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Bonne lecture, 
L’équipe du journal

Vous êtes en train de feuilleter le numéro 447 
du mois de février, mais savez-vous pourquoi 
ce mois a 28 ou 29 jours ? Réponse page 9. 
Avec février c’est la fin de l’hiver, bientôt le 
printemps et une envie de faire du vide dans 
nos placards. Que faire des objets dont on ne 
veut plus, la P’tite Recyclerie leur donnera 
une nouvelle vie (page 5).
Du changement au Collectif, découvrez ses 
nouvelles formules au Collectif mensuel 
(page 7).

Le réchauffement climatique interpelle 
chacun de nous, embarquez sur le 
Northabout avec Tobias et découvrez les 
aventuriers de Unu Mondo (page 6).
Si la note de zéro à l’école était synonyme de 
mauvais élève, avec Territoire Zéro Carbone, 
elle devient une très belle note (page 4).
Ça swing aux Scènes Ouvertes avec son 
nouveau format (page 5). Une âme de 
bâtisseur, d’organisateur, une envie de déco, 
pas de problème, la commission Saint-Jean 
vous attend (page 9).
Un numéro riche et varié même si nous 
n’avons cette année que 28 jours pour le lire.

Villeneuve sous la neige 
Crédit photo : Crystal Objectif



Depuis le début de l’industrialisation (milieu XIXe siècle), les activités humaines (déplacements, 
industries, constructions...) génèrent des émissions massives et croissantes de CO2.

Ces émissions se cumulant ont pour conséquence de créer dans l’atmosphère un effet de serre 
qui engendre un réchauffement climatique. Le GIEC* en son dernier rapport en a souligné à 
nouveau la gravité croissante et la nécessité d’une action collective. 

À cet égard, les accords de Paris (2015) visent à limiter cette augmentation (pas plus de 2°) et 
à engager la France dans une stratégie nationale de bas carbone visant la neutralité en 2050 
(diviser par 5,5 le volume des émissions et multiplier par 3 les capacités d’absorption). Pour 
ce faire, un vaste programme national a été lancé : les « territoires d’innovation » auxquels 
l’agglomération de la Rochelle a souscrit.

À La Rochelle : outre les économies ponctuelles (limitation du chauffage des bâtiments 
administratifs, des écoles, de l’éclairage public), il y va de l’isolation thermique des bâtiments 
ainsi que de l’accélération de la production d’énergie renouvelable.

À cet égard, un premier site est fonctionnel, celui de Lagord qui fournit, en boucle 
d’autoconsommation, à un prix attractif, les bâtiments d’Atlantech, les bornes de recharge et 
l’éclairage du parking. Suivront les projets des Minimes, des Greffières et du grand port maritime.

Le quartier de Villeneuve participe à ce plan : la réhabilitation thermique des logements, la 
rénovation complète de l’école Lavoisier et les marais comme « puits de carbone » contribuent 
pleinement à cet effort collectif.

Il s’agit là d’un défi majeur qu’il nous faut réussir : il y va de la survie de la planète. Chacun, à son 
niveau, doit être acteur : la Plateforme Rochelaise de Rénovation Energétique** est un service 
gratuit à disposition de chacun dans ce domaine.

Texte : Daniel Métayer 
Photo : Collectif des associations
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*GIEC = Groupe d’Experts Internationaux sur l’Évolution du Climat
** Plateforme Rochelaise de Rénovation Energétique = 23 avenue 
du Général de Gaulle - 05.46.30.37.73 - contact@prre.fr

Vous avez dit : Territoire Zéro Carbone ?Vous avez dit : Territoire Zéro Carbone ?
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Texte : Annemarie Crespi
Photo : Collectif des assocations 

Le numéro 444 du mois de novembre 2022 
vous annonçait la naissance de la P’tite 
Recyclerie. Son inauguration a eu lieu le 
27 janvier à 10h avec café et galette des  
rois au menu.

Le local comporte 2 espaces : le premier 
présente des objets, de la décoration, des 
jouets, des livres, du petit électroménager 
et bientôt des meubles. Dans le second, il y 
a des vêtements de tous âges. Les prix vont 
de 0.50€ à 2€ majoritairement. Des ateliers 
vont s’y ouvrir prochainement (réparation, 
récup’art, couture…).
Avec l’aide d’Atlantique Aménagement, un 
second local plus grand, à Mireuil, va servir de 
stockage et permettra de nettoyer et réparer 
tous les objets.

La P’tite Recyclerie 

Évènement

La P’tite Recyclerie
17 avenue du 14-Juillet

Texte et photos : Anaïs Hernot

Scènes Ouvertes : 
ça bouge en 2023 ! 

• Instruments : des instruments seront 
à leur disposition dans la salle de la 
Médiathèque.

Les Scènes Ouvertes du mois d’avril, dans le 
cadre du festival Vite La Scène ! auront lieu 
en plein air, sur la place du 14-Juillet, au 
cours desquelles toutes sortes de musiques 
acoustiques et électroniques seront les 
bienvenues.
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour 
février. Inscrivez-vous et venez avec vos 
copains-copines !

Les Scènes Ouvertes vont se présenter 
sous un nouveau format : lieux itinérants, 
diverses thématiques, ouverture à toutes 
sortes de propositions… 

Le prochain rendez-vous pour les scènes 
ouvertes est le jeudi 16 février.

Plusieurs nouveautés pour cette manifesta-
tion : 
• Heure : 18h30 - 20h30 ;
• Lieu : Médiathèque de Villeneuve-les-

Salines (1er étage) ;
• Thème : musique (plutôt intimiste 

compte tenu de la salle) ;
• Nombre de groupes (inédits de 

préférence) : 6 groupes musicaux qui 
interviendront environ 15 minutes 
chacun maximum, la soirée se terminant 
par un « bœuf » musical ; 

Collectif des associations
05 46 44 41 60
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Association

Texte : Bernard Nadal - Photo : Unu Mondo

Une ONG* qui mène des expéditions polaires, ça existe à Villeneuve-les-Salines !
Unu Mondo est une association implantée dans le quartier depuis 2020. Ses objectifs sont :
• Encourager la prise d’action citoyenne pour protéger l’environnement et lutter contre le 

changement climatique ;
• Transmettre ses connaissances et ses valeurs à travers des interventions dans les établisse-

ments scolaires ; 
• Faciliter la recherche scientifique en accueillant des projets de recherche à bord de son voilier 

lors des expéditions polaires. 
La région Arctique se réchauffe 3 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. L’association y 
mène des expéditions scientifiques afin de recueillir, de la part des scientifiques et des populations 
locales, des témoignages sur ces changements. Son voilier d’expédition polaire Northabout, 
situé au bassin des chalutiers, sert de plateforme de recherche en expédition mais aussi d’outil 
pédagogique.

Les aventuriers d’Unu Mondo interviennent 
régulièrement dans les établissements scolaires 
(de l’école primaire à l’université) pour susciter 
l’envie d’agir pour le climat.
Leurs actions se déclinent sous diverses formes  : 
projections de leur film L’appel de l’Arctique, 
interventions « découvertes des mondes 
polaires et du changement climatique », visites 
de l’exposition « Océan et Climat », du navire 
d’expédition Northabout…

Villeneuve info a rencontré Tobias Carter, skipper, directeur et cofondateur de l’association.
Aventurier passionné de voyages, Tobias a décidé de combiner sa passion pour la voile à celle de 
l’environnement. Il a ainsi exploré certains lieux les plus fragiles et les plus reculés de la planète.
Tobias a visité plus de 65 pays. Son dernier trip a duré 4 ans, sur terre comme sur mer.
Un véritable passionné qui, à coup sûr, vous séduira et vous passionnera.

À la découverte d’Unu Mondo...

Unu Mondo
06 66 36 85 50 - pedagogie@unumondo.org

http://www.unumondo.org/fr/accueil/

*ONG = Organisation Non Gouvernementale
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Association

Le Collectif, une association originale lors de 
sa création en 1983 : il n’y a pas de CA*, c’est 
une AG** qui se réunit chaque mois. Gardant 
les mêmes statuts, l’association a décidé, 
lors de son séminaire de rentrée, de tester de 
nouvelles méthodes de travail tant pour le 
bureau que pour les AG mensuelles.

Les rencontres mensuelles du Collectif sont 
toujours des AG. Trois d’entre elles vont 
continuer un peu comme avant : celle de mars 
sera principalement consacrée aux comptes, 
celle de juillet au bilan de la Saint-Jean, et celle 
de décembre au budget prévisionnel.
Les autres rencontres, baptisées « 120 minutes 
pour ... » seront consacrées chacune à discuter 
d’un sujet annoncé à l’avance, préparé avec 
des partenaires, experts du sujet du mois. 
La réunion se déroulera en trois temps : 
présentation du sujet, débat, actions à mener 
par la suite.
Sur chaque sujet choisi, le projet est de réunir 
dans une atmosphère conviviale des curieux, 
des élus, des partenaires.

Un premier test de la formule a eu lieu en 
janvier dans une partie de la salle des fêtes 
transformée en « café du commerce ». 
L’expert invité était Laurent Lhériau sur le 
sujet de la vie associative. La rencontre a 
permis d’expliciter ce qu’est réellement la loi 
de 1901. 
Jeudi 2 février, le sujet sera l’animal en 
ville. Les experts seront Vincent Terny (de 
la Régie Diagonales), Didier Gauchet (élu 
municipal), Jean-Marc Soubeste (conseiller 
départemental).

Avez-vous envie de venir, vous aussi, tester 
cette nouvelle formule autour d’un petit 
verre, avec ceux qui ont envie de partager une 
idée, un bon moment... ?

Le Collectif teste de nouvelles formes
de vie associative

* CA = Conseil d’Administration 
** AG = Assemblée Générale 
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Texte : Chantal Chalard- Illustration : Flaticon

Associations

Au bureau du Collectif, tous les membres sont 
coprésidents. Ils travaillent par délégations, 
gérées chacune par un ou deux membres. 
Les sept délégations sont : 
• Comptabilité et finances (fonctions 

habituelles d’un trésorier) ; 
• Relations institutionnelles (lien avec les 

financeurs et les partenaires) ;
• Communication (lien avec la presse et les 

réseaux sociaux, Villeneuve info…) ; 
• Ressources humaines (suivi des salariés : 

formations, congés...) ; 
• Animations et projets ; 
• Adhésions et bénévoles (valorisation des 

personnes qui s’impliquent dans la vie de 
la maison ou du quartier) ; 

• Aide à la vie associative (conseils, 
services).

Le bureau du 
Collectif 

Lors du Collectif de décembre, Céline Awayé, 
Isabelle Birard, Aline Carmona, Chantal 
Chalard, Guillaume Delanoue (absent sur la 
photo), Gérard Freygefond, Bernard Nadal 
ont été élus membres du bureau. Chacun fait 
partie de plusieurs délégations.

Texte : Michèle Grosset-Grange 
Photos : Collectif des associations

Mynouloup, des 
nounous pour des 
p’tits loups
Mynouloup est une nouvelle association de 
nounous à la suite du départ du RAM (Relais 
Assistance Maternelle) du quartier.

Le projet associatif a pour finalité de 
permettre aux assistantes maternelles de 
se réunir pour partager leurs expériences 
professionnelles et de sortir de leur 
isolement. Actuellement, l’association 
regroupe une dizaine d’adhérents.

La secrétaire de l’association précise : « Notre 
objectif principal est de permettre aux enfants 
que nous avons sous notre responsabilité de 
se sociabiliser avant leur entrée en maternelle 
en leur proposant des ateliers créatifs, 
d’éveil corporel et musical et d’organiser 
ponctuellement des sorties collectives dans 
La Rochelle, en particulier dans les marais 
du secteur de Villeneuve-les-Salines. Nous 
sommes un lieu d’animations pour les 
professionnels de la petite enfance et non un 
relais d’assistantes maternelles. »

Mynouloup est en recherche d’un local 
2 matinées par semaine pour ses activités et 
d’une petite malle pour stocker son matériel. 

Mynouloup
lumen.arbr@hotmail.fr - 

06 88 34 46 66
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Saint-Jean

Texte : Emma Bouchereau 
Photo : Collectif des associations

Texte : Chantal Chalard - Illustration : Flaticon

Histoire

Février : mois du 
Mardi Gras et du 
carnaval

Vous voulez aider à l’organisation de la fête 
de la Saint-Jean ? Nous vous attendons !

Le thème de la prochaine commission 
Saint- Jean est le suivant : organisation des 
stands, fonctionnement commun, logistique 
(pas de panique, rien de bien compliqué). Si 
vous souhaitez intégrer un groupe pour aider 
à la mise en place de cette fête si connue dans 
le quartier, c’est le moment ! Mardi 21 février, 
nous vous attendons à la salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines. Rendez-vous à 18h30 !
Comme d’habitude, vous serez bien accueillis, 
avec de la boisson et des gâteaux apéros, 
pour une soirée déjantée ! 
Car pour rappel, il s’agit du thème retenu 
pour notre Saint-Jean 2023. 

Carne levare est un terme italien qui signifie 
« retirer la viande » et qui est devenu, au fil 
du temps, carnaval. Dans le calendrier julien 
sous Jules César, l’année débutait le 15 mars 
et finissait au mois de février.
L’empereur Auguste, à qui le mois d’août 
était dédié, a voulu que son mois soit aussi 
long que le mois de juillet, mois de Jules 
César. Pour cette raison, il a été ajouté un jour 
supplémentaire au mois d’août en supprimant 
un jour en fin d’année. C’est pour cette raison 
que le mois de février est de 28 ou 29 jours au 
lieu 29 ou 30.

Saint-Jean : venez 
participer !

Stand de restauration, préparation de la 
kermesse, animations ou décorations, il y aura 
forcément un atelier pour vous. N’hésitez pas 
à nous rejoindre, au moins pour en être sûr ! 
C’est grâce à vous que cette fête a autant de 
succès et continue d’avoir lieu chaque année.

Pas d’habitants, pas de bénévoles, pas de 
Saint-Jean.
J’espère que vous avez aussi hâte que moi !

Connaissez-vous l’origine du Mardi Gras 
et savez-vous pourquoi février a 28 ou  
29 jours ?

Lorsqu’on parle de Mardi Gras et de 
son carnaval, on pense tout de suite à 
déguisements, défilés, mais à l’origine le mot 
carnaval a une tout autre signification. Le 
Mardi Gras était au départ une fête païenne 
qui célébrait la fin de l’hiver. C’est également 
la période riche en festivités avant le Carême 
qui représente 40 jours de privations 
alimentaires (viande, aliments riches).
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Brèves

Les Tulipes
Les fêtes de fin d’année 
sont un moment privilégié 
où familles et amis se 
retrouvent dans la joie et la 
convivialité pour célébrer le 
passage à l’année suivante. 
Le club des Tulipes a pensé 
aux personnes seules 
en les invitant autour 
d’une raclette le soir du 
31 décembre. C’est ainsi 
qu’une dizaine de personnes 
(adhérentes ou pas) ont pu 
passer un agréable moment. 
Le lendemain, chacun a 
apporté un plat à partager et 
a dégusté le gâteau offert par 
Edwige, la référente du club 
des Tulipes. Belle initiative 
très appréciée.

Vite La Scène ! - Jeunes Talents, la scène est à vous ! 
Le festival Vite La Scène ! et son parcours Jeunes Talents 
reviennent pour une deuxième édition du 17 au 22 avril. 
Et cette année, le parcours c’est la musique mais aussi la 
danse  ! Une semaine de rencontres artistiques pour les 
amateurs et une prestation sur scène à la fin du parcours. 
Alors, si tu es jeune talent, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 12 mars ! 
Quels sont les critères de sélections ? 
• Avoir entre 15 et 30 ans ;
• Être compositeur de sa musique ou de ses chorégraphies.
Les inscriptions sont possibles seul ou en groupe.
Comment participer pour la musique ? 
Envoyer un audio ou une vidéo de votre prestation.  
Et pour la danse ? 
Proposer une composition personnelle incluant une prise de 
risque sur un autre style en vidéo. 
Où candidater ? 
Rendez-vous directement sur le site du Collectif des associations 
ou sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. 

Prochaine réunion du Conseil Citoyen - Mardi 28 février 
dès 18h30
Favoriser le transport à vélo de vos enfants sur les trajets maison 
– école – ACM vous intéresse ?
Vous avez envie de participer à une réflexion sur des 
aménagements possibles au parc Lavoisier ?
Participez à la prochaine réunion du Conseil Citoyen : Mardi 28 
février de 18h30 à 20h30 à l’Agora - Place du 14 Juillet.
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Les Elles du Sport
Mesdemoiselles, venez faire du sport ! Chaque mercredi de 16h30 
à 17h30, des activités sportives vous sont proposées au Dojo du 
Gymnase Fabre d’Églantine par les animatrices du Service des 
Sports de la Ville de La Rochelle et du Centre Social de Villeneuve-
les-Salines. Informations au 06 02 09 78 73 ou au 05 46 44 10 44.

Répit parental
Envie d’un moment calme 
et de prendre soin de vous ? 
Profitez d’un atelier relaxa-
tion à la Ludothèque, pen-
dant que votre enfant joue, 
encadré par une équipe de 
professionnels et de béné-
voles. 
Atelier gratuit, un mercredi 
par mois. Sur inscription au-
près de Christelle Desprestz 
au 05 46 44 10 44. Prochain 
atelier : mercredi 22 février 
de 10h30 à 12h.

Les sorties familles du 
Comité Alors On Sort ! 
reprennent dès le  
15 février
Un programme sera bien-
tôt disponible à l’accueil du 
Centre Social. En attendant, 
découvrez les destinations 
des prochaines sorties : 
Mercredi 15 février, visite du 
Muséum d’histoire naturelle 
de La Rochelle et mercredi 
12 avril, découverte du Zoo 
de la Palmyre. 
Tarifs et modalités d’inscrip-
tion disponibles à l’accueil  
du Centre Social ou au  
05 46 44 10 44.

Nouvelle salle de jeux thématique à la Ludothèque
Jeux de rôle et mise en scène sur le thème de la santé et du 
bien-être à la maison seront disponibles tout au long du mois 
de février dans la salle thématique de la Ludothèque du Lac 
(2 rue Philippe Chabaneix). Venez découvrir ce nouvel espace 
de jeux gratuit avec vos enfants.
Rappel des horaires de la Ludothèque : 
Période scolaire : les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredis de 16h30 à 18h et samedis de 14h à 18h. 
Vacances scolaires : les mardis de 14h à 18h, mercredis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, vendredis de 14h à 18h et samedis de 
14h à 18h.



Agenda sportif disponible sur 
collectif-asso-larochelle.fr

Tous les mercredis 
• Cycl’occase : Atelier avec Tony, de 8h à 12h à la 
Régie de quartiers Diagonales (41 avenue Danton, 
17000 La Rochelle).
• Le rendez-vous Tricot : Rencontre autour des 
arts du fil : tricot, crochet, broderie… Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Dès 14h à la 
Médiathèque. 
Jeudi 2 février

• Collectif mensuel : 120 minutes pour...l’animal 
en ville avec Vincent Terny (de la Régie Diagonales), 
Didier Gauchet (élu municipal), Jean-Marc 
Soubeste (conseiller départemental). Ouvert à 
toutes et tous. 18h30 à la salle des fêtes.
Samedi 4 février

• Théâtre : Valdinguer sous la lune – Épisode 2 : 
Trois autrices, trois générations, trois écritures et 
voix singulières évoquent l’amour, le désir, le temps 
qui passe, la traversée de paysages immenses...
Avec Claudie Landy, Camille Juhel et Marie Lorioux.
Sur réservation. 15h à la Médiathèque.
Dimanche 5 février

• Contes Actes : Goûter conté, rendez-vous à 
16h à la salle de la Cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille. Pour tout public, gratuit.
Mercredi 8 février

• 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. 10h30 à la Médiathèque.
• Le petit cinéma : La médiathèque diffuse des 
films destinés aux enfants à partir de 6 ans et 
aux adolescents. Sur inscription. 14h30 à la 
Médiathèque.
Jeudi 9 février

• Escape Game : Alerte météo ! : Une alerte 
provenant de 2050 pointe les risques du 
dérèglement climatique. La professeure Déb 
Rouillard, climatologue, a disparu. Il faut 
absolument retrouver les résultats de ses 
recherches pour éviter la catastrophe ! Un Escape 
Game conçu et animé par les Petits Débrouillards. 
À partir de 12 ans. Sur inscription. 14h30 à la 
Médiathèque. 
Jeudi 16 février 

• Contes Actes : Contes à la cheminée : À 18h30 
à la salle de la cheminée, rue du Prado, Petit-
Marseille. Pour tout public, gratuit. 
• Scènes Ouvertes : Défi lancé aux musiciens 
amateurs : interpréter des reprises ou des 
compositions avec les instruments disponibles sur 
scène. Tout public. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 18h30 à la Médiathèque. 

Lundi 20 février
•Écoute et nous : Découverte d’une playlist 
musicale accompagnée de lectures à voix haute, 
dont une en braille, en duo avec un intervenant. 
14h30 à la Médiathèque. 
Mardi 21 février

• Commission Saint-Jean : Pour préparer notre 
fête de quartier ! Ouvert à toutes et tous. 
Renseignements au Collectif des associations : 
05 46 44 41 60
Mecredi 22 février

• Le petit cinéma : La Médiathèque diffuse 
des films destinés aux enfants à partir de 6 ans 
et aux adolescents. Sur inscription. 14h30 à la 
Médiathèque.
Jeudi 23 février

• Commission Vie Quotidienne de Quartier  : 14h30 
à l’Agora, place du 14-Juillet. Renseignements au 
Collectif des associations au 05 46 44 41 60.
Samedi 25 février 

• 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. 10h30 à la Médiathèque. 
Jeudi 2 mars 

• Collectif mensuel : Instance de création de 
projets et d’engagement pour la vie de quartier ! 
Ouvert à toutes et tous. 18h30 à la salle des fêtes.
Samedi 4 mars 

• Des Elles à La Rochelle - Lectures théâtrales  : 
Monologues en duo : Jo, un jeune homme 
tourmenté, se confie à un vieil homme, tandis que 
Rachida, en proie à la maladie, se raconte... Textes 
écrits et interprétés par Camille Juhel et Héloïse 
Martin, de la Cie Juste avant la nuit. Public adulte. 
Sur réservation. 15h à la Médiathèque.
Les vendredis à partir du 10 mars 

• Atelier ruche : rendez-vous à 14h à l’Agora, place 
du 14-Juillet. Plus de renseignements au Collectif 
des associations 05 46 44 41 60.


