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Bonne lecture, 
L’équipe du journal

Dans tous les domaines les QR code 
(réponse rapide) nous accompagnent 
dans notre quotidien. Ce petit logo 
magique stocke les informations et les 
rend accessibles rapidement. Muni d’une 
tablette ou d’un smartphone, l’utilisateur 
peut accéder rapidement à un contenu. 
Villeneuve info se met à la page et les 
premiers articles à bénéficier de ce 
nouvel outil sont le Festival des Solidarités 
(page 6) et l’Étoile Maritime FC (page 7).

Un meuble à relooker, un petit appareil 
électrique en panne, fini la déchetterie. 
La petite recyclerie est là pour leur 
donner une seconde jeunesse (page 5).
La jeunesse, nul doute qu’elle va se 
retrouver à la fan zone de l’Étoile Maritime 
FC pour le Mondial de foot (page 7)
Un petit coup d’œil sur le PRU avec 
l’avancement des travaux de l’école Lavoisier 
(page 4).
Un grand élan de solidarité avec le Festival 
des Solidarités inauguré avec les Scènes 
Ouvertes, suivi du concert « Concert pour 
ton frère et ta sœur » (page 6).

Ce mois-ci encore de la diversité dans votre 
journal préféré. 



Point d’avancement des travaux école Lavoisier, future cité de la nature et des sciences. Rencontre 
avec France Brunel, gérante de PUZZLE AMO, assistante à la maîtrise d’ouvrage pour la ville.
Les travaux se poursuivent. Une 1ère phase de déconstruction, de désamiantage et de préparation 
terminée fin septembre, a laissé à nu les 2 ailes principales du bâtiment. Une 2ème étape de cet 
important chantier s’enclenche dans l’avancement du projet d’envergure autour de la future Cité 
de la Nature et des Sciences Lavoisier. Les fondations spéciales sont terminées (tous les pieux des 
bâtiments ont été faits). Au 4ème trimestre 2022, les murs en ossature bois vont être montés (un 
prototype des façades du projet à été réalisé sur le chantier.

Point des autres chantiers du quartier. Entretien avec Maëlle Le Garrec, Maison du projet.
Démolitions des bâtiments :
• 111 : 11 avenue Billaud Varenne : terminé en début d’année 2022 ;
• 410 : 10 rue Alphonse Baudin : terminé en septembre 2022 ;
• 200 : 5 rue Mirabeau et 6 rue Camille Desmoulins : fin en décembre 2022 ;
• 409 : 9 rue Ledru Rollin : Début travaux 1er trimestre 2023 10 à 11 mois de travaux.

Constructions OPH : 
• Îlot des Salines : 11 maisons en accession sociale derrière la Maison de la Santé. 

Commercialisation et démarrage du chantier fin 2022. Achèvement en juin 2023. Livraison 
au cours de l’hiver 2023-2024. 

Réhabilitation : 
• Périgny 3 : 45 - 47 avenue Danton : travaux de janvier 2023 jusqu’en juillet 2024 ;
• 406 - 408 - 412 : rue Alphonse Baudin, travaux de janvier 2023 jusqu’en juin 2024, balcons 

bow-windows 
• Diaporamas présentés aux habitants lors de réunions disponibles sur le site de l’OPH ; 
• 200 : 1-3-7-9-11 rue Mirabeau et 2-4-8-10-12 rue Camille Desmoulins, chantier prévu en 

2023 ; 
• 600 : Rue Camille Desmoulins, travaux de décembre 2022 jusqu’en mai 2024 intérieur (salles 

de bain, cuisine et balcon) et extérieur.

Texte : Bernard Nadal - Photo: Collectif des associations

Plan de Renouvellement Urbain
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Quartier

Texte : Chantal Chalard
Photo : Régie de quartiers Diagonales

Carnet rose : 
naissance d’une 
petite recyclerie
L’ancien local de l’association Franco-Turque, 
située 17 avenue du 14-Juillet, hébergera la 
« Petite recyclerie » animée par Pamela 
Herbonnier de la Régie de quartiers 
Diagonales.
 
Durant l’été, des travaux ont été réalisés par 
des habitants en insertion à Diagonales. Les 
associations : La Brasserie des Objets, le Centre 
Social, les P’tits Débrouillards, l’Outil en main 
et Contes Actes, ont travaillé sur le projet. 
Des idées ont émergé : atelier de création 
à partir d’objets issus de la récupération, 
boutique de quartier alimentée par la «Belle 
affaire» d’Aytré, réparation de petits appareils 
électriques, personnalisation de meubles, 
espace pour les expériences scientifiques avec 
les enfants, location de matériel de bricolage.

Des ateliers « aménagement du local » auront 
lieu à partir du vendredi 4 novembre pour 
une ouverture à la vente le mercredi 7 et 
vendredi 9 décembre, jour de l’inauguration.

Un nouveau groupe 
d’initiative
Suite à un article dans le journal de 
l’agglo du mois de juin, concernant le 
projet d’un parc canin à Villeneuve dans 
le parc Lavoisier, un groupe de résidents 
s’est constitué en groupe d’initiative 
«Ne touchez pas au parc Lavoisier».

Il est important de noter que ce groupe 
n’est pas opposé au projet d’un parc canin 
nous précise Georges Bouncer, membre 
du groupe d’initiative, que ce soit à 
Villeneuve ou un autre quartier de la ville.
Nous sommes opposés sur la forme et 
à la méthode employée pour mener 
ce projet de création d’un parc canin :

réunion de présentation à des heures 
non compatibles avec les riverains en 
activité, pas d’information claire sur les 
modalités envisagées pour valider ce projet. 
Emplacement non approprié : l’espace qui 
serait utilisé par le parc canin constitue la 
partie la plus agréable pour les usagers. 
Cette zone constitue le principal espace 
arboré de verdure pour les résidents. Les 
chemins traversant le parc, les places de 
stationnements, les chiffres annoncés qui ne 
représentent pas la surface réelle du projet, 
sont autant d’arguments pour lesquels, le 
groupe «Ne touchez pas au parc Lavoisier» 
vont se défendre. Le groupe souhaite 
travailler avec les services de la ville afin de 
faire avancer le projet dans l’interêt de tous.  

Texte : Chantal Chalard - Propos de Georges Bouncer

 

Un nouveau lieu vivant à l’écoute de vos idées 
et vos envies. N’hésitez pas à venir le faire 
vivre ! 

AGENDA 
Vendredi 4 novembre : mesure et découpe 
des meubles de 9 h à 17 h à la recyclerie 17 av. 
du 14-Juillet.
Vendredi 18 novembre : ponçage et peinture 
des meubles.
Vendredi 25 novembre : installation  et 
aménagement de la recyclerie.
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Évènement

Texte : Michèle Grosset-Grange
Photo : Affiche officielle du Festival des Solidarités 2022

Du 17 novembre au 4 décembre le Festival des Solidarités déploiera ses nombreux spectacles et 
activités pour construire le monde d’après, dans La Rochelle et alentours. 

Cette année, pour sa 17ème édition, il mettra l’accent sur la jeunesse, son engagement et 
l’interculturalité. Les deux premières soirées du Festival se dérouleront dans notre quartier. 

Jeudi 17 novembre, inauguration du Festival, à 20 h, salle des fêtes de Villeneuve, par une soirée 
spéciale jeunes talents des Scènes Ouvertes. De jeunes talents de tous horizons se succéderont 
sur les planches. Certains pourraient accéder ensuite au festival « Vite la Scène », organisé en 
avril à Villeneuve par le Collectif des associations. Soirée coordonnée par le Collectif. Buvette et 
restauration sur place. 

Vendredi 18 novembre, à partir de 19 h 30, salle des fêtes de Villeneuve, nouvelle édition du 
«Concert pour ton frère et ta sœur». Le Rupella Magic’s Band – chansons françaises, swing, jazz 
manouche – le chanteur et musicien afro reggae Abdou Boye, et le groupe Les Toqués du Tempo 
se succéderont pour animer par leurs musiques une soirée festive et chaleureuse. 
Ce concert est donné en soutien à l’association Solidarité Migrants La Rochelle. Buffet à participation 
libre sur place. 
Entrée à partir de 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la suite du Festival des Solidarités, sachez que le Collectif 
Actions Solidaires, réseau de 39 associations de solidarité internationale et locale, a édité un petit 
dépliant largement distribué. Vous pouvez aussi consulter leur site (cas17.fr).

Ouverture du Festival des Solidarités 

Pour en savoir plus 
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Étoile Maritime FC, le retour des filles
Il va être beaucoup question de foot avec le Mondial. Sur le plan local c’est aussi le retour des 
équipes féminines à l’Étoile Maritime FC.

Le club de foot villeneuvois a décidé de recréer une section féminine fermée pendant trois saisons. 
Ce choix fait suite à une forte demande de la jeune population féminine de Villeneuve. Cette sec-
tion est composée de 42 filles, toutes débutantes, qui évoluent dans trois disciplines : une senior, 
une 14/17 et une en U11/13. L’entraînement se fait au stade municipal d’Aytré les mercredis après-
midis et vendredis en fin d’après-midis. Un jour, peut-être, une joueuse se démarquera et jouera 
en Coupe du monde ! La découverte de la section féminine et les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année (licence gratuite pour les joueuses).

Cette année le Mondial aura lieu du 20 novembre au 18 décembre*. L’Étoile Maritime FC organise 
pour l’occasion une « fan zone » au stade municipal d’Aytré, ouverte à tous et entièrement gratuite. 
Les 64 matchs seront retransmis sur grand écran au club-house ; ceux de l’équipe de France seront 
retransmis sur écran géant en extérieur devant la tribune. Les spectateurs, à l’abri en tribune d’une 
grande capacité, pourront soutenir notre équipe championne du monde ! Tout est réuni pour vivre 
de grands moments conviviaux, de partage, de mixité dans cette « fan zone ». 

Les dirigeants du club sont conscients de la polémique autour du Mondial et de son déroulement 
au Qatar, mais aussi de l’engouement que suscite une Coupe du monde de football pour des mil-
lions de supporters. Ils ne veulent pas les priver de vivre ces instants de cohésion sociale et de 
fortes émotions. Le club a fait le choix de reverser une partie des bénéfices à différentes associa-
tions qui luttent contre le réchauffement climatique et pour le droit des femmes dans le monde. 

* Mondial prévu initialement au mois de juillet, repoussé 
au mois de novembre pour des raisons climatiques.

En savoir plus 
sur la fan zone 

Texte : Chantal Chalard - Photo : Étoile Maritime FC - Illustrations : Flaticon 
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Texte : Anaïs Hernot - Photo : Collectif 
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Retour sur le 
séminaire des 
associations
Les 29 et 30 septembre derniers, a eu lieu 
le séminaire des associations adhérentes 
au Collectif, à l’Agora, place du 14-Juillet.  

Jeux, quiz et débats ont rythmé ces deux 
soirées riches en échanges. L’occasion 
pour les associations de mieux se 
connaître, de se positionner par rapport 
au Collectif et de donner leur vision du 
Collectif d’aujourd’hui et de demain.
Ce séminaire a regroupé une trentaine 
d’associations sur les deux jours et il fallait 
bien ça pour faire le tour de toutes les 
questions : Que savons-nous du Collectif ? 
Quels sont nos liens avec lui et avec les autres 
associations ? Comment renforcer ces liens ?

Tout d’abord, une évidence : sans les 
associations, il n’y a pas de Collectif et sans 
les bénévoles qui font vivre les associations, 
les liens entre les individus perdent 
leur sens.  La question du bénévolat qui 
favorise l’initiative, la créativité et l’esprit 
de responsabilité, ainsi que l’intégration 
et la participation sociale était centrale. Le 
« vivre ensemble », la communication, la 
citoyenneté sont des termes qu’on utilise 
beaucoup mais… comment les faire exister ?  

Il nous paraît évident que nous ne pour-
rons construire le Collectif de demain qu’en 
œuvrant ensemble.

Texte : Annemarie Crespi - Photos : Collectif 

Saint-Jean

Reprise des 
commissions 
Saint-Jean
La prochaine commission pour l’organisation 
de la fête de la Saint-Jean 2023 se 
déroulera le 17 novembre 2022 à 18 h à la 
salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines.

Cela sera un moment convivial où tout 
le monde sera le bienvenu pour partager 
ses idées ainsi qu’un petit apéritif 
dînatoire pour clôturer cette réunion.
Elle va permettre aux différentes personnes 
présentes de s’exprimer sur ce qu’elles 
aimeraient voir, faire ou mettre en place.

Il y aura également un temps de réflexion 
consacré au choix du thème de cette fête qui 
se déroulera le 17 juin 2023. Des activités 
et des jeux seront mis en place pour aider 
les bénévoles présents à trouver des idées 
et à les partager. Trois autres réunions 
auront lieu pour organiser la décoration, la 
logistique et pour écouter les propositions 
des associations. Les dates des prochaines 
commissions seront sur le site du Collectif 
des associations et sur le Villeneuve info.
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Bien-être

Comment composer un repas équilibré ? 

Texte : Centre Social - Photo : Centre Social - Illsutrations : Flaticon 

Il est important de manger équilibré pour couvrir les besoins journaliers de notre organisme et 
le maintenir en bonne santé. Chaque catégorie d’aliments apporte des nutriments différents et 
essentiels à son bon fonctionnement, d’où l’importance de les varier. 

Visuellement une assiette équilibrée devrait ressembler à ça en terme de portions : 

1/2 de fruits et légumes cuits et crus qui apporteront vitamines, minéraux et fibres ;

1/4 de protéines animales ou végétales qui sont les constituants majoritaires de notre organisme 
(muscles, hormones…) ;

1/4 de féculents qui apporteront l’énergie sur le long terme, la satiété et des fibres (les céréales 
complètes apportent plus de fibres) ;

+ 1 produit laitier pour compléter les protéines et pour l’apport en calcium (rôle important dans la 
solidité des os et la contraction musculaire) ;

Des matières grasses de bonne qualité (huile d’olive pour la cuisson, huile de colza pour les 
vinaigrettes) nécessaires à la synthèse de nombreuses hormones et pour la protection thermique 
de notre corps. 
Sans oublier de consommer de l’eau toute la journée (1,5 l minimum).
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Brèves

Bilan de santé
Le Centre Social propose 
de vous accompagner au 
Centre d’examen de Niort 
pour passer un bilan de 
santé gratuit et complet 
(test auditif, de la vue, prise 
de sang, visite avec une 
diététicienne…), l’occasion 
de prendre soin de sa santé. 
Horaires : mercredi 9 
novembre 2022 de 7 h à 12 
h. Une autre date vous sera 
proposée début 2023. Vous 
pouvez vous inscrire au 
05 46 44 10 44.

Bien joué !
Amélie Miguet, institutrice de CM à l’école Barthélémy Profit, 
a appris par un flyer que l’association Terre & Lettres organisait 
un grand jeu d’écriture. Elle a tout de suite pensé à y inscrire ses 
élèves. Les organisateurs du jeu ont été surpris, ils n’avaient pas 
pensé que des enfants puissent y participer. Après une brève 
réflexion, l’idée leur a plu. 14 élèves ont été volontaires, et ont 
élaboré des œuvres très variées (poèmes, contes, BD…). Ils ont 
commencé en classe et terminé chez eux. Le jury, très content 
que des jeunes aient souhaité s’exprimer par écrit, a décidé de 
tous les faire gagner. Le dimanche 25 septembre, accompagnés 
de leurs parents et d’Amélie Miguet, ils se sont rendus au 13ème 
Festival Terre & Lettres où ils ont reçu leurs prix : chacun un bon 
de 20 € pour aller choisir une BD à la librairie Callimages.
Les enfants, les parents, l’institutrice, les organisateurs, tous sont 
contents. Sûr, ils recommenceront !

Nouvel atelier « Numé-
Geek » au Centre Social
Venez vous amuser et 
découvrir le côté ludique 
du numérique avec une 
nouvelle activité les jeudis de 
10 h à 12 h à la Ludothèque, 
2 rue Philippe Chabaneix. 
Activité gratuite. N’hésitez 
pas à venir retrouver l’équipe 
directement sur place.

Collecte de cartons 
Le Collectif des associations 
recherche des cartons. Vous 
pouvez les déposer directe-
ment au Collectif, place du 
14-Juillet, hall de l’Agora (aux 
horaires d’ouvertures). 
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Escales Documentaires - Festival international de la 
création documentaire
Festival international de la création documentaire du 8 au 
13 novembre.
Dans 13 lieux de La Rochelle, découvrez différentes projections 
(entrée libre et participative : une urne pour les dons sera 
disposée à la sortie), une exposition, des écoutes de podcasts, 
des concerts, une rencontre littéraire, une masterclass...*
Cette année, le festival accueillera les réalisatrices Yolande 
Zauberman, Stéphane Mercurio et Nino Kirtadzé.
Rendez-vous le mardi 8 novembre, pour la soirée d’ouverture 
à la Coursive.
*Programme détaillé à retrouver sur le site 
escalesdocumentaires.org

Mois sans tabac 
Fumeur ou non-fumeur, je m’informe…
La Direction Santé Publique et les infirmières tabacologues du 
Groupe Hospitalier Littoral Atlantique seront présentes sur le 
marché de Villeneuve-les-Salines, devant La Poste, le mercredi 
16 novembre au matin.
Mise à disposition de flyers, possibilité de mesurer son taux 
de monoxyde de carbone, échanges sur les bénéfices lors de 
l’arrêt du tabac, information sur les dispositifs d’aide à l’arrêt 
(consultations, substituts…), écoute de vos témoignages…
Pour vous aider : un site, une application, des conseils, un kit 
d’aide à l’arrêt du tabac, inscrivez-vous : mois-sans-tabac.tabac-
info-service.fr 
Contact : Atelier Santé Ville Direction Santé Publique – Ville de 
La Rochelle 05 46 51 51 42

Conseil Citoyen de 
Villeneuve-les-Salines
Le Conseil citoyen se tiendra 
le mardi 8 novembre à 19 h 
à l’Agora, place du 14-Juillet.

Cet automne...
Vous ne savez pas quoi faire 
cet automne ? Et si vous 
écriviez un roman ?
En novembre, c’est le 
NaNoWriMo (National Novel 
Writing Month), challenge 
qui consiste à écrire un roman 
de 50 000 mots en un mois. 
Devant votre clavier ou votre 
feuille, le but est simplement 
d’écrire une histoire de 
A à Z en 30 jours. Un site 
internet du même nom 
avec plus d’informations est 
disponible. Alors, partant ? 



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. 
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. 18 h 30 à la salle des fêtes.
Dimanche 6 novembre

• Contes Actes : Goûter conté, rendez-vous à 16 
h à la salle de la Cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille.
Du mardi 8 au dimanche 13 novembre

• Escales Documentaires - Festival international 
de la création documentaire : voir brève page 11.
Du mecredi 9 novembre au samedi 17 décembre

• Exposition : Trace, ou l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge : L’artiste Madalina Dina 
offre une interprétation plastique du conte le 
plus traduit au monde à travers 700 œuvres : 
peintures, sculptures, art postal… qui soulignent 
la contemporanéité de la figure du Petit Chaperon 
Rouge. Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque.
Mecredi 9 novembre

• 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. 10 h 30 à la Médiathèque.
• Projection : Amuka, l’éveil des paysans 
congolais : La République Démocratique du 
Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes, 
pourtant un Congolais sur deux souffre de la faim. 
Un film documentaire d’Antonio Spanó (2020, 
71 minutes), projeté dans le cadre du Festival 
AlimenTerre, en présence de Jean-Christophe 
Pauget, de l’association Avenir en Héritage. Tout 
public. Sur réservation. 18 h 30 à la Médiathèque. 
Mercredis 9, 23 et 30 novembre

• 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.
Samedi 12 novembre 

• 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.
• Atelier d’art postal autour du Petit Chaperon 
Rouge : À travers le collage, le dessin et la pein-
ture, Madalina Dina initie à l’art de personnaliser 
une enveloppe. À partir de 6 ans. Sur inscription.
14 h à la Médiathèque. 

• Atelier : Dessine-moi un loup ! : À partir de car-
tons recyclés et de peinture, Madalina Dina anime 
un atelier d’art plastique autour du loup, ce per-
sonnage emblématique des contes.
À partir de 6 ans. Sur inscription. 16 h à la Mé-
diathèque. 
• Loto de l’association Eole : rendez-vous à 20 h 
30, salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines.
Mercredi 16 novembre 

• Projection : Dans les bois : Une immersion 
totale au cœur de la nature, dans l’une des 
dernières forêts primaires de la Baltique…Un film 
documentaire du réalisateur lituanien Mindaugas 
Survila (2017, 88 minutes), dans le cadre du Mois 
du doc. À partir de 7 ans. Sur réservation. 14 h 30 
à la Médiathèque.
Jeudi 17 novembre

• Commission Saint-Jean : À 18 h à la salle des 
fêtes. Renseignements au Collectif des associations 
au 05 46 44 41 60.
• Inauguration du Festival des Solidarités et 
Scènes Ouvertes : Tous en scène ! Espace de 
convivialité à Villeneuve autour des arts de la 
scène et de la découverte d’associations locales à 
travers une proposition en petite restauration. 20 h 
à la salle des fêtes. (Plus d’infos page 4).
• Contes Actes : Contes à la cheminée : À 18 h 
30 à la salle de la cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille. 
Vendredi 18 novembre

• Concert pour ton frère et ta soeur : À partir 
de 19 h 30, salle des fêtes. Ce concert est donné 
en soutien à l’association Solidarité Migrants La 
Rochelle. (Plus d’infos page 4).
Mercredi 23 novembre 

• Lectures : Loup y es-tu ? M’entends-tu ? : 
L’équipe de la médiathèque lit des histoires de tout 
poil sur de drôles de loups qui ne font même plus 
peur aux enfants.À partir de 3 ans. Sur inscription. 
10 h 30 à la Médiathèque. 
Jeudi 24 novembre

• Commission Vie quotidienne de quartier : À 18 
h 30 à l’Agora, place du 14-Juillet. Renseignements 
au Collectif des associations au 05 46 44 41 60.
Jeudi 1er décembre

• Collectif Mensuel : Instance de création de 
projets et d’engagement pour la vie de quartier ! 
Ouvert à toutes et tous.18 h 30 à la salle des fêtes.
Vendredi 9 décembre

• Inauguration de la petite recyclerie : Plus d’infos 
auprès de la Régie de quartiers Diagonales 05 46 
34 32 32.


