours. Une réunion d’information et d’inscription se tiendra mardi 
27 septembre de 18 h à 19 h 30 autour d’un apéritif au Centre Social, 
place du 14-Juillet. Inscription sur l’année.

Brèves

Le Secours Catholique 
ouvre un point d’accueil 
dans le quartier 
Le Secours Catholique vous 
propose de passer un temps 
de convivialité et de partage 
autour d’un café / thé.

Retrouvez-les tous les 
mercredis matin de 9 h 30 
à 12 h devant l’entrée de 
l’église place du 14-Juillet.

Brocante du Petit Marseille
Vous n’avez pas tout vendu lors de la brocante des Tulipes le 4 
septembre, qu’à cela ne tienne, le Comité de quartier du Petit-
Marseille organise son 26ème vide grenier le dimanche 18 
septembre, à la ferme du clos Margat. Outre « la chine » tout au 
long de la journée vous trouverez restauration et buvette.
À noter : renseignements uniquement par SMS au 07 81 71 88 76 
ou par mail comité-petit-marseille@hotmail.fr
Aucun renseignement par téléphone.

Dans les marais...
Ne pas donner de pain aux 
oiseaux. Les oiseaux ne di-
gèrent pas la levure ou le 
sel, le gluten est mauvais 
pour leur foie et ils peuvent 
même développer une mala-
die nommée « le syndrome 
de l’aile d’ange ».

Tenir son chien en laisse pour 
participer à la protection de 
la biodiversité. Les chiens 
sont des canidés, et qu’ils 
soient domestiques ou non, 
ils ont, quand ils sont lâchés 
dans la nature, un comporte-
ment de chasse instinctif qui 
peut avoir un impact sur la 
faune sauvage.

Permanence Maison du Projet
La Maison du Projet vous ouvre ses portes tous les premiers samedis 
du mois le matin de 10 h à 12 h. Venez parler PRU autour d’un café !
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Brèves

De nouvelles activités au Centre Social pour la rentrée
Dès le 19 septembre, les ateliers reprennent au Centre Social. 
De nombreuses nouveautés à découvrir : Café des parents, Éveil 
musical, Taekwondo, Chorale, Mémoire corporelle, Ateliers 
numériques… Sans oublier la reprise de la Table d’hôtes dès 
le 15 septembre. Retrouvez l’intégralité des activités dans la 
plaquette 2022-2023 disponible à l’accueil du Centre Social.

Comptoir des 
associations 
Depuis le 30 juin dernier, le 
Comptoir des associations 
n’est plus accessible. 
Le local deviendra, dans les 
prochains mois, une Maison 
France Services. 
Le Collectif des associations 
recherche actuellement des 
salles disponibles pour assu-
rer la continuité des activités 
des associations utilisant le 
Comptoir.  

Conseil Citoyen de 
Villeneuve-les-Salines
Envie de participer à la vie 
de votre quartier et de faire 
remonter votre voix auprès 
des instances publiques? 
Un nouveau Conseil Citoyen 
sera mis en place cet 
automne, accompagné par 
l’équipe du Centre Social 
de Villeneuve-les-Salines. Si 
vous souhaitez y participer 
ou tout simplement en 
savoir plus, une réunion 
publique se tiendra mardi 4 
octobre à 19 h sur la Place du 
14-Juillet.

Tabac-Presse de Villeneuve
Depuis le 5 mai dernier, Justine Lin, 38 ans, est la nouvelle 
propriétaire du Tabac-Presse de Villeneuve dans le centre 
commercial Intermarché, rue du 14-Juillet. 
Outre les services normaux d’un tabac-presse, celui-ci est aussi 
un relais colis UPS (gamme de service d’envois et de réceptions 
de colis).
Ouvert du lundi au vendredi : 7 h – 19 h 30 
Samedi : 8 h – 19 h 30 
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h 30. 
Tél. : 05 46 44 30 52

Les Cigales vident leur grenier
Pour la première fois le club des Cigales organise un vide grenier 
le 9 octobre 2022 salle René Petit, de 8 h à 18 h.
Sur place pâtisseries, boissons, café - Prix du ml : 4 €.
Les inscriptions sont à envoyer à Mme Giovanni, 9 allée des 
Pluviers La Rochelle. Renseignements : 06 27 14 44 79.



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. 
Tous les mercredis 

• Cycl’occase : Atelier avec Tony, de 8 h à 12 h à la 
Régie de quartiers Diagonales (41 avenue Danton, 
17000 La Rochelle).
Dimanche 4 septembre 

• « Contes itinérants à l’écuelle », dans le 
parc Condorcet, rendez-vous à 15 h devant la 
médiathèque.
• Fête des associations : dès 10 h, Place du 
14-Juillet (voir article page 4).
• Vide Grenier Les Tulipes : dès 8 h, mail des 
Salines. Restauration et buvette sur place (voir 
article page 4).
Samedi 10 septembre

• Lectures théâtrales : Coco : Extraits de la pièce 
de Bernard-Marie Koltès, avant sa représentation 
intégrale le 16 septembre à la médiathèque 
Michel-Crépeau. Par Véronique Descamps et 
Maud Glomot, de la Cie La Valise de poche. À 15h 
à la Médiathèque. Public adulte. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
Dimanche 11 septembre 

• Foulées des Salines : Rendez-vous le dimanche 
11 septembre 2022 à 9 h 15 place du 14-Juillet.
En plein cœur du marais de Tasdon à Villeneuve-
les-Salines, venez courir sur une distance de 7.5 
km (8€) ou de 15 km (16€). (Voir article page 5). 
Renseignements au Collectif des associations au 
05 46 44 41 60.
Mercredi 14 septembre

• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : Des 
histoires à partager, des contes à savourer, des 
livres à déguster, des comptines à écouter, pour les 
tout-petits et leurs parents. Sur réservation.Pour 
les 0-3 ans. À 10 h 30  à la Médiathèque.
Mercredis 14 et 28 septembre

• Le petit cinéma : Diffusion d’un film destiné aux 
enfants à partir de 7 ans et aux adolescents. Sur 
réservation. À 14 h 30 à la Médiathèque.
Jeudi 15 septembre

• • Contes Actes : Contes pour toutes les oreilles 
de 18 h 30 à 19 h 30 à la Salle de la Cheminée (rue 
du Prado).
Vendredi 16 septembre

• 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 17 et dimanche 18 septembre 

• Journées du patrimoine : Voir article page 6, 
renseignements service culture au 05 46 51 53 78.

 

Dimanche 18 septembre 
• Brocante du Petit-Marseille : Le Comité de 
quartier du Petit-Marseille organise son 26ème 
vide grenier le dimanche 18 septembre, à la ferme 
du clos Margat. Renseignements uniquement par 
SMS au 07 81 71 88 76 ou par mail : comité-petit-
marseille@hotmail.fr (Voir brève page 10). 
Jeudi 22 septembre

• Commission Vie quotidienne de quartier : 
Renseignements au Collectif des associations au 
05 46 44 41 60. À 14 h 30 à l’Agora. 
Jeudi 29 et Vendredi 30 septembre 

• Séminaire des associations : En lien avec le 
collectif mensuel qui a travaillé toute l’année sur 
des thèmes sociétaux (laicité, bénévolat...), le 
séminaire doit permettre de trouver des solutions. 
(Voir article page 5).De 18 h à 22 h à l’Agora. 
Jusqu’au 1er octobre

• Exposition d’instruments et d’objets musicaux 
du monde : En prélude au prêt d’instruments 
de musique, la médiathèque expose dans 
l’espace musique et cinéma sa collections, riches 
d’instruments originaires des quatre coins du 
monde. Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque.
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

• Supers lotos du Football Club Atlantique : Le 
samedi à 20 h 30 et le dimanche à 14 h 30, salle 
des fêtes de Villeneuve. 1645 € de bons d’achat à 
gagner par loto. Buevtte et restauration su place.
Lundi 3 octobre

• Écoutes et nous : Découverte d’une playlist 
musicale accompagnée de lectures à voix haute, 
dont une en braille, en duo avec un intervenant. À 
14 h 30 à la Médiathèque.
Mardi 4 octobre

• Conseil Citoyen : Réunion publique, 19 h place 
du 14-Juillet. (Voir brève page 11).
Jeudi 6 octobre

• 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.


