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L’agenda et l’article page 8 vous donneront 
tous les détails des reprises de chaque 
association, preuve de leur bonne santé et du 
dynamisme indéfectible des bénévoles dont 
Epilepsie France, les Cigales et les Tulipes… 
sont des exemples. Du côté des écoles, de 
beaux projets animeront de façon dynamique 
l’année scolaire (page 4). La reprise de la 
Boucherie est un autre exemple du dynamisme 
du quartier : AGGA et ses repreneurs nous 
proposent toute une gamme de produits 
à déguster sur place ou à emporter (page 
6) Le quartier est aussi en pleine mutation 
puisqu’un parc canin pourrait voir le jour pour 
le plus grand plaisir des chiens (page 5). 

9

Le quartier en automne

Les associations se portent très bien comme on 
a pu le voir lors de la fête des associations du 4 
septembre dernier. Leur problème majeur est 
le manque de salle(s) depuis la fermeture du 
Comptoir qui les prive grandement de lieux de 
réunions, de répétitions et de représentations 
hebdomadaires ou mensuelles… 

Bonne lecture, 
L’équipe du journal
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Quartier

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Couvertures des journaux des écoles de Villeneuve-les-Salines

Depuis bientôt un mois, les enfants du quartier ont repris le chemin des trois groupes scolaires 
Condorcet, Lavoisier, Barthélemy Profit. Ils sont 773 élèves répartis dans les 45 classes de ces 
trois établissements.

Bien sûr, ils travaillent tous d’arrache-pied, et pour rendre leurs tâches plus attrayantes, leurs 
professeurs ont inscrit les classes dans trois grands projets qui s’étalent sur l’ensemble de l’année 
scolaire.
Le projet de rencontres lectures/éducation sportive a cette année pour thème « les contes ». Les 
enfants découvriront certains contes en les lisant, s’exerceront à en dire, rencontreront 
éventuellement les conteuses de l’association Contes Actes. En fin d’année scolaire, les classes de 
même niveau se rencontreront pour des épreuves ludiques portant sur les contes découverts dans 
l’année, et des épreuves sportives. Ils auront tous le plaisir de se rassembler autour d’un flashmob 
à la fin des rencontres.
Toutes les classes participeront à l’élaboration du journal VILLE INFO JUNIOR, journal des écoles 
de Villeneuve-les-Salines, journal qui paraît deux fois par an, en janvier et en juin. Les articles sont 
écrits par les enfants, ou dictés aux maîtresses pour les plus jeunes, illustrés par des photos ou 
des dessins. Chaque enfant reçoit un exemplaire du journal et peut ainsi parler avec ses parents 
d’activités menées en classe.
Enfin les classes sont inscrites dans le dispositif national « Voyage lecture ». La Médiathèque est 
partenaire des écoles dans ce projet. Elle présente un certain nombre de livres aux classes. Cette 
année, cela s’appelle « croque livre » pour les classes de CP, CE1 et CE2 ; le sujet des livres est la 
gourmandise. Pour les CM1 et CM2, le projet cette année s’appelle « ce qui nous rassemble » et 
les livres portent sur un thème surprise. En fin d’année, les enfants votent pour leur livre préféré.
En plus de ces trois grands projets qui concernent toutes les classes tout au long de l’année, les 
classes participent à de nombreux projets : sorties dans la nature, à la Médiathèque, dans un 
musée, visite d’un intervenant… Bien souvent cela donne lieu à articles dans VILLE INFO JUNIOR.

Tout cela vous donne-t-il envie de rajeunir et de retourner à l’école ?

Du côté des écoles...
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Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, 
un projet de parc canin a été exprimé par des habitants à la Maison du projet parmi les besoins 
du quartier.

Une réunion d’information a eu lieu le 5 août avec les représentants de la Ville, de la CdA, de la Régie 
de quartiers Diagonales, le Centre Social et des riverains du parc Lavoisier, pour l’aménagement 
d’un parc canin à Villeneuve.
En concertation avec les services de la Ville et sur les conseils de l’éducateur canin de Mireuil, le 
parc Lavoisier s’est avéré être l’endroit privilégié, du fait de son ombrage, de sa position centrale 
sur le quartier au croisement de logements sociaux et résidentiels. Les deux autres parcs faisant 
l’objet d’autres projets : extension jardins en pied d’immeubles, maraîchage urbain, aire de jeux.
1500 m² pourraient être dédiés à cet espace comprenant un accueil avec un point d’eau, un abri, 
des assises et un distributeur de sacs à déjections. Un espace agility avec agrès fixes, un vaste 
espace détente permettant de lâcher les chiens en toute sécurité et légalité. Des cours d‘éducation 
y seraient régulièrement dispensés permettant d’aider les propriétaires à comprendre et maîtriser 
leurs animaux afin de faciliter la cohabitation en ville. 
Une haie d’arbustes viendrait habiller la clôture côté ouest séparant le parc du reste des plantations 
d’arbres et compléterait la zone ombragée.
Les participants à la réunion sont invités à se rapprocher de la Maison du projet pour s’informer et 
y exprimer leurs avis. 

Dans la continuité de ce projet il est demandé des bancs, des tables de pique-nique et la réfection 
du city stade avec un filet dans le parc Lavoisier.

Quartier

Parc canin : 
du nouveau pour nos toutous

Texte : Chantal Chalard
Photo: Diago/canin - Légende : Parc canin de Mireuil

Prochaine réunion :
jeudi 13 octobre à 10 h 

parc Lavoisier
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Quartier

Texte : Annemarie Crespi
Photo : Collectif des associations

À bientôt Nathalie !
Nombreuses étaient les associations qui 
ont répondu présentpour dire au revoir à 
Nathalie, infographiste et collaboratrice au 
Villeneuve info, qui part après 18 ans passés 
au Collectif, pour de nouveaux horizons.

Avec une licence en Création Multimédia, 
Nathalie intègre le Collectif en  novembre 
2003 comme « animateur spécialisé dans 
le domaine de la communication », depuis 
le poste a bien évolué, et c’est en tant 
qu’infographiste que Nathalie a révélé tous ses 
talents artistiques : flyers et affiches pour les 
associations. Les affiches de la Saint-Jean sont 
révélatrices de son talent créatif, talent qu’elle 
a également mis au service du Villeneuve info. 
Elle est à l’origine de l’évolution du journal 
nouveau format.

Des problèmes de santé ont amené le Collectif 
à lui aménager et à adapter son poste de 
travail et son contrat. Nathalie est arrivée au 
terme de celui-ci. Nous lui souhaitons bon 
vent pour continuer son chemin où elle aura 
tout loisir pour exploiter à temps plein sa 
créativité artistique.

Texte : Chantal Chalard 
Photo : Collectif des associations

Illustration : Flaticon

Une nouvelle 
vitrine à Villeneuve
La  Boucherie a fermé ses portes et une bou-
tique de restauration rapide s’est implantée 
sous l’enseigne AGGA (ce qui signifie « chef » 
en langue turque). C’est une affaire de famille.
 
Une grande transformation du lieu a été 
nécessaire et les deux beaux-frères ont fait 
les travaux d’aménagement et de rénovation 
eux-mêmes : électricité, peinture...
AGGA a ouvert ses portes le soir du dimanche 
12 septembre et a déjà du succès. Les 
deux hommes proposent des kebabs de 
poulet halal (avec crudités et frites) et des 
brochettes de bœuf halal, des sandwiches, 
des tacos et des boulettes ainsi que des 
boissons et des portions de gâteaux. 

On peut manger sur place : quatre petites 
tables à l’intérieur pour 2 à 4 personnes 
et deux tables à l’extérieur attendent les 
clients. On peut aussi emporter. L’accueil 
est sympathique, la nourriture bonne et 
les assiettes copieuses. C’est ouvert 7 jours 
sur 7 de 11 h à 23 h 30 (23 h le dimanche). 
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Texte : Annemarie Crespi 
Photo : Collectif des associations

La rentrée c’est aussi l’occasion de se retrouver 
pour passer de bons moments ensemble. 
Pour cela deux clubs de loisirs vous ouvrent 
leurs portes, les Cigales au Petit Marseille et 
les Tulipes à Villeneuve.

Le dénominateur commun de ces deux clubs 
passer un bon moment dans la convivialité,  
mais également papoter, très important, il faut 
bien faire travailler ses cordes vocales !

Clubs de loisirs : 
entre Cigales et 
Tulipes on tape le 
carton

Pour en savoir plus sur cette maladie mal 
connue et encore taboue, une excellente 
émission « C’est pas sorcier - Epilepsie : Orages 
dans le cerveau » peut s’écouter sur YouTube. 
L’adhésion est de 30 €/an et passe à 10 € pour 
les autres membres d’une même famille car 
« informer, adhérer et faire adhérer ! » sont 
toujours les mots d’ordre.

Epilepsie-France Charente-Maritime
Tél. : 06 42 21 88 26 

e-mail : 17@epilepsie-france.fr 
Site internet : www.epilepsie-france.fr

Associations

Epilepsie France 17
La délégation Épilepsie France existe à La 
Rochelle depuis une dizaine d’années et 
regroupe une soixantaine d’adhérents en 
Charente-Maritime. Maryse Lequesme 
en est la secrétaire depuis 7 ans environ.

Les rendez-vous d’information et 
d’accompagnement qui ont été interrompus 
pendant 2 ans, vont reprendre sous forme de 
cafés-rencontre et d’ateliers (arts créatifs pour 
adultes et pour enfants) une fois par trimestre 
dans divers endroits décidés par la délégation 
(qui regroupe la Charente-Maritime, la 
Charente et les Deux-Sèvres). D’autres ateliers 
sont organisés une fois par mois : sophrologie, 
peinture, expression du rire, impro théâtre…

Les Cigales, salle René Petit, vous proposent des 
jeux de sociétés divers et variés tous les mardis 
après midis. À noter que pour la première fois 
le club organise un vide grenier le 9 octobre. 
Inscription avant le 1er octobre.

Les Tulipes, 9 avenue Billaud Varenne, ouvert 
les lundis et jeudis aprés-midis pour les jeux 
et les mercredis plus consacrés aux travaux 
d’aiguille. Les Tulipes organisent également des 
sorties à la journée.

Chers lecteurs, lectrices vous avez le choix 
du lieu et pourquoi ne pas faire les deux,  ce 
n’est jamais trop pour passer un bon moment 
agréable ensemble.

Les Cigales 
Tél. : 05 46 44 66 40

Les Tulipes 
Tél. : 06 24 83 42 69

Texte : Chantal Chalard 
Illustrations : Flaticon 
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Texte : Chantal Chalard
Illustrations : Canva 

Associations

Dimanche 4 septembre la fête des associations battait son plein sous un soleil radieux avec une 
belle participation du public venu également chiner au vide grenier des tulipes. L’occasion pour 
le Villeneuve info de glaner ci et là des informations sur les activités de rentrée des associations 
présentes. Ceci n’est qu’un échantillon, rendez-vous sur le site du Collectif pour retrouver toutes 
les associations répertoriées dans le quartier.

La rentrée des associations
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Évènement

Retour en images sur septembre 

Photos : Collectif des associations
Légende : fête des associations (1 à 7) et Foulées des Salines 2022  (8 à 13)
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Centre Social : nouvelle référente et reprise des ateliers
Depuis le 5 septembre, Anne-Claire Raynaud a rejoint l’équipe du 
Centre Social en tant que nouvelle référente du Pôle Interculturel. 
On peut la retrouver ainsi que l’équipe de bénévoles des ateliers 
linguistiques :  
- Français langue étrangère : mardi et jeudi 10 h 15 à 11 h 45 
- Conversation : mardi et jeudi de 10 h 15 à 11 h 45
- Alphabétisation : mardi et jeudi de 14 h 15 à 15 h 45 

Brèves

Il reste des places pour le 
CLAS Collège !
Vous aimeriez que votre 
jeune bénéficie d’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. 
Activité gratuite. Pour plus 
d’informations, contactez 
Audrey Thiers, référente du 
Pôle Parentalité du Centre 
Social au 05 46 44 10 44.

Défi du Villeneuve info 
Le 4 septembre dernier à la fête des associations, le stand du 
Villeneuve info vous lançait un défi : trouver la légende d’une 
photo. Découvrez ci-dessous la légende qui remporte ce défi ! 

Rencontre publique dans 
votre quartier
Se retrouver, échanger, dé-
battre : le maire et les élus 
viennent présenter les pro-
jets et entendre les habi-
tants. Mercredi 9 novembre 
de 18 h à 20 h, salle des fêtes 
de Villeneuve-les-Salines. 

Les horaires d’ouverture du Collectif changent 
Désormais le Collectif des associations sera fermé au public le mardi 
toute la journée. 
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h (vendredi 17 h).

Guillaume (de la Cie de théâtre Chats Terton & Mallow), le chat 
Mallow, quand les comédiens se trompent de réplique...

Octobre rose
L’équipe du Villeneuve info 
a émis le souhait de décorer 
la place du 14-Juillet dans le 
cadre « d’octobre rose ». Un 
projecteur diffuserait une 
lumière rose sur la place 
jusqu’à 22 h.
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Brèves

De nouveaux services numériques disponibles* au Centre 
Social
Depuis le 19 septembre, de nouveaux ateliers sur le sujet 
du numérique sont animés par Pierre Auzeau, conseiller 
numérique France Services. Ces ateliers sont gratuits et à votre 
disposition au Centre Social :
• Atelier collectif : les lundis de 10 h à 11 h. Que ce soit pour 

apprendre à utiliser votre ordinateur, votre téléphone ou 
pour gagner en compétences.

• Accompagnement individuel : les lundis de 14 h à 16 h. 
Vous avez un problème avec votre ordinateur, votre 
smartphone ou des difficultés lors de l’envoi de mails ? 
Prenez RDV à l’accueil du Centre Social pour une rencontre 
de 30 minutes avec notre conseiller.

• Café Déclic : les mercredis tous les 15 jours de 18 h à 19 h 
30. Venez passer un bon moment et discuter du numérique 
autour d’un café au Centre Social.

• Permanence numérique : Le Cyber local vous ouvre ses 
portes le jeudi de 14 h à 16 h.Des ordinateurs et une 
imprimante sont à votre disposition.

Pas d’inscription nécessaire (en dehors de l’accompagnement 
individuel)
*Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique 

France Services

Pendant les vacances...
Le gymnase de Fabre 
d’Églantine sera ouvert les 
deux semaines des vacances 
de la Toussaint (sauf le jeudi). 
L’occasion de profiter d’une 
activité sportive ! 
Contact. : 05 46 51 51 25

Conseil Citoyen de 
Villeneuve-les-Salines
Initialement prévue le 
mardi 4 octobre, la réunion 
publique - Conseil citoyen se 
tiendra le mardi 8 novembre 
à 19 h à l’Agora, place du 
14-Juillet.

Atelier sportif pour les 
enfants et adolescents
Du Taekwondo est mainte-
nant disponible les mardis 
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 
jeunes de 10 à 15 ans. Pre-
mier cours d’essai gratuit. 
Tarifs et inscriptions à l’ac-
cueil du Centre Social.



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

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).
• 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. 
Samedi 1er octobre

• Permanence Maison du projet : venez parler 
PRU autour d’un café de 10 h à 12 h.
• 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 3-6 ans. 10 h 30 à la Médiathèque.
• Ressources numériques : Présentation des 
ressources numériques du portail internet des 
médiathèques de la CdA de La Rochelle : livres, 
revues, formations, vidéos à la demande…Tout 
public. Sur inscription. 10 h 30 à la Médiathèque.
Dimanche 2 octobre

• Contes Actes : « Contes itinérants à l’écuelle », 
dans les parcs de Villeneuve, rendez-vous à 16 h 
devant la Médiathèque.
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. 
14 h 30 à la Médiathèque. 
Mercredis 5, 12 et 26 octobre

• 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 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.
• Projection : Faites entrer l’accusé – Le Combat 
de Marie Rose : Un épisode de l’émission em-
blématique de Christophe Hondelatte consacrée 
à l’affaire Christelle Blétry, suivi d’un débat avec 
Jean-Marie Digout, ancien bâtonnier de l’ordre des 
avocats, sur le thème des affaires classées. Dans le 
cadre du Festival Justice et Cinéma. Public adulte. 
Sur réservation. 18 h 30 à la Médiathèque.
Vendredi 7 octobre 

• Commission culture : À 14 h au Collectif. 
Renseignements au Collectif des associations au 
05 46 44 41 60. 
Samedi 8 octobre 

• Lectures théâtrales : Lettre à D. : Extraits de 
Lettre à D. Histoire d’un amour, du philosophe et 
écrivain André Gorz. Par Héloïse Martin et Julia 
Suero, de la Cie Juste avant la nuit. Public adulte. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
15 h à la Médiathèque. 

Samedi 15 octobre
• Projection - Ouvre les yeux : les algues : 
Les algues sont des végétaux aux propriétés  
extraordinaires aussi bien pour l’homme que pour 
la planète, susceptibles d’apporter des solutions à 
la crise environnementale…Un film documentaire 
de Maxent Foulon (2022, 52 minutes) projeté dans 
le cadre de la Fête de la science, suivi d’un débat 
avec le réalisateur. Tout public. Sur réservation. 
15 h à la Médiathèque.
Jeudi 20 octobre

• Contes Actes : Contes pour toutes les oreilles de
18 h 30 à 19 h 30 à la Salle de la Cheminée (ferme 
de Brouage, rue du Prado).
• Commission Vie quotidienne de quartier : À 18 
h 30 au club les Tulipes, 9 avenue Billaud-Varenne. 
Renseignements au Collectif des associations au 05 
46 44 41 60.
Mercredi 26 octobre

• Club lecture L’éclat de lire Rentrée littéraire : 
Un moment pour partager et échanger autour 
des livres, et découvrir nouveautés et coups 
de cœur avec l’équipe de l’espace adulte de la 
Médiathèque. A partir de 14 ans. Sur inscription. 
14 h 30 à la Médiathèque.
Jeudi 27 octobre 

• Bidouilles numériques : 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 Petits débrouillards.
Comment fabriquer un piano en makey-makey à 
partir de matériel et d’objets recyclés. À partir de 
8 ans. Sur inscription. 14 h 30 à la Médiathèque.
Mercredi 2 novembre 

• Goûter linguistique sud-coréen : À la découverte 
du pays du Matin calme et de sa langue, à travers 
des jeux, de la musique, des activités manuelles et 
un goûter de spécialités culinaires. En partenariat 
avec l’association Avenir en Héritage Pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription. 
14 h 30 à la Médiathèque. 
Jeudi 3 novembre

• Collectif Mensuel : Instance de création de 
projets et d’engagement pour la vie de quartier ! 
Ouvert à toutes et tous. 


