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Bonne lecture, 
L’équipe du journal

L’hiver, ce n’est pas que le froid, le vent 
ou la pluie et éventuellement la neige. À 
Villeneuve, toutes et tous les bénévoles se 
regroupent pour préparer les festivités à venir 
qui vont nous réchauffer le cœur et le corps 
et nous éblouir, notamment la Fête de l’Hiver 
(page 4) qui va fédérer toutes les associations 
volontaires ainsi que tous les habitants du 
quartier, petits et grands. Des bénévoles 
se rassemblent aussi  pour concocter les 
Villeneuve info mensuels (page  9) grâce 
auxquels vous êtes informé.e.s. C’est ainsi 
que vous aurez quelques nouvelles du Noël 
à venir : décorations, repas, ateliers et 
bien sûr arbre de Noël ! (pages 10 et 11).

L’hiver, c‘est aussi la période des projets pour 
2023, ceux évoqués lors du Collectif mensuel 
du 3 novembre (page 8) avec ses 7 piliers 
dont la Fête de la Saint-Jean est le plus 
attendu. D’autres manifestations étaient à 
l’ordre du jour, qui vous intéresseront à coup 
sûr ! Au cours de la rencontre publique du 
9 novembre (page 5), nombre de sujets ont 
été évoqués avec M. le Maire de La Rochelle 
et des élu.e.s du quartier, notamment 
la mobilité avec la rénovation de la gare 
(page 6). Si tous les sujets n’ont pas fait 
consensus, ils ont au moins été abordés.
Si le froid peut être dehors, la chaleur est à 
l’intérieur de chacun.e de nous ! 
Faisons la rayonner !



À partir de 14 h les activités habituelles seront proposées sur la place : 
• Un atelier maquillage (par les étudiant.e.s de l’AFEV*) ; 
• Des promenades en calèche (pour une vingtaine de personnes à la fois) ; 
• Des jeux en bois, prêtés par la ludothèque ; 
• Des spectacles et des animations variés :
               o Taïwo et son école de danse ; 
             o La Cie « Scènes en chantier » et son spectacle « Les anges de passage » qui circulera 
tout au long de l’après-midi ; 
               o L’association Contes Actes et ses contes merveilleux ; 
               o Stéphane Atlas, magicien professionnel, et sa magie enchanteresse à 16 h ;  
               o Présence du Père Noël ; 
• Enfin, un goûter sera offert aux enfants en fin d’après-midi.
Outre ces activités « classiques », des nouveautés vous seront offertes :
• Dès le 9 décembre, un kiosque, mis en place par la Ville de La Rochelle, proposera des 

animations variées ainsi qu’une buvette et ce jusqu’au 24 décembre ; 
• Le 14 décembre à 14 h : une projection de films aura lieu à l’Agora, un film pour enfants 

(surprise !) et un film pour les grands (« L’appel de l’Arctique », film de Tobias et Sophie de 
l’association Unu Mundo) ; 

• Enfin, ce même jour, un igloo sera construit à partir de 10 h avec des boîtes en cartons qui 
imiteront les glaçons et la participation de tous et toutes les volontaires. Les boîtes que vous 
aurez apportées (boîtes à chaussures, briques de lait propres et laissées en pavés, autres…) à 
l’Agora du Centre Social, seront peintes aux rouleaux et seront assurément du plus bel effet  ! 
L’atelier peinture a déjà commencé. Soyez à l’affût !

La Fête sera belle, n’en doutons pas !

Texte : Annemarie Crespi - Illustration : Collectif
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Évènement

*AFEV = L'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville

Pour en savoir plus 

La Fête de l’Hiver existe depuis 2015 (à l’initiative des associations) et a toujours eu beaucoup de 
succès. Cette année encore elle aura lieu : le 14 décembre, sur la place du 14-Juillet à Villeneuve. 
Après « Le feu » en 2021, le thème choisi pour 2022 est « La glace » : comment la préserver en ces 
temps de réchauffement climatique ?
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Quartier

Texte : Chantal Chalard et Bernard Nadal
Illustration : Mairie de La Rochelle 

 Retour sur la réunion publique

Diffusion d’un petit film retraçant les 
évènements qui se sont déroulés dans 
l’année. M. le Maire rend compte de 
l’avancement des divers projets actuels et 
futurs au niveau de la ville et répond aux 
questions que la commission Vie Quotidienne 
de Quartier lui avait adressées en amont.  
Josée Brossard, élue du quartier, nous a 
parlé longuement du PRU et des projets 
spécifiques au quartier. Il n’est resté 
que peu de temps pour les questions 
diverses. Deux sujets ont fait débat : 
La mosquée : Le Maire confirme que le club de 
BMX est toujours à la recherche d’un nouveau 
terrain et qu’il est prévu de construire une 
mosquée après le déménagement du club.
Une commune limitrophe serait intéressée 
pour accueillir ce club mais elle n’est pas 
encore propriétaire du terrain pressenti 
précise Catherine Léonidas, première 
adjointe en charge de sports. M. le Maire 
précise que pour l’instant le projet de 
mosquée est gelé. Il faudrait que l’ACICM* 
différencie ses activités cultuelles et 
culturelles pour mener le projet à bien. 

Intervention d’un habitant : pourquoi ne pas 
faire une mosquée centre ville, il y a déjà 
une cathédrale, un temple, une synagogue, 
la mosquée aurait toute sa place. Le Maire 
précise que compte tenu de l’expérience de 
Mireuil, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
L’association « Mieux vivre à Villeneuve » 
considère que le quartier est sous équipé 
en équipements sportifs et demande avec 
insistance à ce que ce terrain reste dédié au 
sport. De plus, sur un sujet aussi sensible que 
la construction d’une mosquée, l’association 
demande que les habitants soient 
impérativement consultés.
Le parc canin : l’endroit initialement choisi 
pour celui-ci n’a pas été retenu à la suite des 
échanges entre les riverains, l’école Lavoisier 
et la Ville. Celle-ci recherche toujours un 
terrain dans le quartier en concertation avec 
les habitants et le groupe d’initiative « Ne 
touchez pas au parc Lavoisier ».

*ACICM = Association Cultuelle Islamique de Charente Mari-
time

Une centaine de villeneuvois ont répondu présents le mercredi 9 novembre dernier pour la 
réunion publique annuelle organisée par la ville. L’occasion de faire un tour d’horizon sur les 
projets futurs et l’avancée des travaux de la ville, et de dialoguer avec les élus présents sur les 
préoccupations des habitants.
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Quartier

Texte : Daniel Métayer et AnaÏs Hernot - Photo : Mairie de La Rochelle

Tout en mettant en valeur la grande qualité architecturale de l’édifice (inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques), il y a là un enjeu majeur pour instaurer, au plan local, avec la création 
d’un pôle multimodal, une nouvelle politique des transports dans un impérieux contexte de 
décarbonation du territoire.

C’est quoi un pôle multimodal ?
C’est la réunion, dans un même lieu, pour les promouvoir, de différents modes de transports 
collectifs (trains, cars, taxis, auto-partage) et/ou individuels (vélos, trottinettes, marche à pied).

Ainsi, le côté nord (côté Vieux Port) est une zone où le piéton est prioritaire. On y trouve une 
station de taxis (sous la passerelle), 30 places de dépose-minute, une station de vélos en libre-
service et 3 parcs sécurisés pour les 2 roues. À la disposition des automobilistes, il y a 340 places 
de parking et 1 station de libre-service Yélo.
Le côté sud (côté marais) offre un parking de 250 places, une station de vélos en libre-service et 
l’accès à la nouvelle gare routière (qui quittera la place de Verdun début 2023) pour permettre la 
desserte directe de toutes les destinations de l’agglomération.

Pour relier les deux, la nouvelle passerelle Joséphine Baker, dotée de 4 grands ascenseurs, 
permettra l’accès aux quais et une liaison inter quartiers, particulièrement utile aux habitants de 
Villeneuve-les-Salines pour gagner le centre-ville.

L’inauguration qui a eu lieu fin novembre célébrait en même temps les 100 ans de la gare. Des 
reportages photos évoquaient son histoire, ses transformations ainsi qu’un historique des travaux 
de rénovation. Deux wagons rappelaient la chaîne d’assemblage des wagons utilisés pendant la 
Première Guerre mondiale (les pièces détachées importées des États-Unis ont permis la réalisation 
de 350 000 wagons) et a été à l’origine de l’implantation locale de l’usine Alstom. Enfin les 
« voyageurs de la compagnie Kervan » et un somptueux vidéomapping ont brillamment clôturé cet 
évènement. Une nouvelle culture du déplacement s’offre à nous tous. Sachons-nous en emparer !

Une gare du XXIe siècle 
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Association

Texte et photo : Chantal Chalard - Illsutrations : Flaticon 

Pierre âgé de 30 ans, passionné par l’histoire 
et le  patrimoine français, a planifié un voyage 
d‘un an à  pied à travers la France. Épileptique 
à l’âge de cinq ans, aujourd’hui stabilisé, il a 
créé son association  « Pierre à pied » afin de 
sensibiliser tout au long de son voyage à une 
maladie largement méconnue : l’épilepsie.

Parti depuis huit mois du Doubs où il réside, 
Pierre jalonne avec son sac à dos  les routes 
et comptabilisera 9 000 km à travers toute la 
France. Ses objectifs : briser  les tabous, les 
idées reçues, informer et sensibiliser toutes les 
personnes qu’il rencontre.  
Pierre est arrivé à La Rochelle le mardi 22 
novembre à 16 h au pied des tours, symbole 
du patrimoine rochelais. Deux associations 
adhérentes au Collectif, Épilepsie France et 
le club de randonnée Les Joyeux Godillots, 
sont allés à sa rencontre  pour l’accompagner 
jusqu’aux tours.

Il profitera de son séjour pour visiter la ville et 
son histoire.
Le 25 novembre, il était à Paris au deuxième 
Sommet national de l’épilepsie, lors de la 
remise aux pouvoirs publics d’un livret blanc 
qui met l’accent sur les manquements et les 
failles jalonnant le parcours de vie et de soins 
d’un patient épileptique. Après un bref retour 
à La Rochelle, il continuera sa route et arrivera 
à Bordeaux le 11 décembre.

Une cagnotte est mise en ligne pour l’aider 
lorsqu’il ne peut pas loger chez l’habitant, le 
reste sera reversé à une association reconnue 
d’utilité publique en lien avec l’épilepsie.
(Cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/pierre-a-

pied)

Pierre à Pied : il avance pour faire 
reculer l’épilepsie

Quelques chiffres
1 an de voyage
9 000 km parcourus
52 départements traversés
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Texte : Michèle Grosset-Grange - Photo : Collectif 

Associations

La fête de la Saint-Jean. Elle aura lieu le 17 juin, après une soirée démarrage le 16 juin. La 
commission Saint-Jean a déjà entamé sa préparation. Pour les jeux d’enfants, il y aura des 
nouveautés ; l’atelier Bricol’âge fabriquera des jeux d’entente et des jeux de kermesse avec 
des volontaires, à partir de janvier. Le traditionnel feu d’artifice sera-t-il maintenu ? Ou va-t-on 
trouver une autre animation sans empreinte carbone et qui ne dérangerait pas les oiseaux du 
lac ? Une nouvelle fois, la fête sera ce moment incontournable de la vie à Villeneuve.

Les médias de proximité. Le Villeneuve info continue, bien sûr. L’équipe journal bénéficiera 
d’une formation, et de rencontres avec d’autres journaux pour vous offrir une publication 
toujours plus attrayante. Télé Villeneuve cèdera la place à une communication via les réseaux 
sociaux, plus rapide et plus facile à utiliser, permettant de valoriser instantanément les actions 
en cours. Et le site internet du Collectif restera une base d’infos importante de la vie locale.

L’aide à la vie associative. Le Collectif soutient les associations par prêt de matériel, 
photocopies, prêt de locaux, formations, aide aux projets.

Festival Vite La Scène. Né de la commission culture en 2022, il continuera à associer danse, 
cirque, expression théatrale et musique avec un parcours Jeunes Talents qui s’enrichira de la 
danse en 2023 – du 17 au 22 avril.

Artistes dans le quartier. Accompagner les artistes du quartier pour développer des pratiques 
culturelles tout au long de l’année. C’est par exemple le cas de Scènes ouvertes, d’un flash 
mob qu’Ejiarts animera place du 14-Juillet à l’occasion du rallye lectures des écoles (pour 
lequel un artiste passera dans les établissements dès janvier(, de résidences d’artistes.

Vivre ensemble. Ce pilier regroupe toutes les fêtes du quartier, fête de l’Hiver, fête des 
associations… Plusieurs projets en font partie : le rucher, Petit Moment Sympa…, ainsi que 
des rencontres.

L’école du bénévolat. Il s’agit de créer un espace de partage, d’échanges, de valorisation de 
l’engagement bénévole. On développera une « malle pédagogique » répertoriant tout ce que 
peut faire un bénévole. Cela donnera lieu à une journée des bénévoles en octobre prochain.

Les associations et les personnes présentes au Collectif Mensuel ont été invitées à s’inscrire 
dans tous les piliers auxquels elles souhaitent apporter leur concours.

Lors de la réunion du Collectif Mensuel du 3 novembre dernier, les associations présentes ont 
passé en revue et validé les sept piliers du Collectif pour 2023, les sept projets majeurs auxquels 
elles entendent coopérer.

Les sept piliers du Collectif

1

2

3

4

5

6

7
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Association

Le journal que vous tenez entre vos mains 
n’est pas tombé du ciel : des bénévoles se 
cachent derrière ce travail. 

L’équipe de rédacteurs du Villeneuve info est 
très variée : ils sont là depuis plusieurs années 
ou seulement quelques mois, ne ratent jamais 
une réunion ou participent juste de temps à 
autre.
Goût pour la rédaction, volonté de rencontrer 
les habitants et collaboration sont les 
principaux aspects que l’on retrouve au sein 
de cette équipe.
La création d’articles est d’autant plus 
gratifiante lorsque l’on sait l’impact du journal 
sur la population : plus qu’informer, il crée 
du lien entre les habitants, confronte des 
idées, facilite l’intégration dans un quartier en 
perpétuelle évolution.

Les bénévoles du 
Villeneuve info

Plus que des rédacteurs, ce sont des 
explorateurs.

Si vous souhaitez les rejoindre, ne serait-ce 
que ponctuellement, n’hésitez pas à contacter 
le Collectif pour connaître les dates des 
prochaines réunions. 

Texte : Emma Bouchereau 
Photo : Collectif des associations

Texte : Chantal Chalard - Illustration : Flaticon

Saint-Jean

Commission Saint-
Jean c’est reparti !
Nombreuses étaient les personnes présentes 
à cette nouvelle édition de la commission 
Saint-Jean millésime 2023. Cette réunion 
avait été préparée en amont par les réfé-
rents de la commission  enrichie de deux 
nouveaux membres.

Parmi quatre choix proposés, c’est le thème 
« déjanté » qui a été retenu, mais on y met 
quoi ?
L’occasion de travailler par petits groupes sur 
quatre sujets qui émailleront la journée : 
• Idée folle : faire défiler enfants et parents 

sur scène, une petite tyrolienne passant 
au dessus du public ou un mannequin qui 
finirait dans le lac, etc.

• Simple et efficace : mettre en place 
un dress-code déjanté : lunettes 
humoristiques pour tout le monde, 
avoir un accessoire qui rappelle le stand  
occupé (frite, moule, ananas), etc.

• La soirée du vendredi a recueilli l’an 
dernier un succès plus que mérité donc 
cette année on recommence avec un 
spectacle complètement déjanté ou un 
karaoké géant.

• Et s’il nous reste du temps, élire le bénévole 
ou l’habitant le plus déjanté, créer une 
chanson complètement  loufoque qui 
serait l’hymne de la Saint- Jean.

Cette édition 2023 sera vraiment déjantée, 
hâte d’être au 17 juin !
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Brèves

Le Centre Social de Villeneuve célèbre Noël ! 
Afin de vous faire vivre la magie des fêtes de fin d’année, l’équipe 
du Centre Social vous invite à prendre part à plusieurs animations.
• Mercredi 14 décembre : Fête de l’Hiver organisée par le 

Collectif des associations avec des jeux et un goûter. Place 
du 14-Juillet.

• Vendredi 16 décembre de 19 h à 23 h : Soirée dansante et 
jeux dans le hall de l’Agora, place du 14-Juillet. 

• Mercredi 21 décembre : Sortie de Noël « Bowling et Grande 
Roue de La Rochelle » avec le groupe « Alors On Sort ! » 
Réservation, horaires et tarifs au 05 46 44 10 44.

• Jeudi 22 décembre de 12 h à 14 h : Table d’hôte spéciale 
fêtes. Réservation obligatoire avant mardi 20 décembre à 
midi au 05 46 44 10 44.

• Vendredi 23 décembre : Spectacle musical des enfants du 
Centre de loisirs à la salle des fêtes.

Plus d’informations au 05 46 44 10 44 ou sur la page Facebook du 
Centre Social : facebook.com/centresocialvls La Croix-Rouge

La Croix-Rouge vous rappelle 
que la vente des jouets a 
toujours lieu tous les jeudis 
de 9 h à 16 h au 29 avenue 
Billaud Varenne à Villeneuve-
les-Salines.

Noël s’installe à Villeneuve !

Un drôle de Noël à la Maison du Projet ! 

Un spécial arbre de Noël 
avec l’association Soleil 
d’Afrique
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Brèves

Des idées pour votre quartier ? Un nouveau Conseil citoyen 
se met en place à Villeneuve-les-Salines.
Petite enfance, sécurité, mixité, PRU, attractivité du quartier, 
mobilité... Voici quelques-uns des sujets qui ont été évoqués 
pour la constitution d’un nouveau Conseil citoyen, à l’occasion 
d’une réunion publique d’information tenue le 8 novembre 
dernier à l’Agora.
Support d’échanges entre les habitants et les instances 
publiques, le Conseil citoyen est avant tout un groupe 
d’habitants qui décident ensemble des sujets qu’ils veulent 
traiter et des actions qu’ils souhaitent mettre en place sur le 
quartier, en complémentarité des organismes déjà présents. 
Un groupe d’une dizaine de personnes s’est déjà mobilisé. Si 
vous souhaitez vous impliquer ou avoir tout simplement plus 
d’informations sur le Conseil citoyen, vous pouvez nous écrire 
à conseilcitoyen@csvls.org

Créer du lien, accompagner
Un espace France Services va ouvrir ses portes à Villeneuve-les-
Salines (là où se tenait autrefois le Comptoir des associations) 
pour accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives du quotidien. Pour cela, sera mis à votre 
disposition :
• Un accompagnement individualisé par deux professionnels 

formés,
• Une aide sur les démarches administratives en lien avec 

la santé, la famille, la retraite, les droits, le logement, la 
recherche d’emploi, et l’accompagnement au numérique.

À partir de janvier, les locaux seront ouverts aux horaires 
suivantes : Lundi et jeudi : 14h-17h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h

Parc canin à Villeneuve – 
Un autre site à l’étude
Le projet de parc canin dans 
le quartier suit son cours. 
Initialement envisagé sur le 
parc Lavoisier, un nouveau 
site est à l’étude avenue 
Robespierre, en face du 
terrain de rugby. L’objectif 
de réalisation des travaux est 
toujours fixé au 1er trimestre 
2023.

Messes de Noël
• Messe de la veillée 

de Noël, samedi 24 
décembre à 19h, église 
d’Aytré.

• Messes du jour de Noël, 
dimanche 25 décembre 
à 10h30, église de 
Villeneuve-les-Salines, et 
à 11h, église de Périgny.



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. 
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 2 décembre 

• Petite recyclerie : Mise en rayon de la recyclerie 
17 avenue du 14-Juillet. Renseignements auprès 
de la Régie de quartiers Diagonales : 
05 46 34 32 32.
Samedi 3 décembre 

• 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. 
Dimanche 4 décembre 

• Contes Actes : Goûter conté, rendez-vous à 
16  h à la salle de la Cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille. Pour tout public, gratuit. 
• Verger du Petit-Marseille : atelier entretien du 
verger, rendez-vous à 10 h, rue du Prado. 
Lundi 5 décembre 

• Ecoutes 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. 
Mercredi 7  décembre 

• Atelier d’art postal autour du Petit Chaperon 
Rouge : À travers le collage, le dessin et la peinture, 
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 
cartons recyclés et de peinture, Madalina Dina 
anime un atelier d’art plastique autour du loup, ce 
personnage emblématique des contes.
À partir de 6 ans. Sur inscription. 16 h à la 
Médiathèque. 
Mecredi 7 et vendredi 9 décembre 

• Petite recyclerie : Journées vente suivies, 
le vendredi, de l’inauguration de la recyclerie 
17  avenue du 14-Juillet. Renseignements auprès 
de la Régie de quartiers Diagonales : 05 46 34 32 
32.
Du vendredi 9 au 24 décembre 

• Chalet de VLS : diverses activités rythmeront 
la place du 14-Juillet. Animations, jeux, buvettes 
proposés par la Mairie et les associations de 
Villeneuve. 
Mecredi 14 décembre 

• 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. 
• Fête de l’Hiver : dès 14 h, place du 14-Juillet. Plus 
d’infos page 4. 

• Petite recyclerie :  journée vente, 7 avenue du 
14-Juillet. Renseignements auprès de la Régie de 
quartiers Diagonales : 05 46 34 32 32.
Jeudi 15 décembre 

• Contes Actes : Contes à la cheminée : À 18 h  30 
à la salle de la cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille. Pour tout public, gratuit. 
• Commission Vie Quotidienne de Quartier : 
14  h  30, à Zig Zag. Renseignements au Collectif 
des associations au 05 46 44 41 60.
Vendredi 16 décembre 

• Soirée de Noël du Centre Social : « Venez jouer 
et danser » à l’Agora dès 19 h 30.
• Petite recyclerie :  journée vente, 7 avenue du 
14-Juillet. Renseignements auprès de la Régie de 
quartiers Diagonales : 05 46 34 32 32.
Dimanche 18 décembre 

• Noël avec le Comité de quartier du Petit-
Marseille : contes proposés par l’association 
Contes Actes et atelier danse animé par Taiwo. 
15  h salle René Petit, rue du Prado.
Mercredi 21 décembre 

• Sortie de Noël avec le Centre Social : « Bowling 
et Grande Roue de La Rochelle » avec le groupe 
«  Alors On Sort ! »Réservation, horaires et tarifs 
au 05 46 44 10 44. 
• 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 22 décembre

• Table d’hôte des fêtes au Centre Social : Plus 
d’informations au 05 46 44 10 44 ou sur la page 
Facebook du Centre Social.
Vendredi 23 décembre 

• Spectacle musical des enfants du Centre de 
loisirs : à la salle des fêtes, plus d’informations au 
05 46 44 10 44 ou sur la page Facebook du Centre 
Social.
Mercredi 28 décembre

• 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 5 janvier

• 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.


