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Rentrée scolaire :
on reste à 4 jours et demi

Rochefort



BON à SAVOIR

Beluga
Signe du dynamisme de l’industrie rochefortaise : cette 
impressionnante traversée de la ville par un convoi exceptionnel 
dans la soirée de vendredi 7 juillet. Il transportait la porte cargo du 
BelugaXL, assemblé sur le site de Stelia Aérospace.  Destination 
Toulouse via le port de commerce de Rochefort.

Transbordeur
Impressionnant : depuis le 8 juillet, le Transbordeur ne relie plus 
les deux rives de la Charente. Son tablier, comme le reste de 
l’édifice, subit une restauration inédite conduite par le ministère 
de la Culture. Un chantier unique en France et qui se visite !
Plus d’infos : www.pont-transbordeur.fr
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La nouvelle toile de l’OT
Une ambiance graphique totalement repensée, des accroches 
élégantes, des photos qui ne le sont pas moins… Le nouveau site 
Internet de l’OT Rochefort Océan mise sur la séduction. C’est aussi 
à nous, Rochefortais, qu’il s’adresse. Ce nouveau site  devient le 
partenaire de notre vie au quotidien. Également consultable sur 
tablettes et smartphones. Le bon plan est en un clic !

Octobre Rose
Prochaine course contre le cancer du sein : samedi 14 octobre.
Renseignements et inscriptions : 06 73 56 20 91

Vernissage La Fayette
Hervé Blanché, Claude Stéfani, Conservateur du musée Hèbre, 
le Consul des États-Unis à Bordeaux S.E. Daniel E. Hall et 
Laurence Chatel de Brancion, Commissaire de l’exposition 
(de droite à gauche) ont officialisé l’ouverture de La Fayette, la 
traversée d’une vie le 13 juin dernier. À travers la vie du marquis, 
Rochefort célèbre à sa façon, les liens qui unissent la France  et 
les États-Unis (lire p° 4).

AAPIQ : des photos pour la citoyenneté
Une galerie photos à ciel ouvert. C’était le pari, aujourd’hui gagné 
de l’AAPIQ qui porte un nouveau projet artistique sur le quartier 
Libération. Visibles depuis la route départementale, ces portraits 
sont une invitation à venir découvrir le regard des jeunes sur la 
citoyenneté. Une dizaine d’adolescents, avec l’appui d’Archibald 
Dekiss, photographe et membre de l’association UCLA, ont 
réalisé des portraits d’habitants autour de ce thème.
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Nouvelle saison estivale pour Rochefort, avec 
le grand retour du Summer Sound pour sa 
troisième édition. Peu à peu le nouveau venu 

prend ses marques dans la ville et donne à notre 
mois d’août une saveur électro qui séduit de plus 
en plus. 

Depuis deux ans, il faut souligner la parfaite 
cohabitation entre les festivaliers et les Rochefortais. 
Cette année encore, la programmation devrait ravir 
les amateurs et, pour celles et ceux qui connaissent 
mal ces musiques, je les invite à se rendre sur le 
site pour assister au show. Ils seront surpris par 
l’ambiance et l’atmosphère créées sur place.

Qu’on se le dise : le Summer Sound c’est pour toutes 
les oreilles !

Si j’ai un conseil à vous donner pour cet été c’est : 
« prenez le temps de Rochefort ».

Laissez-vous emporter par l’exposition dédiée à la 
vie de La Fayette, revisitez L’Hermione, redécouvrez 
l’exposition permanente du Centre International de 
la mer, suspendez-vous à l’accro mât, empruntez 
nos voies cyclables, admirez les travaux du Pont 
Transbordeur, transpirez sur nos city-stade, 

jouez avec les mobiliers ludiques du jardin de la 
marine, envolez-vous autour des avions de chasse 
de l’ANAmAN, embarquez à bord du radeau de la 
méduse pour une visite commentée, régalez-vous 
des produits de notre marché, allez au cinéma place 
Jean-Louis Frot, attablez-vous place Colbert et 
costumez-vous fin août.

Nous avons la chance de vivre dans une ville unique.
Réapprenons à en profiter comme il se doit. Juillet, 
août et le début du mois de septembre sont propices 
à la découverte, à l’expérience et à la redécouverte.
Oui,  « prenez le temps de Rochefort » pour un été 
pas forcément comme les autres.

Dans ce numéro, nous avons voulu mettre en 
lumière les missions accomplies par les agents 
de l’état civil. Ils réalisent un travail formidable, 
dans des conditions souvent délicates. De plus, 
leur charge de travail s’est encore alourdie avec la 
compétence « carte nationale d’identité », mais ils 
parviennent à remplir leurs missions. Il est utile de 
le souligner et de vous faire découvrir les coulisses 
de ce service essentiel à la bonne vie de la cité.

Bonne lecture et surtout bel été Rochefortais •
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SAR Rugby : BRAVO !
La victoire de l’équipe 1ère du SAR Rugby (9 à 7) contre La Couronne 
le 23 avril dernier lors de la finale territoriale permet à Rochefort 
d’accueillir une nouvelle fois le Bouclier dans ses murs. 

Les rugbymen du SAR ont célébré cette victoire jusque dans le 
bureau du maire. Une 3ème mi-temps au goût officiel de premier 
tour de la Présidentielle !



EVENEMENTS
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Son tablier maçonnique, son épée de Vénérable ou encore 
la harpe de marie-Antoinette, cadeau personnel de la 
souveraine à cet aristocrate épris de liberté…  Et bien 

d’autres objets encore. Tous ont appartenu à La Fayette. La 
plupart sont issus de la collection familiale et beaucoup n’ont 
jamais été présentés au public. Ils le sont pour la première fois…  à 
Rochefort ! Grâce au musée Hèbre et à la fondation de Chambrun, 
l’exposition La Fayette, la traversée d’une vie, est un événement 
qui dépasse les frontières de notre ville. Sous le commissariat 
scientifique de l’historienne Laurence Chatel de Brancion, elle 
prend une envergure qui lui confère un intérêt national.
C’est par le prisme de La Fayette, artisan de la libération du peuple 
américain du joug britannique, que Rochefort célèbre, à sa façon, 
les liens qui unissent la France et les États-Unis alors que 2017 
marque aussi le centenaire de l’engagement des forces alliées 
dans la première guerre mondiale.
La Fayette a traversé trois fois l’Atlantique pour se rendre vers 
cette Amérique dont le seul nom avait fait sa conquête. Son 
deuxième voyage, c’est à bord de L’Hermione qu’il le réalise en 
partant de Rochefort. Il est évident que la réplique de la frégate, 
amarrée au cœur de l’Arsenal, donne à cette exposition un 
relief tout particulier qui permet au visiteur de toucher du doigt 
l’aventure et d’en respirer l’air.
mais au-delà de l’épisode américain, cette exposition au caractère 
exceptionnel retrace toute la vie de La Fayette, héros des deux 
mondes, vénéré des américains mais encore assez méconnu des 
Français. De sa naissance à sa mort, de la gloire aux errements, 
elle raconte un personnage aux facettes multiples dont aucune 
ne l’a définitivement défini •
À Rochefort jusqu’au 1er octobre. 

La Fayette, la traversée d’une vie au musée Hèbre
6 € (tarif réduit : 4 €).

Plus d’infos : www.rochefortlafayette.fr 

Exposition La Fayette 
Le marquis, ce héros…
Pour la première fois, une exposition retrace la vie de 
La Fayette à travers des objets personnels, intimes, jusqu’ici 
jalousement conservés. 

Le meilleur du top de l’électro est à Rochefort du 3 au 6 août.
La liste est longue mais sur un line up de 22 noms pour 3 
soirées + une (Party Fun Live dimanche 6 août) on remarque 

ceux de martin Solveig (5 août), Kshmr (3 août), Afrojack et madeon 
(4 août). Cette année encore Arenart tient le pari de la réussite 
avec une programmation entièrement dédiée à la musique électro. 
« Des Français qui cartonnent dans le monde entier », assure Julien 
Chollet, le directeur du festival. Les fans n’ont plus qu’à arriver. 
Tout est prévu pour leur accueil et, grâce au festival, animer la ville 
en toute fluidité.

On remonte le Summer camp
De l’ombre, des sanitaires, des animations, des navettes 
gratuites… tout est prévu au Summer camp (surveillance de 
l’espace 24/24) pour les festivaliers munis d’un Pass 3 ou 4 jours 
qui souhaitent planter la tente à Rochefort. Ils sont les bienvenus 
sur plus d’un hectare au Polygone, à quelques pas du centre-ville 
et 10 minutes de marche de la Corderie Royale. Et c’est…gratuit !

La sécurité avant tout
Pour des raisons compréhensibles à une période où le plan 
Vigipirate reste activé, tout est mis en œuvre pour qu’aucun 
incident ne vienne perturber la fête.  merci de vous conformer aux 
règles de sécurité lors de votre accès à la Corderie Royale, site des 
concerts. Et notamment à la fouille de vos sacs. Canettes, alcool, 
perches à selfies sont interdits dans l’enceinte des spectacles ainsi 
que toute substance illicite ou pyrotechnique •
Plus d’infos : www.summersound.fr

Summer Sound
L’électro c’est show !
20 000 festivaliers sont attendus à Rochefort
pour le 3ème Summer Sound 100% électro et écolo.



Rochefort et La Fayette : deux histoires 
distinctes et pourtant elles se 
confondent. Certes, L’Hermione est un 

trait d’union notable entre le marquis et la 
Ville arsenal qui lui consacre une exposition 
d’envergure exceptionnelle jusqu’au 31 
octobre (lire page 4). mais aussi le dernier 
week-end d’août au cours duquel elle 
célèbre, traditionnellement, et en costumes, 
son histoire. Cette année, la période est toute 
trouvée : ce sera le XVIIIème siècle, celui  de 
La Fayette, qu’une jeune entreprise,  Histoire 
retrouvée, va mettre en lumière grâce au 
concours d’une foule d’autres associations, 
dont Rochefort en Histoire. 
Bien-sûr, on ne peut évoquer La Fayette 
sans L’Hermione et sans les États-Unis 
qui doivent une part de leur indépendance 
à la frégate rochefortaise. Cette dernière 
sera donc de la fête pendant que sur la 
pelouse de la Corderie Royale se tiendra 

le plus grand rassemblement de troupes 
militaires de l’ancien régime en France. 
Campements militaires et spectacles 
équestres pour ce samedi qui sera la 
journée France-Amérique où l’on fera aussi 
la part belle aux petits métiers de l’époque. 
Grâce à la complicité du musée national de 
la marine et des associations Les menus 
plaisirs et Rochefort en Histoire, revivront 
les marchandes de poissons, de balais, 
les lingères, les marchandes d’oubli… 
pendant que l’association Le ministère des 
modes reconstituera une boutique de… 
mode présentant des créations que marie-
Antoinette elle-même n’aurait pas boudé !
Toute cette vie quotidienne, rassemblée à 
l’Arsenal déambulera également au  marché 
samedi 26 août au matin, comme pour 
appeler  les Rochefortais qui n’auraient pas 
encore leur costume à rejoindre la fête qui 
devrait s’achever en musique et en soirée 

près de L’Hermione. Résonnez-Musette 
donnera une interprétation d’un morceau 
composé en 1778 par madame Brion de 
Jouy et qui n’a plus été joué depuis 1954. 
Son titre ? « La Marche des Insurgents ». On 
ne pouvait ressusciter  meilleur opus pour 
pareille occasion.

Quant au dimanche 27, il célèbrera La Fayette 
rêvant d’une monarchie constitutionnelle. 
Les pelouses de la Corderie accueilleront 
le pique-nique de tous les Rochefortais, 
costumés ou non, pour fêter la Nation. À 
cette occasion, Hervé Blanché plantera un 
arbre de la Liberté et comme tout doit finir 
par des chansons, autant danser en même 
temps et apprendre les pas qui rythmaient 
les danses d’autrefois •

Week-end en costumes 
Rochefort fête La Fayette et l’Amérique
Le dernier week-end d’août, la Ville célèbrera plus que jamais les liens qui unissent la France et les États-Unis. 
Les 26 et 27, elle se costume aux couleurs du XVIIIème siècle et déroule le tapis rouge au héros des deux mondes : La Fayette.
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« Vous souhaitez renouveler votre carte 
d’identité ? Un instant, je vais vous donner 

un rendez-vous ». La personne à l’accueil 
téléphonique de l’état civil rochefortais 
agit avec méthode. Tout comme elle 
recommande de remplir préalablement le 
dossier en ligne avant la date du rendez-
vous et de bien se munir de toutes les pièces 
demandées. 

Pour Caroline Campodarve-Puente, la 
Première adjointe au maire déléguée à 
l’état civil, l’organisation et la rigueur sont 
deux composantes indispensables au 
fonctionnement de ce service. 
En effet, depuis le 15 mars, la mairie de 
Rochefort est désormais la seule de la 
CARO à pouvoir établir des cartes d’identité 
sécurisées, les seules qui soient maintenant 
délivrées. « Seules 27 communes de la 
Charente-Maritime sont équipées de stations 

biométriques », précise le directeur du 
service, Jean-Luc Pinaud dont la charge de 
travail est passée d’une vingtaine de titres 
par jour (cartes d’identité et passeports) à 40. 
Cartes nationales d’identité et passeports, 
la Ville de Rochefort en délivrera désormais 
près de 6 500 chaque année contre 4 000 
précédemment. 

Pour maintenir le rythme, l’organisation 
du service ne suffisait pas, il a aussi fallu 
demander à chacun de ses membres 
de devenir polyvalent afin d’absorber, 
à tout moment, une charge de travail 
supplémentaire également imputable à 
l’augmentation des naissances à Rochefort. 
Les fermetures des maternités de Royan 
et Saint-Jean d’Angély ont fait bondir le 
nombre de déclarations de plus de 200 ces 
quatre dernières années.

PACS à la Mairie : sans cérémonie
Non seulement, tout habitant de la CARO 
est fondé à venir faire établir sa C.N.I. 
ou son passeport à Rochefort mais tout 
ressortissant français l’est également. 
Ceci est bien-sûr valable pour toutes les 
mairies de France équipées de stations 
biométriques.

L’état-civil : le cœur des services publics  
Tout commence et se termine à l’état civil. 
La Ville hérite de plusieurs compétences assumées jusqu’ici par l’État. Parmi ces dernières :
l’enregistrement des PACS et les changements de prénom, en plus des titres d’identité qui évoluent également…

REPORTAgE



Présidentielle, législatives… le calendrier 
2017 a été chargé. Pour autant, il 
était attendu. Dès septembre 2016, la 
commission de révision des listes, avec 
l’aide du service Élections a, comme 
chaque année, entamé son travail de 
mise à jour. Comme beaucoup d’autres 
communes en France, Rochefort a 
procédé à de nombreuses radiations. 
Il convient que les listes électorales 
s’approchent au plus près de la réalité 
du terrain. Non seulement pour 
l’élection du Président de la République 
mais aussi pour celles qui ont suivi et 
suivront. « Lors des scrutins législatifs ou 
départementaux, un candidat est fondé à se 
maintenir au second tour s’il obtient 12,5% 
des inscrits », explique Jean-Luc Pinaud. 
On comprend ainsi que les listes doivent 
être purgées de tous les électeurs qui ne 
sont plus domiciliés ou contribuables à 
Rochefort et qui, en outre, feraient gonfler 
le taux d’abstention et fausseraient les 
statistiques.Chaque tour de scrutin 
mobilise environ 150 personnes (élus, 
citoyens, personnel communal) dans les 
20 bureaux de vote rochefortais. Lors de 
la dernière présidentielle, l’état-civil de 
Rochefort a également saisi plus de 1 000 
procurations.
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Service passeport à l’état civil de Rochefort

Chaque tour de scrutin mobilise environ 150  personnes 
dans les 20 bureaux de vote rochefortais

En revanche, seuls les Rochefortais 
pourront, à partir du 1er novembre prochain, 
conclure un PACS à leur mairie. Ce qui est 
encore aujourd’hui une prérogative du 
tribunal d’Instance va échoir aux services 
municipaux d’état civil dès que la bise sera 
venue… ! « Chaque année, ce sont environ 
70 couples rochefortais qui se pacsent », 
dénombre Caroline Campodarve-
Puente. Soit 140 personnes qui devront 
passer par l’Hôtel de Ville mais attention : 
« sans cérémonie particulière », précise la 
Première adjointe. 
Cette nouvelle compétence est assortie 
d’une obligation : récupérer les 3 700 
dossiers de PACS que le greffe rochefortais 
du Tribunal d’Instance conservait jusque-là. 
Ce qui oblige l’état-civil de Rochefort à 
trouver près de 15 mètres linéaires de 
rayonnage… Conservation oblige ! 
Une obligation qui en entraîne une autre : 
celle d’accueillir les couples pacsés des 
communes de l’ancienne juridiction de 
Rochefort qui souhaiteraient modifier ou 
dissoudre leur contrat. « Ceci est logique 
puisque nous conserverons ces archives », 
remarque Jean-Luc Pinaud qui annonce 
aussi une autre évolution : toute demande 
de changement de prénom s’effectue 

désormais en mairie et non plus auprès du 
Tribunal de Grande Instance. 
Ce type de souhait reste encadré et doit faire 
l’objet d’une motivation sérieuse, le juge ne 
tranchera que les cas présentant un litige. 

Cela ne signifie pas que toute demande 
sera systématiquement acceptée. Le maire, 
ou en l’occurrence sa Première adjointe, 
peut opposer un refus pour défaut de motif 
légitime ! •

Élections : pourquoi des radiations ?
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ROChEFORT ET VOUS

éclairage public 
Les économies finissent par payer !

Depuis le 6 février, la Ville éteint 
l’éclairage public en cœur de nuit dans 

chacun de ses quartiers, hors centre-ville. 
Ce dernier dispose en effet de réverbères 
à projecteurs Led permettant de moduler 
l’éclairage nocturne et d’adapter le niveau 
de luminosité aux besoins réels de la 
population.
Dans les autres quartiers, l’extinction 
générera une économie annuelle 
(estimée à 60  000 €) qui permettra 
d’équiper progressivement, et dès 
l’année prochaine, tous les secteurs de 
Rochefort de matériels aussi performants 
écologiquement. 

En 2018, la Ville entamera un programme 
d’investissement de 120 000 € annuels 
(dont la moitié financée par les 
économies d’énergie réalisées) pour le 
remplacement des candélabres dans 
tous les quartiers. Le premier secteur 
concerné devrait être celui de Chante-
Alouette qui figurait parmi les quartiers 
tests lors de la première expérimentation 
de l’extinction en cœur de nuit.
Au fur et à mesure, et grâce à une 
gestion rigoureuse de  sa consommation 
énergétique, la Ville procédera au 
remplacement de l’ensemble de ses 5 650 
réverbères dont un peu plus de 1 000 sont 

déjà des candélabres économiques et 
écologiques •
Un défaut ? Un numéro !

Vous  consta tez  un  dé fau t  de 
fonctionnement sur un candélabre ? L’un 
des réverbères proches de chez vous 
n’éclaire plus ? N’hésitez pas à nous en 
informer. Le service Proximité de la Ville 
de Rochefort transmettra votre remarque 
dans les plus brefs délais pour une 
intervention tout aussi rapide. 
Contact : 05 46 82 65 65



Rue Cochon-Duvivier
les travaux sont terminés
Les derniers travaux de réfection et embellissement de la rue 
Cochon-Duvivier sont achevés. La Ville a consacré 110 000 € à 
cette dernière phase d’un programme entamé depuis plus de 15 
ans autour de la place Colbert. Cette année, 350 000 € seront 
également consacrés à l’entretien et la réfection des trottoirs 
dans les faubourgs. 

Le centre-ville 
sous vidéo protection
16 caméras de vidéo protection complètent l’action de la police et 
des acteurs de la sécurité publique en centre-ville.
Elles filment désormais 24/24 dans l’hyper-centre de Rochefort. 
C’était une promesse de campagne, la municipalité l’a tenue. L’outil 
« vidéo protection », sera mis à la disposition de la police nationale 
et municipale à chaque fois qu’il constituera une aide efficace à la 
résolution d’une enquête. 
Le dispositif a été élaboré dans le cadre d’échanges  avec l’ensemble 
des partenaires de la sécurité publique du territoire : police nationale 
et municipale, services techniques de la Ville et CISPD (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
La prévention est d’autant plus au cœur des préoccupations des 
pouvoirs publics locaux que les faits de voie publique à Rochefort, 
bien qu’en baisse, restent pour moitié commis par des personnes 
mineures.

Arrosage 
des ronds-points :
on coupe !
Les ronds-points de Rochefort ne sont plus arrosés depuis 
le 26 juin. La Ville anticipe une probable restriction et 
économise 5 000 m3 d’eau. 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué. Les ronds-points des 
boulevards Bignon et des mille-Pattes commencent à jaunir. même 
constat pour quelques espaces verts rochefortais. Depuis le 26 juin, 
la Ville a interrompu tout arrosage sur ces zones engazonnées ou 
semées de jachère fleurie. 
Une végétalisation peu gourmande en eau et qui supporte la 
sécheresse au prix d’un jaunissement de l’herbe. 
mais surtout, cette interruption de l’arrosage sur les ronds-
points représente une économie de 5 000 m3 d’eau. Soit 12% de 
la consommation annuelle consacrée à l’arrosage (42 000 m3 en 
2016). Par cette démarche, la Ville anticipe une probable restriction 
de l’usage de l’eau avant même que les services de l’État ne le 
demandent comme elle l’a déjà fait pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Certains espaces verts restent arrosés, comme le Jardin des 
Retours qui ne doit pas sa verdure au réseau d’eau potable mais 
à une source proche de la forme Louis XV. Quant aux arbres et 
arbustes récemment plantés et aux jardinières, la Ville maintient 
leur arrosage grâce à un prélèvement d’eau à la station de lagunage 
juste avant son rejet dans la Charente.
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La ville réduit de 12 % sa consommation d’eau d’arrosage.
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R’bus, ce qui change à la rentrée
Ligne A  (Tonnay-Charente – Rochefort) : 23 A/R quotidiens. 
Connexion directe avec merleau-Grimaux.

Ligne B  (Breuil-Magné – Rochefort) : 41 A/R quotidiens. 
1 passage toutes les 20 minutes en moyenne à Rochefort. 
Correspondances avec les principales arrivées et départs des 
trains en gare de Rochefort.

Ligne C :  une nouvelle ligne à Rochefort, trait d’union entre 
l’ouest de la ville et le centre historique. 1 bus toutes les 30 
minutes.

Ligne D : dessert tous les quartiers ouest de Rochefort. Elle 
sera prolongée entre la gare Sncf et Roy-Bry. 

Les dimanches et jours fériés (de Pâques à la Toussaint) . 
Une ligne (J) assure 5 allers-retours entre Tonnay-Charente 
et Fouras-les-Bains, en passant par le centre de Rochefort.

gare SNCF : 
attention travaux 
Jusqu’au 31 août, la CARO 
réal ise  des  travaux  de 
modernisation sur ce principal 
point d’échange entre les 
lignes des réseaux R’bus, Les 
mouettes et les TER. Ce point de 
correspondances doit répondre 
aux besoins des voyageurs et à 
toutes les exigences liées à 
l’accessibilité.

Plus d’infos : 
www.agglo-rochefortocean.fr 

Pour la CARO, ce renouvellement 
de contrat a été l’occasion 
de repenser son réseau de 

transports. Dès la rentrée, R’bus 
comptera une ligne supplémentaire 
à Rochefort : la ligne C. Elle reliera 
les quartiers des Pêcheurs d’Islande 
et du Petit-marseille au centre-
ville. Le cadencement est revu à la 
hausse sur la plupart des lignes et 
notamment les plus fréquentées.
La ligne A (Tonnay-Charente – 
Rochefort) passera de 17 à 23 
allers-retours par jour en passant 
par le pôle merleau-Grimaux et 
continuera de desservir la gare Sncf 
et le pôle Roy-Bry. Sur la ligne B 
(Breuil-magné – Rochefort), le trafic 
augmente de 26 à 41 allers-retours 
quotidiens avec un passage toutes 
les 20 minutes en moyenne. Ils 
seront en correspondance avec les 
arrivées et départs des trains en gare 
de Rochefort et les établissements 
scolaires de la ville.
Dès septembre, les véhicules seront 
remplacés. Des bus qui restent 
équipés de la Wi-Fi et dont la déco, 
intérieure et extérieure, subira une 
transformation complète d’ici le 
mois de janvier •

R’bus augmente la cadence
Transdev conserve l’exploitation de R’bus et fait évoluer le réseau. 
Dès la rentrée : une nouvelle ligne à Rochefort et davantage de passages.

ROChEFORT ET VOUS
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Le restaurant social se relooke
Le CCAS c’est aussi un restaurant. Un lieu où l’on vient déjeuner 
certes, mais qui s’avère aussi un véritable créateur de lien social 
pour les plus de 60 ans ou personnes isolées en situation de 
handicap. « C’est avant tout un lieu de rencontre, de convivialité 
mais aussi un endroit où l’on peut rompre une solitude qui se vit 
aussi, parfois, à deux », insiste Isabelle Gireaud, vice-présidente 
du CCAS. Un restaurant qui reste ouvert certains après-midi 
et se transforme en atelier-jeux ouvrant ainsi la voie au lien 
intergénérationnel.  D’ici  peu, le restaurant social devrait changer 
de nom et bénéficiera d’une dénomination plus conforme à sa 
vocation. Le lieu profitera de cette aubaine pour un « relooking » 
de sa devanture. À suivre…

La Touline prend ses quartiers à Rochefort
L’association fourasine La Touline s’installe provisoirement à 
Rochefort le temps de la rénovation de ses locaux. Depuis début 
juillet, elle propose meubles et objets divers à petit prix dans la zone 
des Pêcheurs d’Islande. La Touline à Rochefort est ouverte tous les 
vendredis de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Après le succès des ateliers « Santé vous bien au volant », qui 
a rassemblé plus de 80 participant(e)s en juin, le CCAS a 

pris la décision de diversifier son offre à destination des séniors 
rochefortais. « Parce que la perte de la conduite automobile s’avère 
une grande perte d’autonomie, nous avons organisé ces ateliers 
d’actualisation des connaissances du code de la route en permanente 
évolution », souligne la vice-présidente Isabelle Gireaud, que 
la réussite de ces interventions auprès d’un public de séniors 
autonomes et soucieux de leur liberté a motivé dans cette voie.
Comme souvent, tout est dans la tête ! Le CCAS reprend donc, à la 
rentrée, le cours de ses ateliers dédiés à l’entretien de la mémoire. 
Ils seront animés par un agent spécialement formé à la discipline 
afin que l’activité reste ludique. 

Après la tête, le corps : des ateliers gym douce sont aussi au 
programme à partir de septembre. Ils permettront de conserver de 
bonnes habitudes en termes de posture. Car de bonnes pratiques 
évitent bien souvent de petits désagréments qui peuvent devenir 
gênants, comme le sont aussi de mauvaises installations au domicile 
qui, à la longue constituent un danger. D’où la mise en place d’un 
atelier « habiter mieux » destiné à prévenir les risques à l’intérieur 
du logement•

*Ateliers payants  : renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS : 05 46 82 35 00. 

CCAS 
La retraite c’est la santé !
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes en pleine forme ? Pour la conserver, le CCAS vous propose un panel d’ateliers*dans différents 
registres dont l’objectif est de traverser les années en conservant une santé qui rime avec indépendance, autonomie et liberté !
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SERVICES MARITIMES DE L’ÎLE D’AIX

0 820 16 00 17
www.service-maritime-iledaix.com

Comptoir des Thés
Thés • Cafés • Infusions

Tisanes • Chocolats
Biscuits • Vaisselle

Accessoires

Tél. : 05 46 99 27 99
autourduthe@orange.fr

58, av. Charles de Gaulle
17300 ROCHEFORT

www.comptoirdethe-rochefort.fr

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

Autonettoyage et Protection de Façades 
11-13 avenue du Pont Neuf - 17430 Tonnay-Charente • Tél : 05 46 88 38 00

PEINTURE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE
TAPISSERIE - DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS - MURS

NETTOYAGE TOITURE

DEVIS GRATUITS

LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

- DEVIS RAPIDE ET GRATUIT
- DES TARIFS ACCESSIBLES
- TRAVAIL PROPRE ET SOIGNÉ
- SÉRIEUX PONCTUALITÉ ET DISPONIBILITÉ
- DÉLAI D’INTERVENTION RESPECTÉ
- AUCUN CHANGEMENT SANS AVENANT
- GESTION(S) DES DÉCHETS
- TRAVAIL GARANTIE PAR DÉCENNALE

COULEUR LITTORAL C’EST...

- UNE ENTREPRISE ROCHEFORTAISE

- UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE

- UNE CLIENTÈLE FIDÉLISÉE

- 05 17 25 20 40 
- 06 09 51 25 85

couleur.littoral17-peinture@hotmail.fr

www.realisation-couleurlittoral.fr



De 4,5 jours, la semaine scolaire était 
passée à 4 jours en 2008. Puis retour 
à 4,5 jours en 2013. Aujourd’hui, le 

ministre de l’Éducation nationale souhaite 
proposer un système à la carte. mais en 
attendant la publication des textes officiels, 
Sophie Cousty, adjointe au maire en charge 
des Affaires scolaires, a pris la décision de 
conserver le système actuel pour la rentrée 
qui s’annonce.

Autrement dit, une semaine de 4,5 jours 
dans les écoles maternelles et élémentaires 
rochefortaises avec accueil périscolaire 
(pour tous ceux qui le souhaitent) et 
activités de découvertes (pour les classes 
élémentaires).

« S’agissant des rythmes scolaires, je n’ai 
pas de parti pris. Mais avant de prendre une 
décision, je veux entendre les enseignants, 
les parents d’élèves, les partenaires de 
l’enfance… », souligne l’élue qui convient 
aussi qu’un retour à la semaine de 4 jours 
entraînerait un alourdissement de la 
journée de l’enfant dont la journée scolaire 
s’achève actuellement à 15 h 45. À partir de 
cet horaire, pour les élèves qui participent 
aux activités périscolaires des « clubs 
découverte », la Ville propose une gamme 

d’activités dont la qualité est reconnue et 
saluée.
Enseignants, parents et élus s’accordent 
aussi sur un point : la matinée allongée 
(8 h 30 – 12 h) révèle des aspects très positifs 
pour l’acquisition des connaissances alors 
que la concentration des enfants s’estompe 
rapidement l’après-midi.

« Nous ne savons pas quel serait l’impact 
financier sur la Ville si nous revenions sur cette 
organisation », ajoute Sophie Cousty. mais le 
doute n’entame pas sa conviction pour la 
prochaine rentrée : « nous ne supprimerons 
pas les activités périscolaires ». Comme 

chaque année, les écoles rochefortaises 
attendent maintenant 1 700 élèves environ•
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Rythmes scolaires
On reste à 4 jours et demi.

ÉDUCATION

Activités périscolaires : 
combien ça coûte ?

Chaque année, la Ville dégage un 
budget de 270 000 € pour couvrir des 
frais annuels qui s’élèvent à 505 000 €, 
la différence étant prise en charge par 
l’État.

Bougez avec la Ville

Pour ces vacances d’été, la Ville propose de nombreuses activités culturelles, 
sportives ou de loisirs pour les enfants et les jeunes de 4 à 16 ans. Trois programmes 
sont disponibles dans le cadre des Ti-Vac.  Toutes les infos sont sur le site Internet de 
Rochefort : www.ville-rochefort.fr/familles/activites-enfance/tivac.
Pour les jeunes de 12 à 18 ans, l’espace jeune offre aussi de nombreuses activités. 

Tout le programme en ligne sur 
www.ville-rochefort.fr/jeunes/espaces-jeunes
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UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

Ça a été mieux…

Revoici l’été dans notre belle ville, moment 
privilégié de détente et de vie au dehors. 
Pourtant, nous n’avons plus droit aux 
grandes fêtes populaires qui marquaient, 
il n’y a pas si longtemps encore, la période 
estivale. Disparu, « Rochefort ville en Fête », 
qui associait habitants, élèves des écoles et 
troupes de théâtre de rue ! Disparu « Site 
en scène » dans les jardins de la Corderie ! 
Fini « Rochefort en Accords » et son concept 
musical si original. Tout ce que notre ville 
comptait de fêtes participatives, initiées 
par des associations, est mort. Restent 
le festival privé du Summer Sound… et 
une soirée cubaine sans aucun public ! 
Dommage pour cette équipe municipale 
qui se voulait championne de l’animation ! 

C’est l’été et nos rues restent vides ! Bien sûr, 
on peut contempler partout le goudron neuf 
et les ronds-points repris à grands frais. 
Des caméras sur la place Colbert filment 
quelques badauds. Que les rochefortais 
se rassurent, ils peuvent ainsi voir où sont 
passés les 9 % d’impôts supplémentaires 
qu’ils ont à payer. Car l’été c’est aussi le 
moment des bilans en conseil municipal ; 
et le maire n’a pas grand-chose à défendre 
à part du goudron et quatre caméras en 
plein centre ville. La seule politique publique 
d’Hervé Blanché c’est la voirie… pour le 
reste, il espère qu’un promoteur vienne à sa 
place former un projet pour l’hôpital civil ; 
il rêve qu’un entrepreneur vienne relancer 
l’économie. 

C’est l’été et voici que nos poubelles se 
font cruellement sentir ! Car le nombre de 
tournées de ramassage a diminué, alors que 
la facture, elle, n’a pas baissé. Voici encore 
une nouvelle incohérence qui fait hurler 
chacun, restaurateurs, commerçants, 
particuliers… mais qui ne semble pas 
émouvoir Hervé Blanché. C’est l’été, la 
période la plus touristique et les sacs noirs 
ou jaunes sur les trottoirs ne rendent pas 
notre ville plus attractive ! Les poubelles 
s’entassent ; aucune politique sérieuse 
de diminution des déchets n’est mise en 
place. Sur ce dossier comme tant d’autres, 
l’incompétence de l’équipe du maire, à 
la mairie comme à l’agglomération, est 
manifeste.
C’est l’été et bientôt ce sera l’automne où les 
premières fumées noires de l’incinérateur 
viendront nous rappeler une autre 
incompétence : à l’heure où chacun parle 
d’écologie, de réduction des pollutions et de 
meilleure santé pour nos enfants, Rochefort 
se dotera d’une usine d’un autre âge, qui 
avec un peu de courage et d’ingéniosité, 
aurait pu nous être épargnée.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

La baisse du nombre de médecins 
généralistes fragilise l’activité thermale

Dans son rapport d’exploitation pour 
l’année 2016 de la concession des thermes 
de Rochefort, la société Eurothermes fait 
à nouveau mention d’une difficulté déjà 
soulevée par le passé concernant le manque 
de médecins pour recevoir les patients. Il 
est ainsi indiqué que ce sujet « devient très 
préoccupant puisqu’il s’avère être un frein réel 
à la croissance de la patientèle à court terme ». 
Il fait écho au phénomène de désertification 
médicale qui, certes de façon très inégale, 
touche de nombreux territoires, avant tout en 
zones rurales. 

Dans son dernier atlas de la démographie 
médicale en France, le Conseil National de 
l’Ordre des médecins (CNOm) indique que le 
nombre de médecins généralistes a diminué 
de 8,4% dans notre pays au cours de ces dix 
dernières années tandis que la population a 
augmenté dans le même temps de 5,3%. De 
façon plus inquiétante encore, les experts 
anticipent une poursuite de la baisse du 
nombre de « médecins de campagne » qui 
pourrait à nouveau être supérieure à 8% à 
l’horizon 2025, les départs en retraite non 
remplacés ne faisant que croître.

Numerus clausus longtemps insuffisant, refus 
d’être éloigné d’un centre urbain, aspirations 
des jeunes médecins à exercer différemment 
de leurs aînés… Les causes de la pénurie sont 
connues. Pourtant, la puissance publique 
semble comme incapable d’enrayer cette 
situation alors que deux Français sur trois 
déclarent renoncer aujourd’hui à des soins à 
cause des délais d’attente.

A Rochefort - on l’aura compris -, ce problème 
est d’autant plus crucial qu’il impacte l’activité 
des thermes qui sont un des poumons 
économiques de la ville. Surtout, il constitue 
un frein majeur à la volonté de la municipalité 
de construire un nouvel établissement 
thermal pouvant accueillir 25 000 curistes 
chaque année. Autrement dit, sans mise en 
œuvre d’une politique active visant à attirer de 
nouveaux médecins spécialisés dans les cures 
thermales, il est illusoire de brandir cet objectif 
comme un étendard.

Aides financières à l’installation des jeunes 
médecins, création d’une maison de santé 
ou d’un « centre municipal de santé » comme 
l’ont déjà fait plusieurs communes, aides à 
l’embauche de personnel administratif et 
diversification des modes de rémunération en 
correspondance avec les activités variées de 
équipes soignantes sont quelques-unes des 
pistes qui mériteraient d’être explorées avant 
de devoir revoir les ambitions municipales à 
la baisse.

En effet, dans ce domaine comme dans tous 
les autres, le rôle des élus locaux est avant 
tout d’anticiper pour mettre en œuvre des 
politiques publiques innovantes et porteuses 
de développement pour nos territoires.

EXPRESSION DE LA mAJORITÉ

Investisseurs, investissez Rochefort !

C’est le message véhiculé par notre équipe 
depuis notre arrivée à la tête de la ville.
En effet, la puissance publique n’a plus 
les moyens, et les récentes promesses 
d’exonération de la taxe d’habitation pour 
80 % de la population ne vont pas arranger la 
situation financière des collectivités locales.

Bien entendu, nous comprenons l’effet 
positif produit par cette annonce. Payer 
moins d’impôt, personne ne s’en plaindra. 
mais l’avantage d’un Président de la 
République qui ne sait rien de la vie d’un 
maire, c’est qu’il prend cette initiative sans 
tergiverser, l’inconvénient c’est qu’il ne sait 
rien des conséquences de son choix.

L’État affirme qu’il compensera dans un 
premier  temps, mais sur le long terme 
pourra-t-il garantir cette compensation ? La 
taxe d’habitation c’est une recette qui évolue, 
l’État trouvera-t-il le moyen d’accompagner 
ce mouvement ?
Lorsque vous arrivez à la tête d’une 
commune, vous faîtes, vôtre, la maxime 
«Aide-toi, toi-même, et le ciel t’aidera».
Donc, il faut impulser, que l’extérieur 
sente une envie de bouger, de faciliter, 
d’encourager, et d’accompagner les 
initiatives.

Une ville plus belle, plus connectée, plus 
sûre, sont autant d’éléments directement 
dépendant du maire et de son équipe afin de 
donner du relief et de l’attractivité à sa cité.
C’est dans ce sens que nous poursuivons 
nos efforts réussissant dans le même 
temps à attirer des investisseurs extérieurs 
intéressés par le potentiel Rochefortais.
Dans les 20 prochaines années, le 
développement de notre ville passera 
incontestablement par sa capacité à 
susciter de l’investissement privé, comme 
ce fût le cas pour le Quai aux Vivres.

Personne ne peut nous faire grief de ne pas 
être facilitateurs et de ne pas rechercher 
les investisseurs capables de porter des 
projets propices au développement et à 
l’épanouissement de  notre ville.
Les contraintes budgétaires et les 
compétences d’une commune sont telles 
que l’habitant ne doit pas tout attendre de 
la collectivité.
Il appartient, au surplus, à chacun de faire 
preuve de civilité dans sa vie quotidienne. 
malheureusement trop souvent un « laisser-
aller » se fait jour !

Agissons dans un but commun de 
valorisation et soyons tous ambassadeurs 
positifs de notre ville.
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 à ne pas manquer
La fayette, La traverSÉe 
d’une vie
Musée hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 1er octobre
Rens. 05 46 82 91 60 - Programme 
complet : www.ville-rochefort.fr

______________

LeS MerCrediS JaZZ
Quartiers de Rochefort
www.ville-rochefort.fr
Concerts gratuits de 18h à 20h30
Rens. 06 18 86 78 31

gooD - RUDy Bonin 
9 août - Libération

TRio - jEAn-MiChEL pRoUST 
23 août - La Fosse aux Mâts

ChAnSonS SWing - éRiC LUTER
30 août - Chante-Alouette

______________

SuMMer SOund
Corderie Royale
Du 3 au 6 août
Le 1er festival 100% électro du 
Sud-Ouest !
Retrouvez les lauréats sur  
h t t p s : // f r- f r. f a c e b o o k . c o m /
summersoundfr

______________

rOCHefOrt fête La fayette
26 et 27 août
Le dernier week-end du mois 
d’août, Rochefort s’anime et rend 
hommage à son passé.
Grâce à l’association « Rochefort 
en Histoire », ces deux journées 
seront dédiées au siècle des
Lumières, à La Fayette, l’aventure 
américaine de 1780 et à la fête de 
la Fédération du 14 juillet 1790 .
https:// lh istoireretrouve.
wordpress.com

______________

rOCH’fOrt en BuLLeS
Palais des congrès - Corderie Royale - 
Musée de la Marine
2 et 3 septembre
Festival de BD, entrée gratuite
www.rochefort-bd.fr

______________

fOruM deS aSSOCiatiOnS
Place Colbert
Samedi 9 septembre
Les associations rochefortaises 
présentent leurs activités.
A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x 
Rochefortais avec visite guidée 
de la ville.
Rens. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr
JOurnÉeS du patriMOine
«LES ChEMinS DU FER»
16 et 17 septembre
Programme complet disponible 
début septembre
www.ville-rochefort.fr

______________

faSHiOn WeeK de L’arSenaL
Samedi 7 octobre
Le grand événement mode, histoire 
et création de l’année ! Autour de 
l’expo L’habit (re)fait l’histoire, le 
musée vous invite à participer à 
un concours de costumes ouvert 
à tous. 2 modes de participation, 
individuel et groupe et 6 catégories 
: Détournement, histoire, esprit 
marin, fiction, accessoire et coiffure. 
Le tout s’achève par un grand défilé 
public sur le radeau de la méduse…
Rens. et insc. www.musee-marine.fr

______________________________

ateLierS - viSiteS
HÔteL HÈBre de Saint-CLÉMent
63 avenue de gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LE TRéSoR DU LAByRinThE
Jeu familial
Mardis 1er, 8 et 15 août de 14h30 à 17h30
LES noCTAMBULATionS 
LA FAyETTE, ES-TU LA ?
Visites nocturnes animées par un 
guide-conférencier.
Mardis 8, 15 et 22 août à 21h 

ViSiTE SpECTACLE pAR LA 
CoMpAgniE qUELqU’UnS
Création exclusive à l’occasion de 
l’exposition La Fayette.
Jeudi 10 août à 20h
LA gRAnDE gUERRE à 
RoChEFoRT : 1914 - 1918
Mardi 19 septembre à 15h30
LA FAyETTE D’UnE RiVE à 
L’AUTRE
Visite familiale théâtralisée, 
ludique et décalée. De et avec 
Emmanuelle marquis, Cie Carré 
blanc sur fond bleu.
16 et 17 septembre à 14h30

______________

Centre internatiOnaL de La Mer 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
ATELiERS MATELoTAgE
26 août, 23 sept et 21 oct de 10h à 17h

ATELiERS BijoUx
9 août, 13 sept et 11 oct de 14h30 à 17h

AniMATionS EnFAnT pEnDAnT 
LES VACAnCES SCoLAiRES
Tous les jeudis jusqu’au 25 août de 15h 
à 16h

______________

MuSÉe de La Marine
Place de la galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

Look DE MER 
Tous les mercredis à 14h durant les 
vacances scolaires (7-11 ans)

ohé MATELoTS ! 
Tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis durant les vacances 
scolaires, de 14h à 16h (4-12 ans)

LA MéDUSE : Un RADEAU, DEUx 
MUSéES
Jeudis 10 août, 14 sept et 12 oct à 15h30

ViSiTE FLAh : LE RADEAU DE 
LA MéDUSE 
Tous les samedis à 16h

Un SoiR AU MUSéE 
Mercredi 23 août à 20h

______________

ÉCOLe de MÉdeCine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

LA SpéCiALE : Un BAgnE, DES 
hoMMES, UnE hiSToiRE
Tous les lundis à 14h
LES CAUSERiES CURiEUSES DE 
piERRE LoTi 
Vendredis 11 août, 8 sept et 13 oct à 14h 

LES pETiTES CAUSERiES DE 
piERRE LoTi
Samedis 2 sept et 7 oct à 14h

2 MUSéES, 1 ViSiTE : DES 
BAnCS DE L’éCoLE AU BAnC DE 
SABLE 
Lundis 25 sept et 30 oct à 15h30

EnTRE ChiEn ET LoUp 
Mercredi 2 août et mardis 12 
septembre et 10 octobre à 20h

ATELiER DE ChAnTS MARinS
Par l’assoc. Ecume des mers 
Mardis 26 sept et 10 oct à 18h

______________________________

MuSiQue  et  danSe
La pOudriÈre
Tél. 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

AFTER SChooL - BATTLE RoCk
Rolling Stones vs Beatles
Samedi 28 octobre à 20h30 - Théâtre 
de la Coupe d’Or
tHÉÂtre de La COupe d’Or
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

ConCERT SAnDWiCh
piERRE BERTRAnD 
Jeudi 5 octobre à 13h

DUkE ELLingTon - LE VoyAgE 
iMpoSSiBLE
Vendredi 6 octobre à 20h30

LE 4e SoUFFLE
CoLLECTiF 4e SoUFFLE
mardi 17 et merc. 18 octobre à 19h30
jeudi 19 octobre à 20h30

______________

MuSÉe de La Marine
Place de la galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

niCoLAS SAinT-LAnnE : 
ChAnTE LA MER 
Vendredi 4 août à 20h



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

pRéSEnTATion DE LA SAiSon 
2017-2018
Jeudi 7 septembre à 20h30

TRiSTESSE ET joiE DAnS LA 
ViE DES giRAFES
Mercredi 11 octobre à 19h30 et jeudi 12 
octobre à 20h30

______________________________

SeniOrS
CSpO  COnJOintS SurvivantS
Tél. 05 46 99 61 49

pARTAgE ET DéTEnTE - goÛTER 
Vendredis 8, 15 et 29 septembre ; 6, 
13 et 27 octobre

REpAS AU CCAS - pARTAgE ET 
DéTEnTE - goÛTER 
Vendredis 22 septembre et 20 octobre

FoRUM DES ASSoCiATionS 
Samedi 9 septembre

______________

CHOraLe La ritOurneLLe
Tél. 05 46 87 22 25

gRoUpE «y’A DE LA joiE» 
Jeudi 28 septembre. - Centre 
hospitalier à l’EhPAD
Jeudi 12 octobre - Temps des Cerises
Mercredi 18 octobre - Centre 
hospitalier USLD

______________

aSSOCiatiOn LatOuCHe trÉviLLe
Tél. 05 46 99 20 07

LoTo
Vendredis 15 septembre et 13 octobre

REpRiSE DE L’AqUASoL
Mardi 19 septembre

ConCoURS DE BELoTE
Jeudis 21 septembre et 19 octobre

REpRiSE DE L’AqUAgyM
Vendredi 22 septembre

SoRTiE
Vendredi 29 septembre

univerSitÉ du teMpS LiBre

FoRUM DES ASSoCiATionS
Samedi 9 septembre 

RéoUVERTURE poUR LES 
inSCRipTionS
Lundi 2 octobre

ConFéREnCES
Lundis 9, 23 et 30 octobre - Jeudis 12 
et 26 octobre

VoyAgE En BREnnE
Du 16 au 19 octobre

__________________________

eXpOSitiOnS
HÔteL HÈBre de Saint-CLÉMent
63 avenue de gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

Expo ZUkA
Jusqu’au 1er octobre
Hommage à l’artiste peintre

LoTi 3D
Expositions - Visites guidées
Une immersion en 3D étonnante 
des collections inédites.

LoTi, LE VoyAgE RÊVé
Venez découvrir des collections 
issues de la maison de Pierre Loti.

______________

MediatHÈQue
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

éLECTRo FLASh
Jusqu’au 9 septembre
Exposition de photographies 
d’Olivier Degorce

ESTUAiRES, DiALogUES DE 
LiVRES D’ARTiSTES 
16 et 17 septembre
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine

______________

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 31 octobre

______________

ZOOM du HaLL
hôtel de Ville - Archives municipales
119 rue Pierre Loti
Tél. 05 46 82 65 88

L’éCoLE DE DRESSAgE
Jusqu’à fin septembre
A l’emplacement de l’école 
Anatole France, de 1852 à 
1962 se trouvait une école... de 
dressage de chevaux. 
Venez découvrir son histoire.

RoChEFoRT ET SES FEMMES
Octobre
Qu’elles soient aviatrices, 
ouvrières, résistantes ou filles 
de joie, dans l’ombre ou la 
lumière, elles ont marqué le 
quotidien de la Ville.

______________

COurS d’aBLOiS
Tél. 05 46 82 65 88

RoChEFoRT 1914-1918
Jusqu’en novembre
Accés libre

______________

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

LES pÔLES nATURES En iMAgES
Jusqu’au 3 septembre
Rens. 05 46 82 12 44

MoBiLiTé DURABLE - SEMAinE 
DE LA MoBiLiTé
Du 4 au 27 septembre
Rens. 05 46 87 32 30

ViVRE L’énERgiE
Du 28 septembre au 28 octobre
Rens. 05 46 82 18 75 ou 05 46 87 48 44

______________

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

VALéRiE SChioCCoLA
Du 4 au 10 août - Peintures

AnniCk LEqUERTiER
Du 11 au 17 août - Peintures

VALéRiE LASCAUx
Du 25 au 31 août - Photographe 
plasticien

MoniqUE gingUET
Du 1er au 7 septembre - Peintures
AUDREy MiChEL
Du 8 au 14 septembre - Peintures

ASS. pEp’ART - M. BURonFoSSE
Du 15 au 21 septembre - Peintures

FRAnçoiSE poRTRon
Du 22 au 28 septembre - Aquarelles

CLUB phoToS STELiA - M. hURTAUD
Du 13 au 19 octobre - Photos

ASS. pEp’ART - FLoRES AnToinE
Du 27 octobre au 2 novembre - 
Peintures

______________

MuSÉe de La Marine
Place de la galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

LE ShD SE MET SUR Son 31
Jusqu’au 18 septembre
Inclus dans l’entrée du musée 

L’hABiT (RE)FAiT L’hiSToiRE
Jusqu’au 6 novembre 2018
Inclus dans l’entrée du musée

______________

Vendredi 14h-19h - Samedi et Dimanche 10h-19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

STADE 
ROUGE

6- 7- 8 
OCTOBRE 

!

SALON HABITAT
ROCHEFORT

INVITATION GRATUITE
offerte par votre ville

Permettant l’entrée gratuite. 
Valable le jour de votre choix, pour une personne.

www.salonhabitat.netHR
O1

7-
IV



État Civil
avr - mai - juin 2017
MariaGeS
Bernard Carine / milhac Fabrice
Brehier Anne-Julie / Rico Nicolas
Isidore Jade  / Dumas Tristan
Prajs Boris / Dubreuilh Jennifer
Renaud Adeline / Texier Cyrille
Turbez marie-Laure / Charrassier Antony
Tiniacos Vera Demetrio / Renaud-Roudeau 
Vanessa

naiSSanCeS
Augeraud Garcia Paul  / Benest Pharell / 
Blezeau Owen / Blin Champeval Louna  / 
Bonzom Roxane  / Cantet Sabik margot  /
Chabance Austin  / Chambard Lenny  /
Cournil Gabriel  / Dorchini-Aguron Henson  /
Fernandes Plaut Antonin  / Forgeau Sacha  /
Fouillade marius  / Grillon Doublot Arno  /
Lagord Hugo  / Lopez Roxane  /
marcelin Aaron  / martin Glenn  /
meite Kényra  / michaud Lou  /
montmoril Clouseau Lyam  /
Nézondet Frenais marcel  /
Noun Raïven  / Ozdemir Esma  /
Rastoix Garéché Appoline  / Sellami Djena  /
Semrani Casses Inaya  / Tarhan Adem  /
Thebault Ilyes  / Toulbot Lorenzo  / Vrillon Enzo 

dÉCÈS
Abdou morade  / Ablin Jeanne  / Agier Denise  / 
Anel Diaz Josette  / Antémon Christianne  / 
Arpizou Luc  / Auger Louisette  / Auger Philippe   
Babineau Roland  / Baziret michel  / Béasse 
Pierre  / Berthomé marie-José  / Bidégaray 
Gaëtan  / Billé Gisèle  / Biraud Christian  / 
Blandel Loïc  / Boinot monique  / Bonnard 
Claude  / Boussaud Lucienne  / Brangier 
Claudette  / Brun André  / Cadieu marcelle  / 
Chusseau Jacqueline  / Compère Denis  / 
Crouail Raoul  / Daran Ginette  / De Sarrieu 
André  / Delaire Noëlle  / Delhaye marcel  / 
Dousseron Jacques  / Etourneau Claude  
/ Facon Christiane  / Féménias James  / 
Filion michel  / Fournel Hélène  / Fraigne 
Robert  / Gaboriaud Irène  / Gérardin Nicole  / 
Giangrasso Laëtitia  / Gigant Robert  / Giraud 
Paul  / Guilbot Danielle  / Hamon Jean  / Jalley 
Agnès  / Jauneau Jacqueline  / Jousselin Alex  / 
Kernivinen Pierre  / Lambert Thi  / Laval Lucien   
Le Boulc’H Louis  / Le moign Annie  / Le Tallec 
Raymonde  / Lebègue Patrick  / Leveque 
Patrick  / Lévêque Serge  / Löbach maria  / 
marchive Pierrette  / martin Jackie  / masson 
Gisèle  / micheau madeleine  / michelet Jean-
Yves  / mongrolle Irène  / mouclier Jacqueline  / 
Parigot marie  / Parisse Jeanne  / Phelippot 
Raymond  / Pinaud Robert  / Pinaud Pierre  / 
Prévost Christiane  / Rabeau Suzette  / Ropert 
Odette  / Roussel André  / Rouzeau Hélène  / 
Sagarna marie  / Sedeau Christian  / Tassin 
Yannick  / Tiercelin Yolaine  / Verde marie-
Thérèse  / Wicart mercédès 
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ÉCOLe de MÉdeCine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

LE DRESSing DES CARABinS
Jusquau 31 décembre

______________________________

renCOntreS 
COnferenCeS 
MediatHÈQue
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

éLECTRo SoUnD
par Jean-Yves Leloup, suivie 
d’un débat
Samedi 9 septembre à 16h

ESTUAiRES, DiALogUES DE 
LiVRES D’ARTiSTES
Rencontres, performances, 
échanges avec 18 artistes 
invités, dans le cadre de 
l’exposition «Estuaires, 
dialogues de livres d’artistes». 
Vernissage à 18h.
Samedi 23 septembre de 14h à 18h
HÔteL HÈBre de Saint-CLÉMent
63 avenue de gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

LES LUnDiS DU poTAgER
Lecture gourmande 
Lundis 7, 14, 21 et 28 août à 18h - Potager 
du Roy, Jardin de la Marine

LES RéSEAUx MARiTiMES
par Eric Saunier, historien 
français 
Jeudi 28 septembre à 20h45

______________

MuSÉe de La Marine
Place de la galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
LA BoUnTy A piTCAiRn, MAiS qUE 
SonT LES RéVoLTéS DEVEnUS ?
par Sébastien Laurier
Vendredi 8 septembre à 18h30

CRéATion TExTiLE ET RECyCLAgE
Par Caroline Roux, créatrice de mode
Conférence le 22 septembre à 19h
Atelier le 23 septembre de 16h à 18h

LES RéCiTS DE VoyAgE DES 
FLiBUSTiERS
par Jean-Charles Bradley
Vendredi 6 octobre à 18h30

LES TABLEAUx DE VERnET 
(1714-1789)
par marie-Noëlle Roy
Vendredi 13 octobre à 18h30

DE L’ARChiVE AU CoSTUME
Par l’assoc. Rochefort en histoire
Conférence le 27 octobre à 19h
Atelier le 28 octobre de 16h à 18h

______________

ÉCOLe de MÉdeCine navaLe
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ApéRoTopSiE : Un phiLoSophE 
AU MUSéE
Jeudis 14 sept et 12 oct à 18h

______________

CyCLe de COnfÉrenCeS du 
CerMa
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

LES RéSEAUx DAnS LA MARinE
Du 25 au 29 septembre  à 20h45
Rochefort et Tonnay-Charente
Cycle annuel de conférences 
maritimes
Rens. 05 46 99 86 57
Programme complet sur 
www.rochefort-ocean.com

______________

COnfÉrenCe «autiSte, nOn 
autiSte, COMprendre La vie»
Vendredi 29 septembre de 8h30 à 17h - 
Palais des congrès (auditorium)
Rens. Autisme Charente-Maritime, 06 
98 80 53 94

_____________________________

SOrtieS - LOiSirS
AFTERWoRk By SUMMER SoUnD 
Tous les 1er jeudis du mois de 18h 
à 1h - Salle La Poudrière (rue de la 
Vieille Forme)
Les Ephémères de Summer Sound 
Rens. 06 68 88 11 14

BRoCAnTE ViDE-gREniER 
Tous les 1er dimanches du mois - 
Cours Roy Bry
Rens. 06 68 88 11 14

FoiRE MEnSUELLE
Jeudi 10 août - Esplanade Jean-Louis Frot

gUignoL hEnRi FURLAn
Du 25 au 27 août - Stade Rouge

BRoCAnTE RUE gAMBETTA
Dimanche 10 septembre
Rens. Action coeur de ville, 06 70 01 
09 88

pUCES DES CoUTURiERES
Dimanche 10 septembre - Quartier 
Chante-Alouette
Rens. Assoc. Chante-Alouette, 06 07 
61 63 59

CiRqUE RonCALLi
Du 10 au 17 septembre - Stade 
Rouge 

CéRéMoniE DE CoMMéMoRATion 
DE LA LiBéRATion DE RoChEFoRT
Mardi 12 septembre - Pont Rouge 
Tonnay-Charente et Monument aux 
Morts Rochefort

FoiRE MEnSUELLE
Jeudi 14 septembre - Esplanade Jean-
Louis Frot

Expo VéhiCULES DE CoLLECTion
Dimanche 17septembre de 12h à 
17h30 - Corderie Royale

ViDE-gREniER RoChEFoRT 
nEpTUnE CLUB
Dimanche 24 septembre - Parking du 
Polygone

ViDE BATEAUx - ViDE gREniER
Dimanche 24 septembre - Port de 
plaisance
Rens. assoc des plaisanciers de 
Rochefort, 06 75 92 00 98

CéRéMoniE En hoMMAgE 
AUx hARkiS ET MEMBRES DES 
FoRMATionS SUppLéTiVES
Lundi 25 septembre - Monument aux 
Morts 

Expo AnniVERSAiRE 15 AnS 
AMiCALE DES ViEiLLES RoUES 
DU pAyS RoChEFoRTAiS
Dimanche 1er octobre  - Esplanade 
Jean-Louis Frot 

10 kM DE RoChEFoRT
Dimanche 1er octobre - Centre-ville
Rens. Rochefort Athlétisme, 05 46 83 04 
82 ou 05 46 84 93 78

SALon DE L’hABiTAT
Du 6 au 8 octobre - Stade Rouge

joURnéES DE L’ARChiTECTURE
7 et 8 octobre 

ChALLEngE TAUpE SAR RUgBy
Samedi 7 octobre - Stade henri Robin
Rens. SAR Rugby, 05 46 83 91 91

FoiRE MEnSUELLE
Jeudi 12 octobre - Esplanade Jean-Louis 
Frot

oCToBRE RoSE
Samedi 14 octobre - Centre-ville

BoURSE AUx joUETS DE 
CoLLECTion
Du 20 au 23 octobre - gymnase de la 
Casse aux Prêtres
Rens. club Traction 17, 06 74 46 17 64
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