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Skatepark
En présence du Conseil municipal, Hervé Blanché a inauguré le 
nouveau Skatepark du Stade Rouge samedi 30 septembre. Après 
5 mois de travaux, le nouvel équipement est encore mieux adapté 
aux exigences des skateurs et des trottineurs ainsi que celles des 
bikers (BMX) et rollers ! (Lire page 12) comme en témoignait le 
tout premier Contest que le collectif Woodstreet organisait le 14 
octobre dernier : plus d’images sur Facebook.com/ Rochefort17

BON à SAVOIR

Un script des Demoiselles
Grâce à Monsieur Patrick Prost, un script original des Demoiselle 
de Rochefort est désormais conservé par les Archives de la Ville. 
C’est avec beaucoup de gratitude qu’Hervé Blanché et Caroline 
Campodarve-Puente ont reçu de cet habitant de Périgueux 
(Rochefortais de naissance) le don fait à Rochefort de cet 
exemplaire déniché lors d’une brocante. Le document porte 
encore des mentions marginales manuscrites de la main de 
Jacques Riberolles qui tenait le rôle de Guillaume Lancien dans 
le film de Jacques Demy tourné en 1966.
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Rue Peltier : la sécurité en plus
Les travaux estivaux de la rue Peltier se sont achevés au jour 
dit, à la fin du mois d’août. Voirie, réseaux d’eau potable, fibre 
optique… tout est terminé de même que l’installation de deux 
plateaux surélevés à chaque entrée de rue qui limite la vitesse 
des véhicules devant l’école Herriot.  La sécurité des enfants est 
également prise en compte par l’installation de demi-sphères 
en fonte et de nouvelles plantations devant l’établissement 
scolaire. Ces aménagements ont pour vertu de supprimer le 
stationnement sauvage aux heures d’entrée et de sortie.

Un nouveau conciliateur de justice
Au mois de  septembre, Samuel Courtois a été nommé par le 
Premier Président de la Cour d’Appel de Poitiers pour exercer 
cette fonction. Il intervient dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable et ainsi éviter un procès. Sa compétence s’exerce dans 
de nombreux domaines : problème de voisinage, litige avec 
un artisan, conflits entre propriétaires et locataires… Il est, en 
revanche, incompétent sur toutes les questions liées au droit de 
la famille, au droit du travail ou de l’administration.
Permanences du conciliateur de justice à Rochefort – Tribunal 
d’Instance : les 1er et 3ème mercredis  matins de chaque mois sur 
rendez-vous (07.71.27.39.80).

Un violon pour Didier Lockwood 
à Dassault
Visite attendue mais surprenante : celle du violoniste Didier 
Lockwood au lycée Marcel-Dassault le 3 octobre dernier. Avant 
d’aller se produire au festival rochelais Jazz entre les deux Tours, 
il est venu à la rencontre des professeurs et des élèves  pour 
tester leur violon en carbone et fibre de verre. Une innovation 
rochefortaise et fabriquée à… Dassault !

Internet : tout Rochefort en ligne
La Ville de Rochefort a entièrement repensé son site Internet dont 
la nouvelle version est en ligne depuis maintenant trois mois.
Plus d’une trentaine de démarches seront désormais accessibles 
en ligne (ex. paiement de factures : eau, cantine scolaire…). 
L e s  d é m a rc h e s 
de proximité et la 
relation citoyen–élus 
sont aussi facilitées 
pour signaler tout 
incident ou anomalie 
sur la voie publique 
sur un nouveau site 
dont le design clair 
rend son utilisation 
intuitive.
www.ville-rochefort.fr
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L
a fin de l’année annonce invariablement 
des changements. Ce sera le cas en 
termes de stationnement. Comme 

les 800 villes de France disposant 
d’horodateurs, Rochefort doit respecter 
la loi en instaurant un Forfait Post 
Stationnement qui remplace l’amende 
de 17 € pour défaut de paiement. Nous 
le ferons, bien sûr, mais j’ai veillé à 
contenir les tarifs de façon à ce que rien 
ne change pour ceux qui, déjà, paient leur 
stationnement. 
Ceux-là ne doivent pas être pénalisés.

La propreté urbaine est l’affaire de tous !  
C’est pourquoi nous avons voulu lancer 
une nouvelle campagne de sensibilisation 
à la propreté de la ville. Visible et audible 
par tous les Rochefortais, elle rappelle 
qu’avec des gestes simples, chacun 
d’entre nous peut, et doit, participer à 
l’effort collectif et respecter le travail 
efficace de nos services municipaux.   Trop 
de sacs poubelles sont encore sortis sur 
les trottoirs en dehors des jours et heures 
de collecte. J’ai demandé à la Police 
municipale de sanctionner les fautifs car 
cette forme d’irrespect coûte cher à la 
Ville. Le contribuable Rochefortais n’a pas 
à payer pour ceux qui ne respectent rien !
Depuis quelques mois, les décisions 

du Gouvernement complexifient le bon 
déroulement de l’action municipale. En 
particulier la fin annoncée des emplois 
aidés qui nous imposent de lourds 
sacrifices. Des choix vont rapidement 
s’imposer à nous. Nous les ferons tout en 
nous efforçant de toucher aussi peu que 
possible aux services publics qui vous sont 
rendus. 

De 12,1 % en 2015, le taux de chômage 
sur notre bassin d’emploi a aujourd’hui 
chuté à 10,4 %. Je note que cette baisse 
sensible s’accompagne d’une hausse, 
tout aussi remarquable, du nombre de 
créations et d’implantations d’entreprises 
à Rochefort et sur son territoire dont les 
infrastructures peuvent rivaliser avec 
celles de métropoles ou de grandes villes 
en Nouvelle Aquitaine. 
Cette tendance ne doit rien au hasard. Elle 
découle de cette politique que nous avons 
voulue, que nous avons mise en œuvre et 
dont les effets concrets commencent à se 
mesurer à l’échelle de la Communauté 
d’agglomération. L’heure n’est pas venue 
de nous en contenter. Nous ne relâchons 
ni nos efforts ni notre vigilance. 
Vous l’avez compris, je n’ai d’autre priorité 
que l’intérêt de Rochefort et celui des 
Rochefortais •
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Octobre rose 
Le sport conjugué au 
féminin « plurielle »
Voilà plusieurs années que Rochefort 
profite de cette mobilisation 
nationale contre le cancer du 
sein pour rendre hommage aux 
femmes. Octobre 2017 honorait les 
sportives. Un thème prémonitoire 
pour la traditionnelle course des 
Demoiselles qui apportent 30 000 € 
à la Ligue contre le Cancer.

Elles étaient 4 200 à courir et marcher 
samedi 14 octobre pour participer à 
la promotion du dépistage du cancer 
du sein. A l’initiative de l’association 
sportive du centre hospitalier, les coureuses et marcheuses ont pris le départ depuis la place Colbert pour boucler un parcours 
de 7 kilomètres dans Rochefort. Cette performance, encore jamais atteinte a permis à l’association sportive du Centre hospitalier de 
remettre à la Ligue contre le cancer de la Charente-Maritime un chèque de… 30 000 €  • 

BON à SAVOIR
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« C’est la plus belle », aime dire 
Gérard Pons.  Chaque année, 
l’adjoint au Maire chargé du 
Commerce, des animations, des 
travaux et du Domaine public 
bichonne tout spécialement 
l’installation de la patinoire qui est 
officiellement « la plus belle » de la 
Nouvelle Aquitaine et l’une des dix 
plus belles patinoires extérieures 
de France. L’année dernière, il 
avait agrandi de 100 m² la surface 
de glace permettant aux patineurs, 
petits et grands, d’évoluer sur 
1 100 m². Une extension qui avait 
permis d’enregistrer 25  000 
entrées. 
Pour cet équipement festif, 
la Vil le investit  80 000 € 
sur un budget total de 200 000 €. 
Depuis 2014, la participation 
municipale a baissé de 40 % grâce 
à une meilleure maîtrise des coûts 
et un partenariat renforcé avec le 
tissu économique local.

Cette année, on garde la même 
surface : 100 m² pour les tout petits 
débutants et 1 000 m² pour les 
patineurs chevronnés… ou pas ! 
La nouveauté 2017 sera au-dessus 
des têtes : un plafond lumineux 
couvrira toute la partie principale 
de la patinoire. De quoi faire briller 
les yeux qui regarderont vers le ciel !
Une trentaine de bénévoles se 
relaieront comme chaque année 
pour faire tourner la « machine » 
de 10 à 19 heures (20 heures les 
vendredis et samedis). La patinoire 
est ouverte au public tous les jours 
y compris le dimanche. 
Le soir, l’équipement est aussi 
proposé à la location particulière 
pour des soirées privées • 

Du 2 décembre au 7 janvier
de 10 heures à 19 heures 
(20 heures les vendredis et 
samedis)
Tarifs : 6 € avec ou sans patin
           3 € moins de 8 ans.

Patinoire
Nouvelle ambiance du sol… au plafond !
Retour de la patinoire sur la place Colbert du 2 décembre au 7 janvier. 1 100m² de glace et, 
cette année, au-dessus des têtes : un plafond lumineux. Gérard Pons



L’HER’MIONE
BAR - TABAC - PRESSE - LOTO

133, avenue Gambetta - 17300 ROCHEFORT/MER
Tél. : 05 46 99 05 01 - 06 81 90 56 02

Maison Richard 05 46 89 71 13
95 rue des Pêcheurs d’Islande - 17300 ROCHEFORT

3 achetées 
= 1 offerte* 

* valable sur 
la Banette classique 

et la Tradition

Les Quatre Saisons
05.46.83.95

.1
2

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Pensez à réserver votre table

Delphine et Patrick Bonnaud
76, rue Grimaux - 17300 ROCHEFORT

les4saisonsrochefort@orange.fr

bijoux fantaisie & accessoires de mode

, 
33 rue Audry de Puyravault, 17300 Rochefort 05 46 99 14 06

CANYON

HIPANEMA

LILI LA PIE

LOLLIPOPS

FOU DE LOU

NATURE

OPEX

SCOOTER

SHABADA

STAMPS

TARATATA

CLIO BLUE

FRANCK 
HERVAL

ARIANE
LESPIRE

GARÇONS
MANQUÉS

Viande 100 %

française

Rochefort

56, av. du 11 Novembre 2018 - 17300 Rochefort

Tél. : 05 46 88 04 85 
 boucherie de Rochefort

L’HER’MIONE
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VOTRE VILLE

L’année 2018 sera marquée par la fin des amendes pour défaut 
de paiement. Dès le 1er janvier, elles seront remplacées par 
le Forfait post Stationnement. Rien ne change pour ceux qui 
paient mais la mesure facilitera le stationnement.

Qu’on se le dise : le FPS n’est pas une particularité rochefortaise 
mais une redevance forfaitaire imposée par l’état et appliquée 
dans 800 villes de France disposant d’un système de 

stationnement payant. En revanche, chacune en  fixe le montant. 
Rochefort ne change pas ses règles. Les deux heures maximales 
de stationnement en zone orange(voir schéma) vous coûteront 
toujours 2 € et 7 € les 4 heures en zone verte. En revanche, en cas 
de dépassement de la durée payée, vous devenez redevable du prix 
total de l’occupation du domaine public sur toute la durée légale du 

stationnement : 25 €. Un tarif appliqué dans la plupart des villes de  
taille comparable. Ce forfait sera exigible sur constat des agents de 
sécurité de la voie publique dès la première minute de dépassement, 
au même titre que le sont, encore aujourd’hui, les amendes. De la 
même façon, le produit du FPS sera encaissé par la Ville via l’Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.
à Rochefort, comme ailleurs, cette mesure répond à une nécessaire 
optimisation de la rotation des véhicules dans les centres et hyper-
centres. Ainsi, elle facilite le stationnement résidentiel en libérant 
des places plus fréquemment. Ceci constitue aussi une garantie 
supplémentaire de l’accessibilité aux commerces car on sait que 
les déplacements vers le centre-ville de Rochefort, pour un motif 
d’achat, représentent 6 000 véhicules jour* pour une durée moyenne 
de stationnement de 20 minutes •
*Source Enquête Déplacement Ville moyenne consultable sur www.agglo-rochefortocean.fr

Stationnement
Ce qui change au 1er janvier

Le FPS, comment ça marche ?
En cas d’application du FPS, il sera tenu compte de la somme déjà payée par 
l’automobiliste. Exemple : vous avez payé 1,50 €  en zone orange pour une durée 
de stationnement maximale de 1h30. Le FPS qui vous sera appliqué sera de 25 €. 
La somme déjà réglée sera déduite du forfait : 25 ,00 € - 1,50 € = 23,50 €.

Zone orange       Zone orange
Situation actuelle                                                             Au 1er janvier 2018

Le Saviez-vouS ?
La Ville de Rochefort comporte 5370 places 
de stationnement dont 1800 places payantes 
(31%). Soit 91 places pour 1 000 habitants, dont 
28 places payantes. 75% des places payantes 
sont en zone orange.
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Prochaines réunions publiques 
des Conseils de quartiers
Le BoiS et La Forêt : Lundi 6 novemBre
Boulodrome – avenue de la Chagrinerie

chante-aLouette : mardi 7 novemBre
Mairie de Chante-Alouette – 35 rue Baudin

rocheFort oueSt : jeudi 9 novemBre
Espace Ferreira Cerca – 19 rue Paule-Maraux

avant-Garde martrou – LeS FourrierS : 
Lundi 13 novemBre
Centre de Loisirs La Fosse aux Mâts 
Avenue de la Fosse-aux-Mâts

chamPLain – anatoLe-France : mardi 14 novemBre
Salle polyvalente – 69 ter rue Anatole-France

rocheFort eSt : jeudi 16 novemBre 
Salle polyvalente Libération – Place du Marais

centre-viLLe : mardi 21 novemBre 
Palais des congrès – Salle Pierre-Loti 

Maison des services publics
Les permanences sont transférées aux Fourriers
Pour pallier un manque d’effectifs, la Ville a fermé sa Maison des Services publics du Petit-Marseille le 17 novembre. 
Les associations d’accès au droit pourront tenir leurs permanences aux Fourriers.

VOTRE VILLE

CCAS : Noël solidaire
Comme chaque année, et grâce à l’appui de bénévoles, la Ville de 
Rochefort et le CCAS organisent un déjeuner de Nöel, le 25 décembre 
au Palais des Congrès. 
Ce repas convivial, préparé par un traiteur, est ouvert aux résidents 
rochefortais, isolés ou en difficultés sociales sans condition d’âge ou 
de ressources. Les couples sans enfant peuvent également s’inscrire. 
Une participation de 8 € est demandée à chaque convive, payable 
à l’inscription. Elle comprend l’animation musicale assurée par le 
chanteur Nicolas Saint-Lanne.
Inscriptions au CCAS jusqu’au 6 décembre dernier délai, du lundi au 
vendredi matin (9h -12h30 - 13h30 -16h30) 
Informations complémentaires : 
Véronique Bellanger 05 46 82 35 00

Les personnels de l’état civil  rochefortais font face à une augmentation 
de leur charge de travail. Depuis mars, Rochefort est la seule Mairie 
de la CARO à pouvoir délivrer cartes d’identité et passeports. Elle 
est, en effet, la seule du territoire équipée de stations biométriques 
indispensables pour instruire une demande de document d’identité. 
Rochefort en délivre maintenant 6 500 à l’année contre 4 000 
auparavant.  à noter que tout résident français peut demander ou 
faire renouveler sa carte d’identité ou son passeport dans la mairie de 
son choix. Quant aux Rochefortais (70 couples par an en moyenne) qui, 
jusqu’ici, faisaient enregistrer leur Pacs auprès du tribunal d’Instance, 
ils  doivent effectuer cette démarche en mairie depuis le 1er novembre. 
à ce transfert de compétence de l’état vers la Ville, s’est ajoutée la 
conservation des 3 700 dossiers d’archives des Pacs enregistrés sur la 
juridiction depuis sa création ainsi que les demandes de changement 
de prénom. Un surcroit de missions que l’état n’a assorti d’aucun 
moyen financier supplémentaire. La Ville doit donc faire plus à 
effectif constant. C’est pourquoi  le « temps plein » de la Maison des 
Services publics du Petit-Marseille a rejoint l’Hôtel de Ville depuis le 
17 novembre, date de fermeture de la M.S.P. « Pour autant, il n’était pas 
question de tirer un trait sur les permanences des différentes associations 
d’accès au droit », souligne Caroline Campodarve-Puente, première 
adjointe au Maire. Pour ces dernières, la Ville leur offre de maintenir 
leurs rencontres avec les citoyens au Parc des Fourriers, dans les 
locaux de l’ancienne Maison de l’Emploi •
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Korian Les Bégonias
4 impasse Germain Etourneau
17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 87 65 35
Fax : 05 46 99 77 29
Email : korian.lesbegonias@korian.fr

Directrice : Michèle BEILLARD

 

  

  
  

 

 

 

  
 

Découvrez notre 
maison de retraite médicalisée :

• Un accueil chaleureux 
et un accompagnement individualisé

• Pôle d’Activités 
Soins Adaptés (PASA)
(personnes désorientées, Alzheimer 
et pathologies apparentées)

Ateliers à visée thérapeutique 
(atelier «contes», temps réminiscence
mieux être en mouvements, club WII
bain de langage…)

Activités occupationnelles
du quotidien

Espace Snoezelen,
accompagnement balnéo

• Animations à la carte :
programme riche 
et très varié

Sécurité Écoute
Projet individuel

Prise en soin
Proximité
Ancrage local

Ancrage local
Histoire
Accueil
personnalisé

Accueil personnalisé

Dialogue

Dialogue

Écoute
Écoute

Écoute

Proximité

Sécurité

Confiance

Confiance

Confiance

Organisation

Organisation

Innovation

Innovation

Organisation

Qualité

Qualité
Excellence des soins

Excellence des soins

National et européen

National et européen

National et européen

Les bégonias
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Un Guide pour une ville 
propre
Cette dernière campagne municipale pour la propreté de la 
ville se traduit aussi par l’édition d’un Guide de la Propreté 
et du Civisme. Ce document, distribué dans chaque foyer 
rochefortais, rappelle les gestes simples à adopter pour éviter 
l’encombrement des espaces piétons, la dégradation des 
trottoirs par les chewing-gums ou les mégots, la prolifération 
des déjections canines…
Cette édition, dans laquelle Hervé Blanché souligne que la 
propreté de la ville est autant un droit qu’un devoir, est disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et en téléchargement sur www.ville-
rochefort.fr.

Le saviez-vous ?
200 m3 d’encombrants sont déposés chaque année sur les 
trottoirs
150 tonnes de déjections canines sont ramasées chaque 
année
15 agents de Propreté assurent le nettoyage quotidien des 
rues et des espaces publics
600 corbeilles, vidées chaque jour, sont réparties sur toute 
la ville
75 distributeurs de sacs canins dans toute la ville.

Propreté de la Ville
«Chacun est responsable de son environnement»

VOTRE VILLE

La Ville a engagé une nouvelle campagne de sensibilisation 
à la propreté des rues et espaces publics. Une démarche 
fondée sur le dialogue et la communication.

Depuis début novembre, des affiches fleurissent partout dans 
Rochefort. Elles sensibilisent les habitants à tous les gestes 
qui permettent de garder la ville propre. à ces affiches 

sont venus s’ajouter un Guide de la Propreté, adressé à chaque 
Rochefortais, des panneaux marquant la lutte de la municipalité 
contre les dépôts sauvages sur les trottoirs, des spots radio… 
Une campagne complétée par le retour des « coquelicots » à 
destination des propriétaires de chiens qui seraient encore peu 
familiarisés avec le ramassage des déjections canines. S’il en 
reste peu, ils sont encore trop nombreux de l’avis de Christèle 
Morin, Conseillère déléguée en charge des questions de propreté, 
d’hygiène et de salubrité. 
De là à déduire que Rochefort est une ville sale, il y a un pas que 
l’élue se refuse à franchir. « Rochefort est une ville propre, souligne-
t-elle, les touristes interrogés sont les premiers à en faire le constat. 
Je suis fatiguée d’entendre le contraire. J’ajoute que si quelques sacs 
poubelles ou encombrants s’entassent parfois sur les trottoirs, ils ne 
sont pas venus tout seul ». Christèle Morin entend rappeler que la 
propreté de la ville est l’affaire de tous. « Chacun est responsable 
de son environnement ». Afin que le message passe bien, la ville a 
aussi constitué une « brigade propreté ». Huit agents ont sillonné 
Rochefort durant deux semaines à la rencontre des habitants 
pour rappeler ces bons gestes qui contribuent au respect de notre 
cadre de vie. « Mais aussi pour rappeler que nous sommes tous 
concernés », poursuit Christèle Morin qui assume que chacun 
d’entre nous peut avoir, un jour ou l’autre, jeté un papier ou un 
mégot. D’où l’idée de cette campagne qui emboîte le pas d’une 
première expérience remontant à 2010. « Une piqûre de rappel 
n’était pas superflue ». Elle permet aussi de rappeler que la 
propreté de Rochefort est avant tout l’affaire des Rochefortais 
qui, dans une très grande majorité ont compris l’enjeu de la 
démarche •

Guide de la proprete

et du civisme

Christèle Morin
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ThéâTRE

Le théâtre à l’italienne de Rochefort est bien davantage 
qu’une pépite au cœur de la ville. Scène conventionnée, 
ces murs chargés de mémoire rassemblent plusieurs 
générations et catégories de Rochefortais attirés par la 
richesse et l’éclectisme de la programmation. 

Pour qui a déjà poussé les portes de la Coupe d’Or, le lieu 
est magique. Rare. Peu de villes disposent d’un théâtre 
à l’italienne. Rochefort doit le sien à son histoire peu 

commune. Ville-arsenal voulue par Louis XIV pour construire et 
abriter la flotte royale, sa population comptait, au 18ème siècle, 
de nombreux officiers et notables, souvent venus de Paris. Il 
convenait alors de les distraire. Le théâtre de la Marine fut donc 
inauguré en 1769 pour animer les soirées de la belle société 
locale.
Aujourd’hui la Coupe d’Or est  le théâtre de tous les Rochefortais. 
Et plus largement celui des habitants de la CARO qui représentent 
70 % de ses spectateurs. Un public « territorial » acquis grâce 
à une rénovation complète achevée en 2012 au terme de cinq 
années de travaux. « Pendant 5 saisons, nous avons investi la salle 
des Fourriers, un lieu moins emblématique que la Coupe d’Or mais 
moins intimidant », se souvient Vincent Léandri. à la tête d’une 
équipe de 13 personnes, le Directeur du théâtre évoque cet 

intermède de 5 ans comme « une aventure structurante ». Elle 
aura permis de faire tomber certaines appréhensions à l’égard de 
son établissement et de renforcer un maillage local au moment 
où le culturel départemental s’est densifié avec des lieux tels que 
La Sirène (La Rochelle), le Gallia (Saintes)…
Avec près de 1200 adhérents et plus de 900 abonnés, la Coupe 
d’Or franchit chaque saison les 200 000 € de recettes pour un 
budget global d’un million € dont 300 000 pour l’achat d’une 
quarantaine de spectacles formant une programmation faite 
d’équilibres entre les disciplines, les générations… « Rassurer 
et surprendre », tel est le crédo de Vincent Léandri qui définit 
sa mission comme celle d’un « constructeur de ponts entre les 
artistes et le public ».
Alors que 23 000 spectateurs de tous âges et horizons socio-
culturels s’installent  chaque année dans les fauteuils rouges, 
l’équipe du théâtre reste vigilante à ouvrir ses portes et sa scène 
aux plus jeunes. à l’origine d’un programme intitulé « Eveil des 
arts », elle reçoit 8 000 scolaires par an qui prennent ainsi contact 
avec le spectacle vivant. « Nous travaillons aussi de plus en plus 
avec les collèges », ajoute Vincent Léandri. Un partenariat à 
l’année avec plusieurs établissements de la CARO se traduit par 
la création d’un spectacle présenté en fin d’année au public et… 
aux parents. Chez ces derniers, quelques-uns brisent un tabou 
et pas mal de préjugés en franchissant les portes du théâtre. Ils 
découvrent un lieu culturel par définition. Mais aux antipodes de 
l’élitisme  •

La Coupe d’Or
«Un pont entre les artistes et le public»
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Vincent Léandri tire le rideau le 22 décembre
La dernière représentation de la pièce de Ulrich Hub, L’Arche part à 8 heures, résonnera comme 
une prémonition. Le rideau tombera aussi sur le parcours de Vincent Léandri à Rochefort. Un 
parcours de 15 ans marqué par une implication entière et permanente et qu’il achève avec la 
reconnaissance de l’équipe municipale. Vincent Léandri poursuit son aventure à Quimper à la 
direction du Théâtre de Cornouaille, scène nationale où il succède à Franck Becker, aujourd’hui  
Directeur de La Coursive à La Rochelle. 



Skatepark
ça glisse de nouveau et ça glisse mieux !
Après près de 5 mois de travaux, le skatepark du Stade Rouge a rouvert le 1er septembre. Après deux mois de fonctionnement, 
le bilan est plus que positif.

JEUNESSE

Enfin ! C’est en résumé ce qu’on entend sur le 
nouveau Skatepark le mercredi après-midi. Un 
seul mot qui traduit la joie des glisseurs de toute 

nature. Car ce nouvel équipement, entièrement revu 
et corrigé par la Ville en concertation avec le collectif 
Woodstreet et la fédération française de skateboard, 
est prévu pour les skateurs, oui , mais aussi pour 
les BMX, rollers et trottinettes. Ces dernières sont 
légion sur le béton et pas en reste parmi les figures 
impressionnantes des deux-roues, skates et rollers.
Il aura donc fallu 5 mois à la Ville pour transformer 
son assortiment de modules anciens en un Skatepark 
digne de ce nom. Et les attentes étaient réelles. C’est 
pourquoi la municipalité a consacré 250 000 € à ce 
chantier aujourd’hui devenu un espace qui n’a rien 
d’un « no man’s land ». Il succède enfin à l’ancien 
Skatepark sur lequel les services techniques ne 
remplaçaient pas moins de 70 rivets chaque semaine : 
un entretien coûteux qui révélait un état général 
préjudiciable à la sécurité de ses utilisateurs. Il ne 
reste plus aux plantations qu’à pousser pour donner 
à cet espace nouvelle génération un aspect paysager 
qui l’intègrera totalement à son environnement. 
Ces plantations sont aussi l’œuvre des services 
municipaux rochefortais •

« un PLuS Grand eSPace »

Kéliah a 13 ans. Pour elle le 
nouveau Skatepark répond mieux 
aux attentes des jeunes. « C’est un 
plus grand espace, il peut contenir 
plus de monde qu’auparavant. Les 
modules aussi sont plus grands, ça 
c’est bien ».

éloi Pétorin : «La boucle est 
bouclée»
«Le premier Skatepark avait été pensé par l’Office 
Municipal de la Jeunesse à la fin des années 90, sous 
la Présidence d’un certain… Hervé Blanché ! Vingt 
ans plus tard, dès le début de notre mandat, le Maire 
et moi-même avons reçu le collectif Woodstreet qui 
nous a exposé son projet. Nous n’avons pas longtemps 
tergiversé. L’esquisse initiale a largement été modifiée 

et donne aujourd’hui ce magnifique Skatepark, l’un des 
trois plus beaux de la Nouvelle Aquitaine à en croire son 
concepteur, l’architecte-paysagiste bordelais Fabien 
Charlot. J’ajoute que rien n’aurait été possible sans nos 
partenaires : Stéphane Villain, Caroline Campodarve, 
et Gérard Pons, nos élus locaux du Département de la 
Charente Maritime, qui ont contribué au financement 
du projet, les services Techniques de la Ville, les 
Espaces Verts, le service Jeunesse, petite équipe 
soudée et au combien dynamique, à l’écoute des jeunes 
de Rochefort.»

« c’eSt mieux qu’avant »

Du haut de ses 8 ans, trottinette 
sous le pied, Nyima attendait 
l’ouverture du Skatepark avec des 
fourmis dans les semelles. Tout 
l’été, sur le chemin de la Fosse-
aux-Mâts, il a guetté la réouverture 
de ce temple de la glisse. Résultat 
et premières impressions : 
« c’est mieux qu’avant. Les modules 
étaient plus petits, maintenant ça 
glisse mieux »
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Éloi Pétorin
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SPORTS

En 2016, la Ville distribuait ses 
tous premiers Trophées sports. 
L’initiative de la municipalité, et tout 

particulièrement de l’adjoint aux Sports, 
Bernard Dubourg, rencontrait alors un 
succès tel que pérenniser l’événement 
s’affirmait comme une évidence.
Ils étaient 14 récipiendaires l’année 
dernière, 8 cette année. « Je visite les 
clubs tous les week-ends, je les connais 
bien pour voir chacun d’entre eux 7 à 8 fois 
par saison », souligne Bernard Dubourg 
qui, pour autant, ne dresse pas seul la 
liste des nominés. « C’est une décision que 

nous prenons à l’unanimité entre élus et techniciens après examen 
des résultats et des comportements sportifs », poursuit-il. C’est donc 
l’actualité qui fait les nominés. Ceux qui l’ont été cette année, comme 
la précédente, laisseront leur place à d’autres pour les Trophées 
2018 •

Trophées sports 
«La qualité et la durée»
hervé Blanché et Bernard Dubourg ont décerné les deuxièmes Trophées sports accompagnés de Jean-Marie Lebras et Eloi 
Pétorin. huit athlètes, dirigeants et clubs ont été récompensés cette année.

Athlétisme
Un nouveau tour de piste

La piste d’athlétisme du Polygone a rouvert en début de saison 
après cinq mois de travaux menés avec le concours des 
Conseils départemental et régional et celui du Centre National 

pour le Développement du Sport en Nouvelle Aquitaine. 
« Il est vrai que l’ancienne était devenue inutilisable », reconnait Bernard 
Dubourg, adjoint aux Sports, qui n’ignorait rien de l’impatience des 
utilisateurs. C’est pourquoi la Ville a consacré cette année 800 000 € 
 à sa réhabilitation ainsi qu’à la réfection des systèmes d’arrosage 
et d’évacuation des eaux. 
« L’ancienne piste avait 37 ans », se souvient l’adjoint aux Sports qui 
se rappelle aussi son revêtement : le tartan. Il avait fait les beaux 
jours de ce type d’équipements sportifs depuis les J.O. de Mexico 
en 1968 ! Les utilisateurs de la nouvelle structure rochefortaise 
bénéficient désormais d’un revêtement synthétique en caoutchouc 
coulé plus performant en termes d’entrainement et qui permettra 
de renouer avec  les compétions d’envergure régionale. Une aubaine 
pour le club d’athlétisme qui devrait voir augmenter son nombre 
de licenciés. Les autres clubs ne sont pas pour autant oubliés.  
Bernard Dubourg promet de veiller au planning ! •

Les trophées 2017
 Athlètes

  Equipe féminine de  
 Handball  
 Championne régionale                                       
 Accession au  championnat 
 de France N3                                              

  Equipe 1ère de rugby 
 Championne régionale
 Accession au championnat 
 de France N3
                                    
  L’équipe des U15 garçons   
 basket 
 Championne Régionale                                             

   Lise Nicolleau - roller  
 4è au Championnat de 
 France de danse sur 
 roulettes               
 1ère à l’Open national 
 danse à Tourcoing

  Mathieu Coulon - baseball 
 Champion Senior de 
 Softball Nouvelle Aquitaine 
 1er au tournoi national 
 interpoles Espoir à 
 Clermont-Ferrand

  Alexis Levy : Champion 
 de France 2017 en voltige  
 intérieure     
 Rochefort Aéromodel club

 Dirigeants :

  Alain PENNEC        
 Tennis

  Le Rochefort Athlétisme  
 Club pour l’organisation de 
 La Course des Jeunes

         Bernard Dubourg
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Déduction fiscale 50 % 
Selon la  

réglementation en vigueur 

Depuis 30 ans à votre service 
sur le Pays Rochefortais

Spécialiste de la mise 
à disposition et de la 
recherche d’emploi

1er réseau de travail 
temporaire de 

Charente Maritime

Particuliers : Vous avez un besoin de la vie quotidienne ? 
Ménage, repassage, bricolage, jardinage, aide  

aux courses ou tout autre problématique ? 

Professionnels / Associations / Collectivités locales : 

Surcroît d’activité, remplacement de personnel  
de dernière minute, clauses d’insertion, besoin  

Pensez à ADCR Services / ADEF+ Votre partenaire de proximité 
15, rue de la Ferronnerie - 17300 Rochefort 

05 46 87 32 97 - rochefort@adcr-services.com

" Pour une bonne audition, 
j’ai enfin la recette !"

Exigez l'excellence auditive

GRATUITS ! 

Votre profil auditif

+ essai d'une solution

invisible

PRENEZ RENDEZ-VOUS 

VU À LA 

TV
FAITES CONFIANCE

À

SIMPLICITÉ
Pour détecter la baisse de 
l’audition, nous réalisons 
des tests et l’essai de 
l’appareillage est gratuit 
pendant un mois.
La décision d’achat n’est prise 
que si vous êtes satisfait. 

VENEZ EN TOUTE
SIMPLICITÉ…

ÉCOUTE
Que vous soyez actif ou adepte 
d’un style de vie tranquille, 
il existe une aide auditive 
conforme à votre mode de vie. 
Dans nos centres, nous vous 
accompagnons dans le choix 
d’une solution adaptée  
à vos besoins. 

UNE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES 

À VOTRE ÉCOUTE…

CONFORT
En 10 ans, les aides auditives ont 
changé. Nous avons sélectionné 
les meilleures d’entre elles, plus 
discrètes et plus agréables à 
porter. Nous vous proposons  
des solutions performantes  
quel que soit le budget.

UN CONFORT AUDITIF 
POUR TOUS !
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La décision d’achat n’est prise
que si vous êtes satisfait.

VENEZ EN TOUTE
SIMPLICITÉ…

accompagnons dans le choix
d’une solution adaptée 
à vos besoins.

UNE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES

À VOTRE ÉCOUTE…

porter. Nous vous proposons
des solutions performantes 
quel que soit le budget.

UN CONFORT AUDITIF
POUR TOUS !

AYTRÉ
33 avenue Edmond Grasset

MARANS
Super U, Optique Visual

ROCHEFORT

ROYAN
65, 67 rue Font des Cherves

Appelez le centre

La Solution Auditive

le plus proche

de chez vous !

05 46 07 85 33

05 46 07 25 94

05 46 99 74 85

05 46 39 00 98

05 46 9  

®

CELLE QUI NOUS RAPPROCHE



UNE VOLONTé POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

Pour le logement social

La justice sociale la plus élémentaire est 
d’offrir à tous les enfants et leurs familles 
la possibilité de vivre dans un logement 
préservant leur santé et favorisant leur 
épanouissement.
Bénéficier d’un logement décent constitue 
aussi pour les personnes en difficultés la 
première condition de leur insertion, avant 
même la recherche d’emploi.
Pour les personnes aux revenus modestes, 
pour nos aînés, pour les personnes en 
situation de handicap ou malades, pouvoir 
se loger à un coût modéré est impératif.
Pour les jeunes ménages, la possibilité 
de bénéficier d’un logement accessible 
financièrement est le plus souvent 
la première étape de leur parcours 
patrimonial, avant l’accès à la propriété.
L’office des  HLM de Rochefort, devenu Office 
Public de l’Habitat Rochefort Habitat Océan, 
fut au cours des deux mandats de Gauche, 
sous l’impulsion de son président le regretté 
Joseph Roy, le bras armé de la politique du 
logement de la Ville et de la Communauté 
d’Agglo. C’est lui qui réalisa l’opération de 
renouvellement urbain du Petit Marseille, et 
tant d’autres opérations dans la ville et sur 
tout le Pays Rochefortais. Dans le centre-
ville, il a montré à tous les constructeurs 
l’exemple à suivre pour restructurer et 
rénover des ensembles immobiliers 
vétustes et dégradés.
Le gouvernement a décidé d’une diminution 
du montant des APL, jugées responsables 
de l’augmentation des loyers. Mais alors 
que les propriétaires privés ne sont pas 
pénalisés, il demande aux seuls organismes 
HLM « bailleurs sociaux » de compenser 
cette baisse en diminuant leurs loyers.
Pour Rochefort Habitat Océan, la perte est 
considérable. Elle va l’obliger à réduire ses 
programmes de construction et d’entretien, 
au détriment des locataires actuels et futurs 
et des entreprises du secteur du bâtiment 
forcément pénalisées. L’office, qui a 
toujours eu du mal à équilibrer son budget, 
ne peut évidemment, comme le suggèrent 
cyniquement certains, puiser dans des 
réserves qui n’existent ni n’ont jamais 
existé ! On peut craindre, à terme, que de 
grands groupes privés récupèrent une partie 
de ce patrimoine locatif social dans un but 
qui serait exclusivement lucratif.
Nous ne pouvons accepter ce mauvais coup 
d’autant plus imprévisible qu’il ne figurait 
pas dans le programme de notre nouveau 
président de la République. Macron, c’est 
un «  Robin des Bois inversé », celui qui prend 
aux pauvres pour donner aux riches, puisque 
« en même temps », il supprime l’ISF sur les 
valeurs mobilières et réduit les impôts sur 
les revenus du capital….
C’est la raison pour laquelle notre groupe 
d’opposition a voté la motion proposée au 
dernier conseil municipal de soutien à l’OPH 
Rochefort Habitat Océan et à son nouveau 
président Daniel Pacaud.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Cesser le mélange des genres entre sphère 
publique et intérêts privés

Pendant l’été, le Maire a fait acheter pour 
11 000 € une licence IV en catimini par la 
Ville, sans échanges ni discussions en 
Conseil municipal, officiellement pour 
développer l’animation via la possibilité de 
vendre des alcools forts lors des fêtes et 
autres soirées diverses. En réalité, cette 
acquisition est la traduction d’un nouveau 
drôle de mélange des genres entre sphère 
publique et intérêts privés.
En effet, l’article L. 3334.1 du Code de 
la Santé publique permet déjà à toutes 
les collectivités locales de vendre à titre 
dérogatoire des alcools (y compris forts) 
sans licence lors des manifestations 
qu’elles organisent. L’argument du Maire 
de Rochefort mettant en avant le besoin 
d’animation de la ville ne tient donc pas. 
En fait, quand on cherche à comprendre 
ce qui a pu pousser la Ville à acheter une 
licence dont elle n’a pas besoin, on finit 
par découvrir que l’objectif est de la céder 
gratuitement à des promoteurs privés, qui 
ne peuvent pas s’appuyer sur le Code de la 
Santé publique pour vendre des alcools forts 
sans autorisation, le temps de leurs festivals
En effet, quelques semaines après cet 
achat, le Maire a pris une nouvelle décision, 
toujours en catimini et sans en débattre en 
Conseil municipal, accordant la « mise à 
disposition à titre gratuit » du 3 au 6 août 2017 
de cette licence IV à la société organisatrice 
du Summer Sound.
Cet avantage difficilement justifiable 
constitue une concurrence déloyale vis-à-vis 
des restaurants, des bars et autres débitants 
de boissons qui paient déjà beaucoup 
d’impôts (en hausse !) censés financer  
les animations que la Ville organise, ou 
devrait organiser, au-delà de la patinoire 
l’hiver et de la désormais traditionnelle fête 
costumée l’été. 
Ils n’ont donc pas à voir leur argent financer 
une licence IV pour des organisateurs 
de spectacles extérieurs à la ville, qui 
réaliseront grâce à cette autorisation 
gratuite des bénéfices réinvestis ailleurs 
que sur notre territoire. 
Par ailleurs, on peut s’interroger sur 
la cohérence à donner la possibilité au 
Summer Sound de vendre du whisky, de la 
vodka ou du rhum (en plus des bières déjà 
vendues) alors que la Ville finance dans 
le même temps pendant les quatre jours 
du festival un stand d’information sur les 
dangers de l’alcool auprès des jeunes.
Enfin, de manière plus générale, il 
faudra s’interroger un jour sur les liens 
si particuliers entre la majorité actuelle 
et Joël Joanny, liens qui, en échange de 
l’organisation - jusqu’à quand ? – d’un 
festival de musique électro sur un site 
remarquable du XVIIème siècle, lui ont 
permis de racheter pour un prix dérisoire le 
site de l’hôpital Saint-Charles au détriment 
de l’intérêt des Rochefortais.

EXPRESSION DE LA MAJORITé

2018 s’annonce d’ores et déjà comme une 
année compliquée pour les collectivités 
et Rochefort n’échappera pas à la règle. 

En effet, nous subissons de plein 
fouet plusieurs décisions lourdes de 
conséquences pour notre ville et sa 
population. 
Dans un premier temps, la fin des 
« contrats aidés », qui représentaient 
un effectif de 66 agents pour la ville de 
Rochefort, nous place dans une situation 
délicate. 

Pour faire face à cette situation, couplée 
aux récentes baisses des dotations de 
l’état, la préparation du prochain exercice 
budgétaire nous imposera de faire des 
choix. Ils concerneront aussi bien les 
dépenses de fonctionnement que nos 
prochains investissements. 

Comme toujours, ces choix seront 
difficiles. Mais nous ne pouvons 
malheureusement plus, comme par le 
passé, tout financer. 

Notre campagne de sensibilisation des 
Rochefortais à devenir responsables 
de leur environnement pour garantir 
la propreté de leur ville illustre cette 
indispensable prise de conscience de 
chacun d’entre nous pour traverser au 
mieux une période qui s’annonce délicate 
et maintenir notre équilibre financier.

C’est à ce prix que Rochefort continuera de 
s’embellir et demeurera attractive malgré 
ces vents « gouvernementaux » contraires. 

Une nouvelle piste d’athlétisme, un 
skatepark flambant neuf… toutes nos 
réalisations témoignent de notre volonté 
de faire toujours mieux pour notre ville 
dont le dynamisme reste intact. 

Le succès rencontré par la course 
des Demoiselles et ses plus de 4 000 
participantes en est une preuve vivante.

Les chiffres de l’emploi s’améliorent 
sensiblement et les projets d’entreprises 
souhaitant s’installer à Rochefort et sur 
son territoire se multiplient. 

Ces signes ne trompent pas. Ils 
démontrent la pertinence de la politique 
que nous conduisons à l’échelle de 
Rochefort et de l’agglomération. 

Elle porte aujourd’hui ses fruits. Nous 
n’avons pas l’intention de baisser la garde.
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www.realisation-couleurlittoral.fr

- PEINTURE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

- RAVALEMENT DE FAÇADE

- TAPISSERIE - DÉCORATION

- REVÊTEMENTS SOLS - MURS

- NETTOYAGE TOÎTURE

- DEVIS GRATUITS

Devis gratuit

Service Après-Vente 
Toutes Marques
• Mises en service offi cielles
• Contrats d’entretien
• Réglages et dépannages
• Remplacements d’appareils

Permanence dimanches 
et jours fériés pour nos abonnés

85 bis, bd Aristide Briand 
17300 ROCHEFORT

Tél. : 05 46 87 55 23 
E-mail : sosgaz@atlantigaz.fr
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à ne PaS manquer
FeStivitÉS de noËL
Place colbert
rens. hôtel de ville
tel. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr

Patinoire
Du 2 décembre au 7 janvier 2018
Deux patinoires à ciel ouvert, un 
carrousel, et de nombreuses 
animations.

______________

Grand marchÉ de noËL
rens. comité des Foires 
Salons et animations
06 63 48 79 05
Du 1er au 4 décembre
Esplanade Jean-Louis Frot (parvis du 
cinéma) 
1000 m² de chapiteau. Jeux, 
manèges, crèche avec animaux 
vivants...
Passage du Père Noël le 
dimanche vers 16h .
www.cfsarochefort.net
email : cfsa.rochefort@orange.fr

______________

animationS deS commerçantS
rens. action coeur de ville
06 70 01 09 88
 
Dimanche 17 décembre à 16h
Arrivée du Père Noël sur le 
Parvis de l’église Saint-Louis 
(rue Audry de Puyravault)

A partir du 23 décembre
Déambulation de peluches 
géantes 

Du 26 au 30 décembre
Cracheur de feu, Mélo le clown et 
autres surprises....

Et de nombreuses animations,  
petit train des commerçants, 
chalets de Noël et ambiance 
musicale....

______________

PetiteS ScÈneS de noËL
rens. conservatoire de 
musique et danse
05 46 82 67 60
Du 13 au 21 décembre 
Ensembles vocaux et 
chorégraphiques du 
Conservatoire et classes des 
écoles élémentaires de la 
CARO.
 Auditorium du Conservatoire, les 13, 15, 
18 et 19 décembre, 18h et 19h30 ; et le 
21 décembre à 19h
Temple protestant (17 rue Jean Jaurès) 
le 20 décembre, 17h, 18h et 19h

______________

marchÉ aSSociatiF de noËL
rens. aaPiq, 05 46 87 07 00
Samedi 9 décembre - Espace Ferreira-
Cerca 

______________

rePaS de noËL SoLidaire
rens. ccaS, 05 46 82 35 00
Lundi 25 décembre - Palais des congrès
Repas de Noël à destination 
des personnes isolées.

______________

tÉLÉthon - maniFeStation 
SPortive
9 et 10 décembre - Place Colbert et 
centre-ville
rens. aSchr, 05 46 87 35 41

______________________________

ateLierS - viSiteS
centre internationaL de La mer 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
STAGE INDIVIDUEL SUR MESURE
Date et programme sur 
demande : nœuds marins, 
objets décoratifs, bijoux…  A 
partir de 16 ans, sur révervation

ATELIER MATELOTAGE
Samedi 2 décembre

ATELIER bIjOUx
Mercredi 13 décembre

______________

mediathÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

DRôLES DE RENDEZ-VOUS
Tous les samedis à 16h30, salle du conte

LES TOUTS-PETITS RENDEZ-
VOUS
Samedi 16 décembre

______________

ÉcoLe de mÉdecine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI 
Vendredis 8 décembre, 12 janvier et 3 
février à 14h
Gratuit

LES PETITES CAUSERIES DE 
PIERRE LOTI
Samedis 2 décembre et 3 février à 
14h - Gratuit

ÉCUME DES MERS 
Mardis 28 novembre et 12 décembre 
à 18h

______________________________

muSique  et  danSe
La PoudriÈre
Tél. 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

GOOD - CONCERT DE RODOLPhE 
bURGER
Légende du rock indépendant 
français
Mercredi 22 novembre à 20h30 - 
Temple protestant

SOIRÉE MUSIQUE ET CINÉMA - 
CINÉ CONCERT
Proposition artistique : Daniel 
Yvinec. En partenariat avec 
l'assoc. Rochefort sur Toile
Samedi 9 décembre - Programme 
complet sur http://rochefort-sur-
toile.net/

CONCERT AbOU DIARRA TRIO
Samedi 27 janvier à partir de 20h15 - 

Temple Protestant
Musiques métissées du Mali
Tél. 05 46 82 66 00

thÉÂtre de La couPe d’or
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

ChAPELIER fOU
Le rendez-vous électro
Jeudi 14 décembre à 20h30

fLyING COw
Compagnie de Stilte
Mercredi 10 janvier à 19h30
Samedi 13 janvier à 17h

CONCERT SANDwICh 
whISPERED SONGS
Mercredi 17 janvier à 13h

whISPERED SONGS
Un univers acoustique délicat
Jeudi 18 janvier à 20h30

SAINT-SAëNS, STRAVINSky
Orchestre Poitou-Charentes
Dimanche 21 janvier à 17h

______________

conServatoire de muSique et 
de danSe
Clos Saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

CONCERT CLASSES DE 
SAxOPhONE ET ACCORDÉON
Mercredi 22 novembre à 19h

SCÈNE OUVERTE
Mercredi 29 novembre à 19h

RENDEZ-VOUS AVEC LA  CLASSE 
DE VIOLONCELLE
Mercredi 6 décembre à 19h
CONCERT DES CLASSES DE 
CORDES
Vendredi 8 décembre à 19h
CONCERT DES ORChESTRES 
D'hARMONIE
Samedi 9 décembre à 17h

______________________________

thÉÂtre 
et artS de La rue
thÉÂtre de La couPe d’or
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com
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CyRANO
Edmond Rostant, Lazare 
Herson-Macarel
Mardi 21 et vendredi 24 novembre à 
20h30
Mercredi 22 et jeudi 23 novembre à 
19h30

OPTRAkEN
Galactik Ensemble
Mardi 5 décembre à 20h30
Mercredi 6 et jeudi 7 décembre à 19h30

L'ARChE PART À 8 hEURES
Ulrich Hub, Betty Heurtebise
Mercredi 20 et vendredi 22 décembre 
à 19h30

EDOUARD II
Christopher Marlowe, Ring-Théâtre
Mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 
à 19h30
Vendredi 2 février à 20h30
______________________________

SeniorS
unrPa
Tél. 05 46 99 39 75

REPAS
Dimanche 26 novembre

LOTO
Dimanche 3 décembre

CONCOURS DE bELOTE
Samedi 9 décembre

REPAS DE NOëL
Dimanche 17 décembre

GALETTE DES ROIS
Samedi 6 janvier

CONCOURS DE bELOTE
Samedi 13 janvier

REPAS AU RESTAURANT
Dimanche 28 janvier

______________

arPaS 
Tél. 06 63 48 79 05

GALETTE DES ROIS
Jeudi 4 janvier

jOURNÉE bIEN ÊTRE
Mercredi 31 janvier

______________

cSPo  conjointS SurvivantS
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 24 novembre ; 1er, 8, 22 et 
29 décembre ; 5, 12 et 26 janvier

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanche 3 décembre

REPAS AU MARChÉ DE NOëL 
Dimanche 10 décembre

CONSEIL DÉPARTEMENTAL À 
ROChEfORT 
Jeudi 14 décembre

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredi 15 décembre

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanche 7 janvier

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER - GALETTE 
DES ROIS
Jeudi 18 janvier

______________

cLuB SeniorS  chante-aLouette
Tél. 05 46 99 82 70

CONCOURS DE bELOTE
Mercredis 22 et 29 novembre ; 6 et 
13 décembre

CONCOURS DE bELOTE - 
GOÛTER DE NOëL ET COLIS
Mercredi 20 décembre

jEUx
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier

______________

aSSociation Latouche trÉviLLe
Tél. 05 46 99 20 07

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 1er décembre à 14h, salle 
Anatole France

LOTO 
Vendredi 15 décembre

CONCOURS DE bELOTE
Jeudi 21 décembre

GALETTE DES ROIS
Vendredi 12 janvier

CONCOURS DE bELOTE
Jeudi 18 janvier

LOTO 
Vendredi 26 janvier

REPAS AU PALAIS DES CONGRÉS 
Dimanche 28 janvier

______________

choraLe La ritourneLLe
Tél. 05 46 87 22 25

REPRÉSENTATION À L'EhPAD DU 
CENTRE hOSPITALIER 
Jeudi 14 décembre

______________

univerSitÉ du temPS LiBre
Tél. 05 46 99 33 17

SORTIE AU PUy DU fOU
par jean-Claude fairand
Dimanche 3 décembre 

exPoSitionS
mediathÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

ESTUAIRES, DIALOGUES DE LIVRES 
D'ARTISTES
Jusqu'au 31 décembre

______________

muSÉe hÈBre
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées
Une immersion en 3D étonnante 
des collections inédites, qui vous 
apporte tous les éclairages sur 
ce lieu insolite.

LOTI, LE VOyAGE RÊVÉ
Expositions - Visites guidées
Venez découvrir des collections 
issues de la Maison de Pierre 
Loti.

RADIOGRAPhIE D'UNE MAISON
dans l'intimité de Pierre Loti 
Jusqu'au 11 mars 2018
Entrée libre
Expo photo de Christelle 
Plessis

______________

centre internationaL de La mer
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

LES ATELIERS DE LA CORDERIE
Exposition permanente

CORPS DE CORDE
Jusqu'au 7 janvier

fERMETURE ANNUELLE
Du 8 janvier au 9 février inclus

______________

haLL du PaLaiS deS conGreS
Tél. 05 46 82 65 88

ROChEfORT 1914-1918
Jusqu'au 31 décembre
Entrée libre
L'exposition retrace la vie 
quotidienne à Rochefort durant le 
conflit.

zoom du haLL
hôtel de Ville - 119 rue Pierre Loti
Tél. 05 46 82 65 88

ROChEfORT ET SES fEMMES
Jusqu'à fin décembre

QUOI DE NEUf AUx ARChIVES
Janvier
Des nouveautés pas toujours 
récentes à découvrir absolument !

______________

eSPace nature
Place Colbert 
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44

L'EAU POUR TOUS, TOUS POUR 
L'EAU
Jusqu'au 9 décembre
LA NATURE S'ExPOSE
Du 11 décembre au 6 janvier

LE SySTEME SOLAIRE
Du 8 janvier au 10 février

______________

SaLLe aurore
Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

ORDRE DE MALTE - MAS ST 
jEAN DE jERUSALEM
Du 17 au 23 novembre

ASSOC. ChANTE-ALOUETTE
Du 24 au 30 novembre

ATELIER DES ARTS PREMIERS
Du 8 au 21 décembre

ASSOC. DES ARTISTES 
ROChEfORTAIS
Du 22 décembre au 4 janvier

______________

muSÉe de La marine
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

VITRINE ShD : LE PLONGEUR
Jusqu'au 31 décembre
Inclus dans l'entrée du musée 

© L'équipe des basketteuses du Rupella, fin 
années 1930. Fonds numériques Micheline 
Dubois, Archives municipales
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État Civil
juillet-août-septembre
mariaGeS
• Aimard Marie-Annick - Béguin Sylvain 
• Bonnet Emilie-Charlotte - Boyard Gérald 
• Changey Nicolas - Clerton Evelyne 
• Coulardeau Emilie - Etié  Axel 
• Gestain Brigitte - Boyer Jacques
• Mallet Julien - Lasbats Marie-Pierre
• Privat Laetitia - Carlier Julien
• Rémy Sandra - Gorioux Alban
• Taillasson Emilie - Kaminski Gaylord

naiSSanceS
Charbonneau Renard Valentin / Beaussire  Arthur/ 
Becharef Nabil / Ben hammou Ibrahim / Bertin 
Bourdiec Jules / Brochard Alexis / Brohy Téa / Caillaud 
Louise / Chaillot Inaya / Chaufournais Antoine / 
Claude Matys / Clergeau Mya / Dallet  Maël / 
De La Llave Léonie / Drouillet Luce / Dupont Laugraud  
Matthew / Fernandes Lola / Gennatas  Sacha / Guilbaud 
Léa / Ion David / Mannina Marius  / Moreau Kaïla / 
Nagib Louraiga  / Nassma Palminha /  Azevedo Ema 
/ Paoli Kaïs / Plais Corentin  / Renouleau Lexie /
Roger Alix / Rouibah Siham / Sanchez Liauzun Mael / 
Tarhan Mirhat / Taunay Eléa / Thepaut Nahia / 
Thiberge Camille

dÉcÈS
Alsiret Jean / André Gisèle / Artu Yves / Babin Jean /
Baron Viviane / Bernard Jeanne / Berthomès Gustave / 
Blanchet Denise / Bondon Dominique / Bonnin hélène  
Boudet Pierre / Cailletaud Liliane  / Chaillot Bettina / 
Chailloux Madeleine  / Challant Gérard / 
Chalmette Raymonde / Chantreau Ginette / Charron 
Josette / Deschamps Roland / Desplat Joel / Doras 
Jacqueline / Dort Frantz / Ehrenfeld Pierre / Fauche Rand 
Solange / Ferlicot Maurice / Fourneau Daniel / François 
Andrée / Gautret Jacqueline / Geneau Francis / Girard 
henri / Gobin Marcel / Gosse René / Guillo Jeannine / 
hurtaud Isaac / Jallat Monique / Jeanpert Claude / Joly 
Guy / Kuehn Jonathan / Lassere Yvon / Lenoir Pierrette / 
Lis Jean-Louis / Longuet Guy / Love Dale / Maillard 
Marcelle / Malbec Marie-Louise / Micheau Jocelyne / 
Moreau Geneviève / Muller Madeleine / Naud Pierre / 
Négret Michel / Niollet Michel / Ouafki Walid / Pichard 
Joséphine / Prinet Marie / Rault Jacqueline / Ravon 
Ginette / Ribardière Raymond / Richard Pierrette / Robert 
Antoinette / Sage François / Seban Rachel / Sicard 
Théodore / Thomas Jean-Louis / Vanhulst Christian / 
Viellard Robert / Yonnet Marguerite

L'hAbIT (RE)fAIT L'hISTOIRE
Jusqu'au 6 novembre 2018
Inclus dans l'entrée du musée

______________

ÉcoLe de mÉdecine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ESPRIT CARAbIN VISE L'ACADÉMIE
Jusqu'au 30 avril 2018 - Gratuit

______________________________

rencontreS 
conFerenceS 
centre internationaL de La mer 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

CONTES ET RENCONTRES - 
LITTÉRATURE jEUNESSE
Dimanches 3 et 10 décembre
Restaurant Les Longitudes

______________

mediathÈque
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

ROChEfORT, 450 ANS DE 
PROTESTANTISME
Samedi 25 novembre à 16h
Par Daniel Guibert

RENCONTRE AVEC L'AUTEUR 
PhOTOGRAPhE fRANCk VOGEL
Samedi 2 décembre à 16h

PEINTURE ET LIVRE D'ARTISTE
Samedi 9 décembre à 16h
Par Daniel Guibert

muSÉe de La marine
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
LA bRODERIE OR
Vendredi 24 novembre à 19h 
Par Sylvie Deschamps
Atelier le 25 novembre de 16h à 18h

QUAND L'IMAGE EST UN MÉTIER
Mercredi 8 décembre à 18h30 - Palais des 
congrès 
Par Béatrice Souvignet

______________

ÉcoLe de mÉdecine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

APÉROTOPSIE : UN PhILOSOPhE 
AU MUSÉE
Jeudis 14 décembre et 11 janvier à 18h - 
Gratuit
Par Rémi Letrou

UN bAGNE, DES hOMMES, UNE 
hISTOIRE
Visite tous les lundis à 14h

_____________

univerSitÉ du temPS LiBre
Palais des congrès
Tél. 05 46 99 33 17

LE MONT SAINT-MIChEL, À LA 
DÉCOUVERTE DE SES SECRETS
Lundi 20 novembre à 14h30
Par Olivier Mignon

hENRI-LOUIS DUhAMEL DE 
MONCEAU, LE SAVANT DE LA 
MARINE AU xVIIIeme SIECLE
Jeudi 23 novembre à 14h30
Par David Plouviez

LA bATAILLE DE CASTILLON - 
1453 - QUI CLôT LA GUERRE DE 
100 ANS
Lundi 27 novembre à 14h30
Par le Général André Cousine

L'hyPNOThÉRAPIE
Jeudi 30 novembre à 14h30
Par Jean-Luc Roquet

L'ASTROLOGIE POUR UNE 
MEILLEURE CONNAISSANCE DE 
SOI ?
Lundi 4 décembre à 14h30
Par Véronique Katell

UNE SyNThESE SUR L'ART 
ROMAN EN POITOU-ChARENTES
Jeudi 7 décembre à 14h30
Par Christian Gensbeitel

ORTOGRAf OU ORThOGRAPhE   
hISTOIRE ET STRUCTURE DE 
L'ORThOGRAPhE fRANçAISE
Lundi 11 décembre à 14h30
Par Philippe Caron

LES SECRETS DU ChEVALIER 
D'EON

Jeudi 14 décembre à 14h30
Par Gérard Morel

AUTOPSIE... AUTOPSy ?
Lundi 18 décembre à 14h30
Par Jean-Louis Fournier

_____________________________

SortieS - LoiSirS
bROCANTE VIDE-GRENIER 
Tous les 1er dimanches du mois
Cours Roy Bry
Rens. 06 68 88 11 14

COMPÉTITION DE TIR A L'ARC
11 et 12 novembre
Gymnase du Polygone
Samedi 11 à partir de 14h, 
compétition support du 
Championnat départemental de la 
Fédé. Française Sport Adapté
Dimanche 12 à partir de 10h, place 
au tir pour les archers licenciés à la 
Fédé. Française de tir à l'arc
Entrée gratuite

ROCh'fORT EN jEUx
25 et 26 novembre
Palais des congrès 
festi ludik - festival de jeux de 
société en Charente-Maritime
Des tournois, des auteurs, un coin 
enfants, des initiations... Entrée libre

fOIRE MENSUELLE
Jeudi 14 décembre - Esplanade 
Jean-Louis Frot

COLLECTE DE SANG
Mercredi 10 janvier de 8h30 à 12h30 
Forum des Marais

fOIRE MENSUELLE
Jeudi 11 janvier
Esplanade Jean-Louis Frot

COLLECTE DE SANG
Mercredi 17 janvier de 16h à 19h30 
Forum des Marais

La rocheLLe
MARAThON SERGE-VIGOT
Dimanche 26 novembre
2e marathon de France 
rassemblant chaque année 
plus de 10 000 coureurs.
www.marathondelarochelle.com

fESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Du 17 novembre au 3 décembre 

DESSINS DE jEUNESSE - AUDUbON
Du 23 décembre au 25 mars - 
Muséum d'histoire naturelle
www.museum-larochelle.fr
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