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Des mots contre les maux !

lus que jamais, février a été le mois de la
parole : sous forme d’échanges lors du
débat national (p. 7), comme bouclier
contre les idées reçues et la radicalisation
(p. 8)…
Ça continue en mars avec la parole en
porte-voix pour la nouvelle rubrique « Coup
d’gueule » (p. 8), tribune qui vous est dédiée
chère lectrice, cher lecteur. Autres formes de
la parole : le dialogue pour aider les familles
à mieux accompagner les enfants (p. 4) et un

appel à référents pour la fête des voisins (p. 7).
Alors oui, il y a des maux dans ce monde,
mais nous avons le remède miracle : les mots.
Comme ceux, joueurs et musicaux, des
Moments Poèmes (p. 9) en ce mois de printemps des poètes. Taisons-nous un instant
pour les écouter, puis reprenons le train de
la Saint-Jean (p. 5) qui véhicule à lui tout seul
plein de mots joyeux et colorés, à commencer par le mot… « bonheur » !
Bonne lecture.

Photo : Frangélik
Texte : Équipe de rédaction

Sommaire
9/10

Photo : Hervé Aubin

N° 408
MARS 2019

Directeur de la publication pour
la co-présidence : Chantal Chalard
Rédaction : Chantal Chalard,
Angélique Condominas, AnneMarie Crespi, Claude
Deschamps, Christian Durand,
Lamisseb, Laurent Georges,
Michèle Grosset-Grange,
C h l o é M o u l i s , A n d r é e P o g o r ze l s k i , N a t h a l i e
Rouquet, Elisabeth Schwartz, Sylvie Zegrani.
Animation : Hervé Aubin, Gabriel Morell y Alcover.
Secrétariat : Sylvie Fort
Maquette : Nathalie Rouquet
Impression : Imprimerie Rochelaise ISSN 0290-0130 La Rochelle.
Tirage : 4 700 ex - Distribution : 95 bénévoles.

Collectif des associations
de Villeneuve
Place du 14-juillet - La Rochelle
Tél. 05 46 44 41 60
collectif.villeneuve@wanadoo.fr
www.collectif-villeneuve.com
www.televilleneuve.fr

4/6
6
7
8

ASSOCIATIONS

CULTURE

VIE POLITIQUE

• Le CNAR : des gens
ensemble et dehors
• Moments Poèmes
• Poids Plume 2019,
c’est parti !

• L’enfant au cœur
• À vos agendas
• Rejoignez la bande de la Saint-Jean
• Nouveau au Centre social : le pôle parentalité
• Grand débat à Villeneuve

QUARTIER

• Fête des voisins, on se mobilise
• Un seul mégot pollue 500 l d’eau !

SOCIÉTÉ

• Combattre autrement

COUP D’GUEULE

• Villeneuve Petit-Marseille,
tout va bien ?

10/11
12

BRÈVES

AGENDA DU MOIS
AGENDA SPORTIF

Journal réalisé avec le concours financier de :

3

Associations

L’enfant au cœur,
parole, écoute et bien-être
L’enfant au cœur a rejoint le Collectif de Villeneuve. Objectif : sensibiliser le plus grand de
nombre de personnes à l’accompagnement de l’enfant. Ses trois membres fondateurs, Jaya,
Karinka et Frédérique projettent d’organiser un festival à l’horizon 2020/2021.

C

omment est née l’idée de ce festival ?
Jaya : L’enfant est au cœur de nos préoccupations, nous adultes, mais
nous ne savons pas toujours
comment aller « le chercher ».
Mieux se comprendre soi est
nécessaire pour mieux accompagner l’enfant, définir
sa place dans la famille et
dans la société.
Quelle organisation ?
Ce festival aura trois pôles principaux tenus par des professionnels :

le premier destiné à l’adulte pour accompagner l’enfant ; le second traitera du bien-être
pour être au plus près de soi pour
une meilleure écoute envers l’enfant ; le troisième sur des jeux
et activités pour toute la famille.
Rejoignons Jaya sur le
Lavomatic Tour, une scène
ouverte tous les derniers
jeudis du mois à 19 h. Au menu
musique, poésie, slam, danse,
impro… à la laverie rue du 14-Juillet.
Contact : 07 71 01 19 07
mail : lenfantaucoeur@gmail.com

Texte : Andrée Pogorzelski

À vos agendas
C’est le 6 juillet 2019 que Les Joyeux Godillots vous attendent pour la septième édition de leur
rando « Godillots Gourmets ».

I

ls ont eu deux ans pour vous concocter une
marche d’environ 11 km à travers le quartier, les lacs et les marais, le tout jalonné
de pauses gustatives et festives. Au cours de
cette marche vos pas vous amèneront à la
découverte de nos cinq continents. Un flyer
avec bulletin d’inscription sera diffusé courant mars. Les inscriptions seront à remettre
comme d’habitude au Collectif des associations.
Dès la diffusion de la plaquette inscrivez-vous
rapidement, le nombre de places étant limité
à 800.
Vous voulez vous impliquer dans l’organisation de cette manifestation ou bien aider à un
stand, n’hésitez pas à contacter son président
Jacky Robert.
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Photo : Jacky Robert
Texte : Chantal Chalard

Marcheurs ou futurs bénévoles c’est avec un
grand plaisir que Les Joyeux Godillots vous
souhaitent la bienvenue pour un moment
convivial et festif.
Contact : Les Joyeux Godillots - Jacky Robert
Tél. 06 23 37 83 33 - marcopolo17@cegetel.net

Associations

Rejoignez la bande de la Saint-Jean !
La fête se prépare activement, une belle énergie communicative anime tous ceux qui œuvrent
à l’organisation de cet événement incontournable ! Rencontre avec les référents Saint-Jean.
Michel (stand frites) : Pas de
bénévoles, pas de Saint-Jean !
On rigole, on est entre copains,
on travaille ensemble. Et le
« retour de la Saint-Jean »,
quand on se retrouve entre
bénévoles après la fête, c’est une
vraie récompense.
Antoine (accueil artistes) :
Réunions où chacun apporte
ses idées, organisation du
terrain, de la scène, montage,
démontage… J’adore, je
pourrais faire ça toute l’année !
Les salariés du Collectif et les
bénévoles forment une équipe top ! Pourquoi
pas vous ?
Jean-Pierre (stand moules) :
Rencontrer du monde, parler de
tout et de n’importe quoi…
On travaille, on ne gagne
pas d’argent mais on est
payé du fait de voir les gens
s’éclater. Venez nous rejoindre,
vous serez acceptés !
Maryse (stand vaisselle) : Je
suis là pour apporter quelque
chose aux gens. Aider à la
Saint-Jean, c’est faire ses
tâches dans la bonne humeur, on rigole, c’est très
beau d’être bénévole ! Et c’est
fabuleux de découvrir les plats des différentes
ethnies !
Marie-France (stand pop corn) :
J’aime participer à tout ce
qui est festif. Les réunions
entre référents, discuter,
prendre des décisions… Ça
se fait avec les copains et les
copines, toujours bien entourée !
Photos : Ritchie Roy, Nathalie Rouquet, DR
Propos recueillis par : Elisabeth Schwartz

Gégé (polyvalence) : Je m’occupe un
peu de tout, bois, électricité…
J’aime m’occuper des autres
aussi, voir du monde. Ça ne
me dérange pas de bosser huit
jours au total pour préparer la
Saint-Jean, pour le montage, le
démontage… Venez, les anciens acceptent les
nouveaux !
Chantal (stand punch) : En tant
que référente, je suis le relais
entre les bénévoles pour que
tout se passe bien. J’aime
être en contact avec les gens.
Venez, être bénévole à la SaintJean est une excellente occasion
de découvrir Villeneuve sous un autre jour !
Sébastien (accueil artistes) :
Fan de musique, je m’occupe
avec Hélène d’accueillir les
artistes, de leur faire signer
leur contrat, les restaurer,
leur permettre de se détendre…
J’ai bloqué mon samedi 15 juin.
Mon travail en horaires décalés me permet
de donner du temps et de ma personne, et ce
n’est que du plaisir !
Plus on est de fous, plus on rit, plus on est
de bénévoles, mieux ça se passe ! Venez donner
un coup de main à la Saint-Jean, merci de
contacter le Collectif des associations :
Tél. 05 46 44 41 60.

Une heure de musique, de paix
et d’humour : groupe historique
du Collectif des associations,
le Street Orchestra Ukulélé
Klub (SOUK) a créé en 2018
le spectacle Ukestock, le plus
petit des grands festivals. Un
concert rock, disco et ukulélé
à savourer le soir de la SaintJean, samedi 15 juin 2019.

www.soukorchestra.com

5

Associations

Nouveau au Centre social : le pôle parentalité
Depuis le 5 novembre dernier, Audrey Thiers, 34 ans, est référente du « pôle parentalité »,
poste nouvellement créé au Centre social de Villeneuve.

E

n tant que référente, Audrey coordonne
le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) et recherche des accompagnants bénévoles dans ce cadre.
Elle organise des séjours
vacances et des sorties
touristiques et culturelles,
accompagne les familles
et proposera des solutions
adaptées à leurs besoins
et attentes. Enfin, elle
coordonne divers ateliers
(artistiques, manuels et
éveil sportif). Prochainement,
elle mènera des actions
en lien avec l’accès au numérique.
Photo : Nathalie Rouquet
Texte : Annemarie Crespi

Qui est Audrey ? Tout en préparant le CAPES
après une licence de géographie, elle découvre l’éducation populaire et a un vrai
coup de cœur. Titulaire du BAFA, et d’un Brevet Professionnel dans
l’Education Populaire
(BPJEPS) elle occupe
divers emplois d’animatrice et de médiatrice
socioculturelle pendant
plusieurs années dans
différentes structures et
mène de nombreux projets intergénérationnels,
culturels et citoyens.
Elle ne manque pas d’idées !
Contact : Audrey Thiers au Centre social
Tél. 05 46 44 10 44

Vie politique

Grand débat à Villeneuve-les-Salines
A la demande d’habitants du quartier, le
Collectif des associations a organisé une
soirée grand débat vendredi 15 février.

D

ans la salle des fêtes de Villeneuve, quatre
tables disposées dans les angles de la
pièce accueillaient chacune un débat sur
un des thèmes proposés par le Président de
la République : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l’État et des services publics. Originalité de cette soirée : une
cinquième table au centre de la salle autour de
laquelle se tenait un cinquième débat relatif
à la vie locale du grand quartier Villeneuveles-Salines et Petit-Marseille. Chacune des
quatre-vingts personnes présentes choisissait
sa table en entrant, et pouvait changer de débat
dans la soirée après la première demi-heure.
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Photo : Gabriel Morell y Alcover
Texte : Michèle Grosset-Grange

Les discussions étaient animées et courtoises,
on n’a jamais eu besoin de faire appel à un
modérateur. Au bout de deux heures, comme
prévu, on mit fin aux échanges.
Les comptes-rendus seront transmis sur le
site officiel du grand débat national :
https://granddebat.fr
Par ailleurs ils seront présentés aux habitants
de nos deux quartiers jeudi 7 mars à 18 h 30,
salle des fêtes de Villeneuve.
Vous pouvez aussi utiliser le site du grand
débat pour donner vos réponses personnelles
aux questions posées par le gouvernement.
Présentation des résultats du grand débat à
Villeneuve le jeudi 7 mars, 18h30, salle des fêtes.

Quartier

Fête des voisins, on se mobilise !
Le dernier vendredi du mois de mai a lieu chaque année la
fête des voisins. En 2019 ce sera le 24 mai. Pour la première
fois, un appel à référents est lancé.

P

our cette nouvelle édition, le Collectif des associations,
en partenariat avec les bailleurs sociaux, souhaite donner
une nouvelle impulsion à ce moment festif et convivial.
Pour cela il recherche une équipe de référents pour l’organisation de cette fête. Vous voulez être le relais dans votre
quartier, dans votre rue ou dans votre immeuble pour animer cette manifestation ?
Le Collectif organise une réunion de préparation le 12 mars
à 15 h au Comptoir des associations avenue BillaudVarenne, afin de définir ensemble vos besoins en tables et
matériel et vous donner les moyens de passer un agréable
moment entre voisins.
Vous pouvez aussi envoyer vos besoins au Collectif par mail
ou directement en venant au bureau.

Visuel : Affiche nationale officielle fête des voisins
Texte : Chantal Chalard

Contact : Gabriel au Collectif 05 46 44 41 60
mail : collectif.villeneuve@wanadoo.fr

Un seul mégot pollue 500 litres d’eau !
C’est un geste tellement banal… Et pourtant, jeter négligemment son mégot de cigarette dans
la rue a des conséquences lourdes sur l’environnement.

J

eté au sol, il passe du caniveau au réseau
pluvial qui se déverse dans les cours
d’eau de la ville, les fossés, les marais et
enfin, l’océan qui borde nos côtes… dont nos
plages. Les mégots polluent et détruisent la
biodiversité. Les agents municipaux
travaillent chaque jour, mais ne
peuvent rien contre le vent qui
les emmène dans le port…
Le résultat d’une collecte
co-organisée en juin 2018 par
le service Nature & Paysage et
la société mixte Téo Environnement avec la participation
entre autres de l’association
Les mains dans le sable est

Affiche : Le parcours d’un mégot - Photo : Nathalie Rouquet
Texte : Elisabeth Schwartz

éloquent : 18 000
mégots ramassés
en 1 h 30 !
La solution : jeter
son mégot dans
une poubelle et/
ou un cendrier de
poche ! La ville
de La Rochelle en
distribue régulièrement lors des
grands
événements. Vous en
trouverez en ce
moment au Comptoir
des associations. Merci !
La charte sur les éco-manifestations est à retrouver
en mars dans le journal de la Ville.
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Culture
Société

Combattre autrement
La haine contre la haine, cela ne marche pas alors elle prône l’amour et la tolérance.

A

l’invitation de Bouchra Khazrouki, enseignante dans une classe de terminale
du lycée Doriole, Latifa Ibn Ziaten, mère

d’Imad, militaire assassiné par Mohamed Merah,
a animé une conférence le 5 février 2019 à
la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines
devant plus de 300 personnes, élèves et personnalités locales.
Cette rencontre très enrichissante a permis
d’aborder de grands thèmes présents dans
l’actualité. Par un discours venant du cœur
elle a retracé son parcours et sensibilisé les
jeunes sur les risques de la radicalisation ;
certains étaient au bord des larmes. Un
échange avec la salle a permis d’avoir des réponses concernant la religion, la famille… et
de bien faire la différence entre religion et
délinquance. Madame Ziaten a rappelé avec
émotion : « Mohammed Merah n’est pas un
martyr mais un assassin. »

Photo : DR
Texte : Sylvie Zegrani

Coup d’gueule

U

Villeneuve Petit-Marseille,
tout va bien ?

n grand village entouré de frontières
(Périgny, Rompsay, Aytré, centre-ville,
Tasdon, Saint-Eloi) et dans chaque quartier
des problèmes qui perdurent. C’est ni moi,
ni moi, le temps passe et les problèmes augmentent, c’est ça la France. On est divisé de
partout c’est pour cela que ça va bien…

Des problèmes qui durent plusieurs
années sans résultat.
Comme le canal de la Moulinette et Maubec,
les berges sont délaissées en permanence.
Au rond-point Belly on attend toujours un
trottoir. Et la rue du clos Margat c’est toujours
dans le même état avec de plus en plus de
circulation. Avec les 30 km/h on a eu droit
à des inscriptions énormes sur le milieu des
8

Photos : Elisabeth Schwartz et Nathalie Rouquet
Texte : Louis Sagot

routes si bien qu’il ne reste plus de peinture
pour les autres signalisations ! Les pistes cyclables sont parfois dangereuses car elles
sont soulevées par des racines, on ne veut
pas y toucher. Il en est de même le long du
canal de Rompsay. Au pied de la maison de la
pêche le chemin a besoin d’être refait.
Le jour où il y aura des morts il sera trop tard,
c’est ça les entêtements de part et d’autre.

Culture

Centre National des Arts de la Rue :
des gens ensemble et dehors
Les arts de la rue existent depuis très longtemps. Ils allient plusieurs disciplines artistiques
(danse, théâtre, cirque, chant…) pour créer, en utilisant l’espace public, des spectacles gratuits
et libres d’accès.

L

a création des CNAR (centres nationaux
des arts de la rue) a permis de donner de
la visibilité et des moyens
pour ces arts. Ils investissent
des espaces différents et favorisent la rencontre entre
les œuvres des artistes et
les habitants.
Le seul de la région NouvelleAquitaine est basé à La
Rochelle dans des bureaux
prêtés par la Ville. Des résidences d’artistes
et de troupes, grâce à des collaborations avec
Texte : Laurent Georges

les partenaires locaux, permettent un travail
et une découverte des lieux et des habitants.
Elles sont finalisées par un
spectacle servant de test
grandeur nature pour les artistes.
Des centres sociaux, dont celui
du quartier, sont invités sur les
lieux de résidence pour participer à des ateliers de découvertes et de pratiques.
Prochainement la plus petite
fête foraine du monde sera accueillie par le
Collectif des associations. A suivre.
CNAREP sur le pont - Tél. 05 46 27 67 74
www.cnarsurlepont.fr

Moments Poèmes,
des mots et de la musique
Le groupe Frangélik a bâti un projet de création de poèmes porté par le Collectif des associations
et en partenariat avec des enfants, des enseignants et les éditions Lunatique. Deux rendezvous poétiques le 19 mars : à 9 h au collège Fabre-d’Églantine et le second, ouvert au public, à
18 h 30 à la médiathèque de Villeneuve !

C

e projet est conçu grâce au compagonnage par les auteurs de
trois classes de Villeneuve : le CP d’Eric Jaume
à Condorcet, le CE1/CE2
de Léna Pauly et Véronique
Landrin à Lavoisier ainsi
que la 6e de Sophie Lacroix à
Fabre-d’Églantine.
Afin d’être autonome,
chaque élève a reçu son « carnet d’écrivain
» ou « de poète » sur lequel il écrit librement.
Photo : Hervé Aubin
Texte : Andrée Pogorzelski

Au final, les textes poétiques des élèves mis
en musique seront enregistrés sur un CD à paraître en juin 2019 et une
anthologie de poèmes
d’enfants sera constituée
par les éditions Lunatique sortie prévue en 2020.
L’année sera jalonnée de
rendez-vous poétiques
entre les trois classes, avec la participation
attendue des élèves à la Saint-Jean des écoles.
Mardi 19 mars, à 18 h 30, à la Médiathèque.
Tout public. Entrée libre.
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Poids Plume 2019, c’est parti !
Villeneuve a vu naître Poids Plume, l’édition annuelle de poésie : c’était en 2015 ! En ce 9 mars,
Poids Plume soufflera ses cinq bougies.

L

a nouvelle collection de livres poèmes sera
dévoilée à la médiathèque du quartier, au
Comptoir et au Collectif des associations.
Événement littéraire plume pour poésie populaire et gratuite !

Venez vous servir, c’est cadeau !
Poids Plume, ce sont de tout petits livres gratuits écrits par des auteurs de tous les âges.
Ils sont transmis de la main à la main par des
passeurs de poèmes. Poids Plume est né à
La Rochelle mais des passeurs de poèmes se
trouvent aussi aux six coins de l’hexagone :
région parisienne, Rhône-Alpes, Bretagne,
Normandie...

Surprise : un ou deux Villeneuvois se cachent
parmi les auteurs de Poids Plume 2019...
Lecteurs, à vos cadeaux poèmes !

Photo : DR
Texte : Angélique Condominas

Vous trouverez les informations et la liste
de tous les passeurs de poèmes sur le site
www.motsnomades.fr/édition.

Brèves

Exposition
Fibres d’ici et d’ailleurs
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L’artiste plasticienne Eva
Demarelatrous, a une relation
passionnelle avec le textile.
Elle collectionne et recycle
pour donner une deuxième vie
aux vêtements et aux objets.
Construites comme des tableaux, ses œuvres racontent
des histoires personnelles d’ici
et d’ailleurs.
Exposition à la Médiathèque
du 4 au 24 mars, tout public,
entrée libre.
Eva Demarelatrous animera
également un atelier textile
sur le thème de l’exil, le
mercredi 13 mars de 15 h à
17 h, public adulte et ado, sur
inscription.
Renseignements :
Médiathèque de Villeneuve
Tél. 05 46 44 01 27.

Nieves Olive Cabré, de la
Granadella à La Rochelle

(2018, 48 min.)
Pierre Laudijois dresse le portrait de Nieves Cheritat, exilée
catalane réfugiée en Vendée
et à La Rochelle. Projection
en présence du réalisateur,
mercredi 6 mars à 18 h, à la
Médiathèque.

Film cambodgien
et sieste musicale

Dans le cadre de la Quinzaine
du Monde « Asie du Sud-Est »
l’équipe musique et cinéma de
la Médiathèque propose à 14 h
la projection d’un film cambodgien, suivie à 16 h d’une
sieste musicale avec découverte d’instruments.
Jeudi 7 mars, médiathèque
de Villeneuve. Tout public.

Contes au Comptoir

Dans le cadre des Elles à La
Rochelle, l’association Contes
Actes vous invite à écouter
cinq contes, cinq histoires de
femmes à travers leur diversité
au fil des siècles et des pays
du monde. «Racontée» suivie
de galettes et jus de pommes
pour un moment convivial.
Jeudi 14 mars, au Comptoir, de
18 h 30 à 19 h 30.

Marche

Le Centre social organise
tous les lundis (sauf pendant
les vacances scolaires) une
marche d’environ 10 km dans
le quartier et les environs de
La Rochelle. Il reste encore des
places, n’hésitez pas à venir
rejoindre le groupe.
Contact : Florence Godet
Tél. 05 46 44 10 44.

« Fête vos jeux » !

Dans le cadre de la Quinzaine du
Monde, la Ludothèque du Centre
social élargit son horizon !
Pour cette première soirée jeu
de l’année, venez découvrir de
nombreuses curiosités ludiques
des pays d’Asie, en plus des
« classiques » jeux de société.
Et comme d’habitude, tout le
monde est le bienvenu ! Entrée
libre, enfants accompagnés.
Vendredi 1er mars 2019 de 20 h à
23 h, à la Ludothèque du Lac.
Contact 05 46 31 09 44.

Lavomatic Tour

Le Lavomatic Tour vous donne
rendez-vous le jeudi 28 mars à
la laverie de Villeneuve-lesSalines, à 19 h. Scène ouverte
soutenue par l’association
L’enfant au cœur.

Brèves
Quartier
Les Cigales accueil

Vous êtes senior, vous aimez
les jeux de société (cartes,
scrabble...), vous désirez rencontrer d’autres personnes
pour partager, vous aimeriez
un p’tit resto une fois par
trimestre, alors venez au
Petit-Marseille salle René-Petit,
chaque mardi de 14 h à 18 h.
Un groupe sympa du « Club
les Cigales » vous y accueillera,
ambiance amicale assurée.
Club les Cigales
17 bis, rue du Prado
Contact : Jean Caillaud
Tél. 05 46 44 66 40.

Nouveaux horaires
à la Médiathèque

Moments poèmes

Le dicton de Chantal

Attention ! Demain est souvent le jour le plus chargé de
la semaine.

Dès le mois de mars, les horaires et les jours d’ouverture
de la médiathèque de Villeneuve changent. Ouverture le
jeudi au lieu du mardi.
Lundi :
14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30
14 h - 18 h
Jeudi :
14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30
14 h - 18 h
Contact : médiathèque
de Villeneuve-les-Salines
Tél. 05 46 44 01 27.

Mots d’mômes
Fils de la lune

Je suis le fils de la lune
Le roi des étoiles,
Le fils de l’univers
Et le roi des planètes
J’ai le pouvoir de faire le jour,
De faire la nuit
Je décide la pleine lune,
Le croissant de lune
Je fais vivre vos rêves
J’exhausse vos souhaits
Je crée le bonheur
Et je tue le malheur
Elena, 11 ans

Je suis
j’ai été
je ne
je vais être
je ne sais pas
tu es
tu ne
tu sais
tu étais
vous ne savez qu’un seul mirage
écrit tout seul de chez tout seul,
Nino, 7 ans
Vous aussi, écrivez et envoyez au
journal un Mot d’mômes à l’adresse
motdmomes@gmail.com

Temps

Tic tac, tic tac, tic tac
BOUM !!!
Le temps a volé mon cœur
Quand je lui vole ses heures
Je ne vois plus les oiseaux
Quand mes yeux suivent le chrono
Celui que j’aime que je déteste
Quand je suis seule c’est tout ce qu’il
me reste
Quand je me pique avec cette aiguille
Quand l’horloge tourne et brille
Tic tac, tic tac, tic tac, BOUM !!!
Delansay Claire-Marie
Genissel Rozenn
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Samedi 2 mars

• Heure du conte numérique : de 11 h à 12 h 30 à
la Médiathèque.

Samedi 2 et dimanche 3 mars

• Salon des livres d’auteures : salle de l’Oratoire.

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mars

Samedi 16 mars

• Fabrication numérique Makey Makey : de 11 h à
12 h 15, dès 7 ans à la Médiathèque.
• Repas syrien : à 19 h, ferme du Petit-Brouage,
organisé par Amalouna, sur réservation avant le
8 mars au 06 50 08 62 76.

Samedis 16 et 30 mars

• Ateliers d’éducation au numérique : à la
Médiathèque, de 11 h à 12 h 15, sur inscription.

•C
 ours théoriques de pêche au coup : par l’Amicale
du Gardon Rochelais, de 9 h à 11 h 30, maison de la
pêche. Contact : Alain Haidopoulo Tél. 06 84 44 36 00.

Du 4 au 24 mars

• Commission Sport : info Collectif Tél. 05 46 44 41 60.

• Expo Fibres d’ici et d’ailleurs : (p. 10) à la Médiathèque.

Lundi 18 mars

Mardi 19 mars

Mardis 5, 12, 19 et 26 mars

• Scène ouverte « Moments poèmes » : à 18 h 30,
à la Médiathèque (P. 9).

Mercredi 6 mars

• Épilepsie France 17 : permanence au Comptoir, 10 h à 12 h.

Jeudi 7 mars

• Crée ta bande dessinée électronique ! : pour les
enfants à partir de 9 ans, de 11 h à 12 h 15 à la
Médiathèque.

• Sieste musicale : de 13 h à 13 h 30 à la Médiathèque.
Publics adolescents et adultes, sur réservation.
• Projection « Nieves Olive Cabré, de la Granadella
à La Rochelle » : à 18 h, à la Médiathèque (p. 10).
• Dans le cadre de la Quinzaine du Monde Asie du
Sud-Est : à 14 h, projection d’un film cambodgien
suivie à 16 h d’une sieste musicale (P. 10).
• Atelier Tricot-Thé : de 14 h à 16 h, à la Médiathèque.
• PRU : Julien Denormandie, Ministre auprès de
la Ministre de la Cohésion des territoires, vient
signer la convention du PRU, à 16 h, à la salle des fêtes.
• Collectif mensuel : à 18 h 30 à la salle des fêtes,
résultat du grand débat.

Samedi 9 mars

• Conférence-formation « pour être bien lu » : de
9 h 30 à 12 h 30 à la Médiathèque. Entrée libre,
ouvert à tous, sur inscription. Contact : Collectif
des associations Tél. 05 46 44 41 60.
• Concert « Les Bichettes » : dans le cadre des Elles
de La Rochelle, à la Médiathèque, à 17 h 30.

Samedi 9 et dimanche 10 mars

• Fête du timbre : expo salle des fête de Villeneuve.

Mercredi 13 mars

• Maison associative de la santé : permanence au
Comptoir, de 10 h à 12 h.
• P’tites histoires pour p’tites z’oreilles ! : avec
Béa, de 0 à 3 ans, à 10 h 30 à la Médiathèque,
animation gratuite, sur réservation.
• Atelier textile : atelier textile sur le thème de
l’exil, de 15 h à 17 h à la Médiathèque (p. 10).

Mercredis 13 et 27 mars

• Le petit cinéma : rendez-vous cinématographique
destiné aux enfants (dès 6 ans) et aux ados, à 16 h,
à la Médiathèque, sur inscription.

Jeudi 14 mars

• Vie quotidienne de quartier : à 14 h 30, au Comptoir.
• Contes au Comptoir : par Contes Actes dans le
cadre des Elles à La Rochelle, de 18 h 30 à 19 h 30
au Comptoir (p. 10).

Mercredi 20 mars
Samedi 23 mars
Jeudi 28 mars

• Commission Saint-Jean : à 18 h salle des fêtes,
suivie à 20 h par les scènes ouvertes.
• Lavomatic Tour : à 19 h, à la laverie de Villeneuve,
initiative soutenue par L’enfant au cœur.

Vendredi 29 mars

• Les Goels ont 10 ans : à partir de 19 h, concert à 20 h, à
la salle des fêtes. Entrée 5 € avec une conso gratuite.

Samedi 30 mars

• Parents-enfants, les bons gestes ou réflexes
pour rester net sur internet ! : adultes et jeunes
dès 11 ans, de 11 h à 12 h 15 à la Médiathèque.
• Contes en famille : de 11 h à 11 h 45, à la Médiathèque.

Samedi 30 et dimanche 31 mars

• Week-end théâtre d’impro : organisé par la Cie
des Chats Terton et Mallow, à la salle des fêtes.
https://www.facebook.com/cctm17

Dimanche 3 mars

• F ootball : La Rochelle Villeneuve Senior
départemental 2 reçoit Saint-Christophe à 15 h.
• Football : Football Club Atlantique Sénior régional 2
reçoit U.S Saujon à 15 h.

Samedi 9 mars

• Basket : OBCV reçoit Saint-Rogatien.

Dimanche 10 mars

• Football : La Rochelle Villeneuve Senior régional 2
reçoit Thouars Foot 79 à 15 h.

Samedi 23 mars

• Basket : OBCV reçoit Jarnac.

