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Arsenal des Mers
Entrez dans la danse

BON À SAVOIR

L

Arsenal des Mers

a météo nous a prévenu l’été sera chaud, très
chaud !

Les représentants du Département, de la Région,
de la Ville et de la CARO, entourés des acteurs de
l’Arsenal des Mers (L’Hermione, l’Accromâts, le Centre
International de la Mer et le Musée national de la
Marine), ont officiellement ouvert ce premier parc à
thème consacré à l’aventure maritime le 6 juillet dernier
(photos pages 9 à 12).
Un vent nouveau souffle sur l’Arsenal de Rochefort
qui porte à lui seul une grande part de l’Histoire de la
Ville et de la France. Depuis la création du chantier de
L’Hermione il est aussi devenu l’un des principaux sites
touristiques de la Région. Et c’est pour qu’il le reste que
le Ville et la CARO ont mobilisé autant de partenaires
autour d’un projet qui démarre cette année pour monter
en puissance dès la saison prochaine avec la création
d’un parcours lumineux nocturne inédit.
Dès cette année, le Président de l’Arsenal des Mers,
Michel Métais, attend une fréquentation de 180 000
visiteurs qui peuvent aujourd’hui, et grâce à cette
nouvelle offre, passer une journée complète sur ce site
sitôt franchie la porte du Soleil.

Une chose est sûre à Rochefort on n’a pas prévu
de faire descendre la température…
L’ouverture d’une nouvelle table de renom sur
notre port enchante les papilles de nos visiteurs
et des Rochefortais. La cuisine de Grégory
Coutanceau, magnifiée par l’architecture de
notre Magasin aux Vivres est une douce invitation
à la gourmandise à laquelle il faut succomber
sans crainte, si ce n’est l’envie de revenir.
La Fête de la Musique a animé les rues de la
ville et, de mémoire rochefortaise, il y a bien
longtemps qu’on n’avait pas vu autant de monde
déambuler, swinguer, et danser dans le centre et
aux alentours. Preuve qu’il fait bon vivre et sortir
sous nos latitudes.
Au début du mois de juillet, L’Hermione a fait son
grand retour de Normandie où elle a porté haut
les couleurs de son port d’attache pour notre
plus grande fierté. À chacune de ses étapes notre
frégate a capté les regards et suscité l’émotion.
Désormais de retour, elle va demeurer ici avant
de songer à d’autres aventures au long cours...
Erik Orsenna écrivain, membre de l’Académie
française, nous a honoré de sa présence lors du
baptême de notre médiathèque laquelle porte
désormais son nom. Cette reconnaissance par
le territoire est légitime pour toutes ces années
consacrées à la renommée de notre destination
et à celle du Centre International de la Mer.

Station de lagunage, la grande vidange
Cela ne s’était pas produit depuis 22 ans :
la station de lagunage a vidangé l’une de ses
lagunes de 9,5 hectares contenant 133 000 m3
d’eau.
Après séchage, les 8 000 m3 de boue sont
récupérés et fertilisent 250 hectares de cultures
céréalières sur trois exploitations partenaires de
cette opération à Soubise, Breuil-Magné et SaintLaurent de la Prée.

cdarochefortocean

Festival polynésien : 9 – 11 août
Il flottera comme un air tahitien les 9, 10 et 11
août sur l’esplanade Jean-Louis Frot. Le festival
polynésien s’éloigne un peu des deux tours de
La Rochelle pour poser ses paréos dans la cité
Colbert et nous faire découvrir les archipels,
les cultures et la gastronomie. Du 9 au 11
août, le village polynésien de Rochefort vous
proposera un marché aux senteurs de monoï
où vous pourrez déambuler au son des ukulélés.
Spectacles et défilés de paréos en prime.
‘Ia ora na Rochefort !

Jobs d’été : mission propreté !
Douze jeunes dont les candidatures ont été tirées au sort ont décroché un
job d’été à la Ville. Par groupe de trois et par tranches de trois semaines,
ils s’investissent pour la propreté des espaces publics.

Maï-Ly, Lorenzo et Bryan, premier groupe arrivé au service
Propreté de la Ville.

Il a également accepté d’être le parrain de
l’Arsenal des Mers, notre parc à thème culturel,
en plein devenir, ouvert au début du mois de
juillet. Dans les années à venir, l’arrivée annoncée
de nouvelles activités, et d’un parcours lumières
unique en Europe vont participer au renouveau
de Rochefort.
La deuxième édition du Stereoparc a tenu toutes
ses promesses. Les retours des festivaliers sont
unanimes pour saluer la qualité du site, ses
aménagements et sa programmation à la fois
pointue et populaire. Un beau et bon moment de
musique sous le regard de notre belle Corderie.
Le mois d’août s’annonce sous les mêmes
auspices à Rochefort, avec son festival Polynésien
riche de promesses exotiques et fleuries.
Il me reste à saluer le travail des agents pour
la qualité de leur engagement au service de
l’attractivité de notre ville, ils effectuent un travail
remarquable. Je n’oublie pas nos équipes en
charge des travaux dans les écoles, elles œuvrent
tout l’été pour respecter le calendrier.
Profitez bien de votre été, la rentrée sera
chargée...


La Défense au contact des citoyens

5

000 visiteurs au 1er Forum (gratuit)
rochefortais des Métiers de la Défense
et de la Sécurité organisé les 22 et 23 juin
à la caserne Priouzeau.
Le temps d’un week-end, Rochefort a renoué
avec son passé militaire prestigieux qui est
aussi l’ADN de la Ville.
Tous les corps d’armées étaient présents ainsi
que les services de police, de gendarmerie,
de la douane, les sapeurs-pompiers…
pour présenter les différents métiers qui
participent de leurs missions quotidiennes.
Une façon d’informer les jeunes sur les
carrières militaires mais aussi de maintenir le
contact au plus près de la population. Mission
accomplie ! 
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Médiathèque Erik Orsenna

Une médiathèque d’académicien
La médiathèque de Rochefort porte désormais le nom
d’un célèbre académicien amoureux de la Ville. Erik
Orsenna a officialisé lui-même cette nouvelle identité !

Erik Orsenna :
« Jean-Louis Frot était un modèle »
Rochefort-Océan Le Mag : vous avez été
Président du CIM de 1991 à 2016, Président
fondateur de l’association Hermione – La
Fayette dès 1992, le lien qui vous unit à
Rochefort n’est pas récent mais comment a-t-il
pris naissance?
Erik Orsenna : ce lien est antérieur à 1991. La
première fois que j’ai été émerveillé par cette
ville c’est grâce aux Demoiselles de Rochefort
de Jacques Demy qui, par la suite, est devenu
mon ami avec Agnès Varda. Des années plus tard,
François Mitterrand m’a un jour demandé si je
connaissais Rochefort. J’ai répondu que non ; je
crois que c’est pour cela que je ne suis pas devenu
secrétaire d’État… ! La troisième fois, c’est
lorsque Paul Guimard m’a confié qu’il souhaitait
passer la main. Il m’avait précédé à l’Elysée, je
lui succédais à Rochefort ! Aujourd’hui je suis
infiniment heureux de cette longue aventure
avec le CIM.
Rochefort-Océan Le Mag : un lien très intime,
donc, mais qu’est ce qui en a fait un lien si
pérenne ?

A

ppelez-la désormais
« médiathèque Erik Orsenna » !
Si Rochefort ne manquait
pas de plumes prestigieuses dont
le nom aurait pu orner le fronton
de la médiathèque, c’est le choix
d’un écrivain célèbre, membre de
l’Académie française et… bien
vivant qui a prévalu ! Car ce qui unit
Erik Orsenna et Rochefort est bien
davantage qu’un lien de circonstance,
c’est une longue histoire d’amour (lire
ci-contre).
Le 5 juillet dernier, l’académicien de
72 ans a dévoilé le totem portant son
visage et son nom devant l’entrée de
l’édifice au sein même de la Corderie
Royale, bâtiment qu’il connait
bien pour avoir présidé le Centre
International de la Mer de 1991 à 2016,
succédant à Paul Guimard à qui il avait

Erik Orsenna : d’abord la Charente. Ce fleuve
à marées. L’eau est ma passion. Je suis Breton
d’adoption : cette eau qui bouge, ça me ravit !
Et puis ce bâtiment de la Corderie Royale avec
sa double toiture de tuiles et d’ardoises unissant
les deux parties du royaume, ça a été un véritable
coup de foudre, ce qui n’est pas extraordinaire
pour un fan d’Histoire. D’ailleurs ma maison, dans
l’île de Bréhat, est une ancienne Corderie ! Mais
surtout il y a eu ma rencontre avec Jean-Louis
Frot qui allait devenir un ami intime et que je
considère comme un modèle de relance d’une
ville à partir de son passé. C’est la raison pour
laquelle j’ai écrit un livre sur Rochefort (Rochefort
la Corderie Royale – Chasse-Marée éditeur).
aussi succédé à l’Elysée pour y tenir la
plume de François Mitterrand. Mais la
Corderie Royale c’est aussi le vaisseau
amiral de l’Arsenal de Rochefort, site
hautement prestigieux où le chantier
de L’Hermione a fait entrer Rochefort
dans la liste des principaux sites
touristiques de le Région. Là encore,
on retrouve la patte d’Erik Orsenna
qui, dès 1992, devenait le Président
fondateur de l’association Hermione
– La Fayette.
Aujourd’hui, la médiathèque porte
son nom. Il s’impose comme une
signature durable au cœur de cet
Arsenal, dans une ville déjà marquée
par un autre académicien lui aussi
passionné des ailleurs, des voyages
et de la mer : Pierre Loti. Mais la
« maison » d’Erik Orsenna, elle, est en
Bretagne ! 
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Saint-Louis reprend des couleurs

Les travaux de la nef de l’église Saint-Louis sont désormais engagés. Une vaste opération inédite
qui rendra à l’intérieur de l’édifice son aspect originel.

D

epuis la fin de mois de mai, l’église SaintLouis de Rochefort accueille un chantier de
réhabilitation inédit à l’intérieur de l’édifice.

Trois tranches de travaux seront nécessaires pour
une somme proche d’un million €. Cette dernière
est financée par la Ville de Rochefort. Propriétaire
de l’édifice au titre de la loi de 1905, il lui revient
d’en assumer les travaux d’entretien. Elle conduit
ces derniers avec le concours de l’État, de la DRAC
Nouvelle Aquitaine, de la Région Nouvelle Aquitaine
et du Département de la Charente Maritime.
La première tranche comprend la restauration de la
voûte de la nef et la restitution de son décor à partir de
cartes postales du 19ème siècle qui font apparaître de
faux doubleaux, des semis d’étoiles, des rosaces au
centre de chaque travée ainsi qu’une frise encadrant
les baies en demi-lunes.
La deuxième tranche prévoit la réfection des sols de
la nef et des bas-côtés. Ils seront restitués en pierres
semblables à celles de l’allée centrale selon le cahier
des charges de 1835. Un système de chauffage par
estrades a été choisi pour sa réversibilité et son faible
impact sur l’équilibre thermique de l’édifice.
La troisième tranche s’attachera à la rénovation
des décors de la nef. Un premier décor, aujourd’hui
peu lisible, accompagnait vraisemblablement
l’architecture. Le second décor, riche et travaillé,
est contemporain des statues en terre cuite qui
s’appuient sur les piliers de la nef. Ce dernier décor
sera nettoyé, consolidé et complété pour ses parties
disparues 

Pendant les travaux, les offices du dimanche sont célébrés
à 11 h à l’église Notre-Dame.

Café des Parents :
opération reconduite !

Rochefort-Océan Le Mag : l’écriture, justement,
quel lien entretenez-vous avec elle ?
Erik Orsenna : écrire, c’est hisser la voile ! ‘’Il
était une fois’’, c’est larguer les amarre ! J’écris
tous les matins pendant deux heures, de 6 à 8
heures, depuis l’âge de 8 ans. Pour moi, la mer
et l’écriture sont liées et je suis particulièrement
heureux que le Président de la République m’ait
confié la mission d’Ambassadeur de l’Écriture.
Aujourd’hui plusieurs écoles portent mon nom, et
j’en suis très fier, de même qu’une médiathèque,
à Villiers le Bel, dans un quartier en souffrance.
C’est en raison de mon lien avec le Mali et les
Maliens que cet honneur m’a été accordé. Pardelà cette considération, c’est un symbole très
fort qui résume la plus grande partie de ma vie.

Sophie Cousty au contact direct des parents devant l’école SaintExupéry
le 27 juin dernier.

Sophie Cousty, adjointe aux Affaires scolaires, a profité du dernier
Café des Parents de l’année scolaire, devant l’école Saint-Exupéry,
pour annoncer la reconduction du dispositif l’année prochaine.
Depuis février dernier, Rochefort, au travers de son Projet Educatif
Local (PEL), a expérimenté le Café des parents itinérant devant
chaque école. Cette initiative confiée aux centres sociaux de
l’AAPIQ et Primevère-Lesson, est soutenue par la Ville et la CAF.
Ces moments de rencontre informels avec une vingtaine de
professionnels de la santé, de la prévention, de la culture, de
l’enfance…, permettent aux parents, qui peuvent rencontrer des
difficultés de tous ordres ou rechercher des réponses à des questions
variées, de trouver l’orientation vers la personne ressource la plus
adaptée à leur problématique 
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Béligon :
au paradis des pêcheurs

Le boulevard Pouzet passe au vert
C’était un souhait des riverains. La Ville entame la réhabilitation du boulevard
Pouzet en tenant compte de leurs attentes : une circulation apaisée, des trottoirs
élargis et végétalisés et la création de pistes cyclables.

D

epuis début juillet, la Ville a lancé la première phase de
réhabilitation du boulevard Pouzet. La CARO met cette
opération à profit pour renouveller les canalisations d’eau qui
serpentent sous cet axe structurant entre les rues Morchain et Baudin.
Dire que la requalification du boulevard est un serpent de mer n’est
pas mentir. Dès 2003, il faisait l’objet d’études restées à ce jour sans
effet.
Dès 2015, à la demande d’Hervé Blanché, un groupe (Commission
Pouzet) formé d’élus municipaux, des techniciens de la Ville et
les Conseils des sages des quartiers concernés, il a interrogé les
premiers intéressés : les riverains. Aux premiers rangs de leurs
réponses figuraient la création de pistes cyclables, un élargissement

Thierry Lesauvage
Adjoint à
l’urbanisme
et à la politique
d’aménagement

des trottoirs et un aménagement paysager afin de redonner au
boulevard Pouzet son identité de desserte de quartier et non plus
celle d’une voie de contournement.
Cette première phase de travaux concerne la portion comprise entre
le rond-point du Polygone et la rue Morchain. La Ville tient compte
de la volonté des habitants et poursuit sa politique d’apaisement de
la circulation automobile. À l’issue des travaux, annoncée pour la fin
de l’année, la réorganisation des espaces de stationnement et de la
chaussée, associée à la végétalisation des trottoirs et à la création
d’une piste cyclable redonnera à cette portion de Pouzet un aspect
de quartier, favorisera les déplacements doux (vélos, marche à pied)
et apaisera la circulation auto sur une emprise revue et corrigée 

Enveloppe globale des travaux :
700 000 €
Participation de l’État : 56 000 € pour la
mise en accessibilité des trottoirs et la
réalisation de la piste cyclable.

A

près six mois de travaux, les berges
de l’étang de Béligon sont désormais
stabilisées. Mais grâce aux efforts
conjoints des collectivités locales (Ville,
CARO, Département), des fédérations
nationales et départementales de la Pêche et
de l’association La Loutre Rochefortaise, qui ne
compte pas moins de 1 800 membres, le site
est embelli, accessible et aménagé. Montant
des travaux : 200 000 € en partie financés grâce
aux fonds européens (21 000 €).
Aujourd’hui, les jeux pour enfants, tables de
pique-nique et autres abris pour pêcheurs
placent l’étang de Béligon sur la voie de la
labellisation « Parcours Pêche Famille ». Une
distinction qui devrait lui être accordée après
le passage de la commission ad-hoc à partir du
mois de septembre…
Cette labellisation ne changera pas la
destination du lieu : Béligon, dont le premier
aménagement remonte à 1995, reste un étang
de pêche dédié à cette seule activité !

L’étang de Béligon en bonne voie pour le label «Parcours Pêche Famille».

L’insertion
par la mode !

Conteneurs à déchets

Ils seront provisoirement installés ::
• parking du lycée Jamain
• angle des rues Morchain et des Blanchets
• carrefour Baudin - Pouzet

L

a deuxième boutique L’Atelier des Capucines est ouverte à
Rochefort. Créée par l’association Atout Solidaire, présidée
par Claude Fradin, elle remet le pied à l’étrier de l’emploi à une
quinzaine de personnes par le biais de la réparation, customisation
et vente de vêtements neufs. Des pièces souvent griffées par de
grandes marques et écartées de la vente en raison d’un défaut
visible ou… invisible 
L’Ateliers des Capucines : 25 bis, rue Cochon-Duvivier

Libération : une salle refaite du sol au plafond
Depuis plus de dix ans, la salle
polyvalente Libération est gérée
en direct par la ville de Rochefort
qui vient de procéder à la réfection
complète du sol.
Cette intervention ajoute un cachet
indéniable à cet espace accueillant
de nombreuses activités associatives,
scolaires et péri scolaires ainsi que
de nombreux événements familiaux
privés.
Avec près de 1 700 heures d’ouverture
à l’année, la salle polyvalente de
Libération est occupée tous les jours
et un week-end sur deux. La Ville

avait déjà restructuré l’intérieur du
site en créant un office, un espace de
stockage, des placards individualisés,
en refaisant les peintures et en ravalant
l’extérieur.
L’accès est gratuit pour les activités
associatives régulières, à des tarifs
très modestes pour les événements
festifs associatifs ou privés. La ville
assure l’entretien et la maintenance
de l’équipement.
Pour louer la salle polyvalente
de Libération : 05 46 99 24 52
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Conseils de quartiers : exprimez-vous
Des habitants qui, grâce à la connaissance de leur quartier, leur
bon sens d’usagers, leur expérience, soumettent leurs avis et
leurs propositions aux élus municipaux : ce sont les conseils de
quartiers, espaces de dialogue, d’information, de propositions
et d’initiatives.
Les conseils de quartiers de Rochefort se réunissent
périodiquement avec la volonté de faire participer les
Rochefortais à la vie de leur quartier, à l’évolution de leur ville,
en faveur de l’intérêt général.

Prochaines dates de réunions :

• Quartier Champlain – Anatole-France
mardi 1er octobre à 19 heures, salle Anatole-France.
• Quartier Rochefort Est
jeudi 3 octobre à 19 heures, salle Libération, place du Marais.
• Quartier Avant-Garde – Martrou – Les Fourriers
lundi 7 octobre, centre social Primevère-Lesson.
• Quartier Rochefort Ouest
mardi 8 octobre à 19 heures, Espace Ferreira-Cerca.
• Quartier centre-ville : jeudi 10 octobre à 19 heures
Palais des Congrès.
• Quartier Le Bois – La Forêt
lundi 14 octobre à 19 heures, gymnase Saint-Exupéry.
•Quartier Chante-Alouette
jeudi 17 octobre à 19 heures, mairie de Chante-Alouette,
35, rue Baudin
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CCAS

Perte d’autonomie :
faites livrer vos repas à domicile

Des repas complets livrés à domicile avec une veille quotidienne sur
la personne : le CCAS poursuit son action pour maintenir chez elles les
personnes en perte d’autonomie.

nger, vous
eul : venez
ivial autour
as équilibré
aurant du
Latoucheu CCAS.
on
re
e 4.70€
suivant
nus)

Nathalie Andrieu
Conseillère municipale
déléguée

P

réparer ses repas lorsque l’on est une personne âgée ou
handicapée est souvent plus qu’un écueil. C’est aussi une
source de stress pour l’entourage. C’est pourquoi, à partir
du 2 septembre, le CCAS ajoute une corde à l’arc de son pôle
« Maintien à domicile » : la livraison de repas. « Il ne s’agit pas d’un
simple service de dépose de nourriture », précise isabelle Gireaud
adjointe au maire et vice-présidente du CCAS. L’élue a souhaité
un réel service public de proximité intégrant une veille sociale.
Elaborés par une diététicienne, ces repas sont préparés par la
Cuisine Centrale Rochefort Océan particulièrement impliquée
dans l’achat de produits locaux auprès des circuits courts. Ils sont
ensuite livrés par le groupe La Poste à qui revient la tâche d’assurer
une veille. Non seulement ce contact engendre une relation et
un dialogue quotidiens qui permettent de donner l’alerte au
cas où, mais le livreur va plus loin. « En déposant les repas dans
le réfrigérateur de la personne, il est aussi chargé de vérifier son
contenu et tout particulièrement les dates de péremption des
aliments qu’il contient », poursuit Isabelle Gireaud. Le lien social
et la veille s’ajoutent donc à la livraison des repas, facturés moins de
10 €, que le CCAS a voulu complets, équilibrés, comprenant aussi
le pain et un potage pour le soir. 

Rochefort Seniors :
de l’art et de la création

NNELLES

é

Isabelle Gireaud
Adjointe au Maire,
vice-présidente du
CCAS

ROCHEFORT

SÉNIORS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

SÉNIORS À PARTIR DE 60 ANS,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville de Rochefort
vous propose des ateliers
pour rester en forme et autonome
le plus longtemps possible.

Inscription obligatoire :
CCAS – 05 46 82 35 02
rochefortseniors@ville-rochefort.fr
Rochefort séniors

Dans le cadre des activités de Rochefort
Seniors, le CCAS propose, d’octobre
à juin, une nouvelle série d’ateliers
consacrés à l’art et à la création. Trois
grandes sessions donneront les thèmes
qui seront abordés au cours de ces
ateliers de 2 heures, les jeudis à partir
de 14 h 30. Chacun des thèmes a été
conçu et sera animé par la plasticienne
Éléonore Lepièce de façon à découvrir
en groupe plusieurs facettes de l’art
et réaliser ensemble des œuvres
collectives.
Les trois sessions de 2019 et 2020 vous
emmèneront à la découverte des
grands peintres et vous conduiront à
reproduire un tableau de maître, puis à
la découverte des sculpteurs en créant
votre œuvre en argile et enfin sur les
chemins de l’art brut avec la création
d’un attrape-rêve et d’un mobile en
origami. À chaque fois l’utilisation
de matériaux de récupération sera
privilégiée. Ces sessions vous feront
aussi bénéficier d’une approche
ludique de l’histoire de l’art 

Renseignements : CCAS – 05 46 82 35 11
maintien.dom@ville-rochefort.fr

Santé vous bien au volant :
inscrivez-vous !
« Parce que la perte de la conduite s’avère une très grande
perte d’autonomie, nous organisation depuis 3 ans
maintenant ces ateliers d’actualisation des connaissances
du code de la route qui évolue en permanence », annonce
Nathalie Andrieu, Conseillère municipale déléguée aux
Liens intergénérationnels et aux Aînés. Des ateliers animés
par l’association Brain Up et qui réunissent souvent plus de
80 participants. D’où la nécessité de s’inscrire au préalable
et le plus tôt possible 
Santé vous bien au volant :
les jeudis 17, 24 et 31 octobre de 10 à 12 heures.
Inscription indispensable – CCAS – 05 46 82 35 00.

Toutes les activités du CCAS sur ville-rochefort.fr/solidarite-sante-et-action-sociale
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L’Arsenal des Mers ouvrait ses portes le 6 juillet, jour du retour de L’Hermione à son port d’attache.
Les rochefortais ont célébré ces deux événements toute la journée. Notamment en se réunissant
pour le sardinade géante le soir.

La porte du Soleil continue de faire battre le coeur de Rochefort.
Elle abrite désormais une nouvelle offre touristique dont on devrait beaucoup parler...

Comme chaque retour de L’Hermione, les rochefortais viennent lui rendre hommage.

Comme les vrais cordeliers, au temps de la Corderie Royale.

Certains ont célébré l’Arsenal et L’Hermione en saluant le XVIIIème siècle !

Portfolio

Portfolio

ÉCOLES

Rentrée scolaire :
pas de fermeture, une ouverture !

La Ville appréhende cette rentrée 2019-2020 sous le signe des travaux.
En évitant trois fermetures de classes, elle voit aussi les effets concrets
de la nouvelle sectorisation scolaire.

Sophie Cousty
Adjointe aux Affaires
scolaires

Les gabiers de L’Hermione heureux de retrouver leur port d’attache.

L

es vacances sont loin d’être terminées. Pour autant les services
de la Ville sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour
accueillir quelques 1 600 élèves dans les 8 groupes scolaires
de Rochefort dès la première sonnerie le 2 septembre. Autant
commencer par les bonnes nouvelles : aucune classe ne sera
fermée à Rochefort lors de cette rentrée 2019-2020. Mieux encore :
une classe supplémentaire voit le jour à l’école élémentaire SaintExupéry.
La Ville évite donc trois fermetures pourtant préconisées à
Guérineau, Zola et Anatole-France. Plusieurs programmes
immobiliers en cours sont annonciateurs d’un surcroît de
population et constituent un facteur de stabilité dans le paysage
scolaire rochefortais. Mais cette mise à l’abri des fermetures de
classes, l’adjointe aux Affaires scolaires, Sophie Cousty, la met
aussi au compte de la dernière, et encore récente, sectorisation
puisqu’elle remonte à la rentrée 2018-2019. Pour l’élue, ce choix
de la municipalité fait aujourd’hui la démonstration de son utilité
« Il répond mieux à la réalité de la population rochefortaise et colle

au plus près des besoins des différents quartiers. Ce nouveau
découpage nous a permis d’éviter la fermeture de plusieurs classes :
l’équivalent d’un groupe scolaire entier ».
À l’aube de la rentrée prochaine, la Ville a déjà engagé plusieurs
programmes de travaux dans l’ensemble de ses écoles.
Principalement à La Galissonnière (2,7 millions €) à Guérineau et à
Herriot (lire par ailleurs). Comme chaque année elle consacre 50 000
€ à la réfection des sols et des peintures de plusieurs établissements.
Au cours de cet été ce sont les écoles Champlain (élémentaire),
Anatole-France (maternelle et élémentaire) et Herriot (maternelle)
qui bénéficieront de ce rafraîchissement. Dans le même temps, les
fondations de l’école Saint-Exupéry seront reprises. À la Maternelle
de Champlain, la cour sera entièrement refaite et à l’intérieur de
l’établissement des travaux de confort énergétiques et auditifs
(50 000 € également) en feront un lieu toujours plus agréable pour
les élèves et leurs enseignants 

La fête dans l’Arsenal jusque tard dans la nuit...
Portfolio
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LA TRIBUNE

ÉCOLES
UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie
Vernet, Rémi Letrou, Brigitte Lonlas, Gilles
Lazennec
Dommage pour Rochefort !

La Galissonnière :
près de 3 millions d’euros de travaux
Au matin du 2 septembre, les classes maternelles accueilleront
leurs tous derniers élèves. Dans cet établissement, la ville engage
un important programme de travaux sur deux ans.
Elle investit 2,7 millions d’euros afin de réaménager l’espace des
locaux des écoles maternelle et d’élémentaire. C’est dans cette
dernière que vont débuter les travaux. Du CP au CM2, les élèves
passeront l’année dans des bâtiments provisoires.
« Des préfabriqués en modules ‘’classes’’ », souligne Sophie
Cousty. L’adjointe au Maire indique aussi qu’ils comprennent un
restaurant scolaire. À la rentrée 2020, l’école La Galissonnière
comprendra toujours deux entités distinctes (maternelle et
élémentaire). Le bâtiment conservera ses deux niveaux mais
disposera d’une accessibilité intégrale grâce, notamment, à
l’installation d’un ascenseur. L’entrée, qui jusqu’à maintenant se
fait par le rue Paule-Maraux, se fera alors par une voie piétonne
dédiée le long de la cour 

Edouard Herriot : des espaces rationnalisés
C’est un programme de 170 000 € qui a débuté lors des dernières
vacances de Pâques et s’achèvera courant 2020. La Ville le
conduit en concertation et en accord avec les enseignants.
Il consiste à confier six salles de classes libres au monde associatif.
Les associations concernées devront toutes avoir un lien avec
l’éducation. Elles pourront également entrer et sortir de leurs
locaux sans empiéter sur l’espace scolaire comme le font, depuis
de nombreuses années, les utilisateurs du CRIR (Centre de
Ressources Informatiques de Rochefort) situé dans l’enceinte
de l’école Anatole-France. La Ville profite de cette nouvelle
rationalisation pour refaire sols et peintures, mettre le bâtiment en
conformité avec les normes d’accessibilité (ascenseur notamment)
et fermer un préau de façon à donner à cet espace de motricité
un peu plus de confort lors des activités récréatives ou d’éveil 
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Guérineau :
250 000 € pour la sécurité
La Ville déploie une enveloppe de 250 000 € pour la mise
en accessibilité et la mise aux normes incendie de l’école
Guérineau. Les travaux débuteront à la Toussaint pour
s’achever courant 2020. Ils comprennent l’installation d’un
ascenseur, de portes coupe-feu et de sanitaires.

La municipalité issue des élections de mars
2014 avait promis de transformer la ville, afin
de la rendre plus attractive, d’y attirer ainsi
des investisseurs et de nouveaux habitants
à fort pouvoir d’achat.
A un peu plus de six mois de la nouvelle
échéance électorale municipale, force
est de constater l’échec patent d’Hervé
Blanché et de son équipe. La population
n’a cessé de diminuer et aucun grand
projet n’a vu le jour. Une seule exception :
l’hyperincinérateur d’Echillais, condamné
pourtant par notre maire lors de sa
campagne, mais qu’il a laissé se réaliser
sous de fallacieux prétextes. A l’heure du tri
sélectif, chacun peut constater combien ce
mastodonte obsolète est inadapté à notre
environnement.
Sur deux sujets emblématiques majeurs
pour l’avenir de Rochefort, les Rochefortais
appelés à voter en mars 2020, pourront
constater de visu que les choses n’ont pas
seulement stagné depuis six ans, mais
qu’elles ont plutôt empiré.
Le site de l’hôpital civil d’abord : Hervé
Blanché avait promis d’organiser un
référendum sur son avenir. Il n’en a rien fait,
préférant s’obstiner à faire confiance à un
promoteur à la réputation sulfureuse et
aux desseins contestables, ce malgré nos
multiples mises en garde. On a appris il y
a quelques mois que ce dernier renonçait
définitivement. Retour à la case départ. La
verrue dégradée que constitue l’hôpital
Saint Charles continuera à entacher le
paysage rochefortais, au grand dam des
habitants et des visiteurs.
Le site prestigieux de l’Hôpital de la Marine
sera lui aussi dans un état pire qu’il y a six ans.
Alors que nous avions été les seuls à mettre
le thermalisme au cœur de notre projet,
la majorité actuelle a fini par s’y intéresser
sur le tard. Elle s’est imaginée pouvoir
faire construire par un groupe d’envergure
nationale, un nouvel établissement thermal
sur la partie nord du site. Mais comme nous
l’avions souligné, les conditions exigées
de ce futur éventuel concessionnaire
étaient irréalistes et insusceptibles
d’intéresser un investisseur raisonnable.
Dès lors, il n’est guère surprenant que
l’appel d’offres soit aujourd’hui déclaré
infructueux. Dans tous les cas, si le projet
du maire avait abouti, le surcoût pour la ville,
aurait été considérable : nouveau forage,
aménagements dispendieux, remise en
cause probable de la redevance annuelle.
Sur le site de l’hôpital militaire, c’est donc
aussi un retour à la case départ, avec un état
des lieux de plus en plus apocalyptique !
Six ans de perdus donc, avec une pression
fiscale pourtant en constante augmentation
et dont on se demande bien à quoi elle a pu
réellement servir.
Dans quelques mois, à l’heure du choix, les
Rochefortais ne manqueront pas de s’en
souvenir.

ROCHEFORT POUR TOUS
Alexis Blanc, Georges Padrosa,
Comme dans toute la France, les enfants
doivent voyager assis quand ils vont à
l’école
Suite à la requête d’un parent d’élève,
le Tribunal Administratif de Poitiers a
annulé le 23 mai la décision du Président
de la Communauté d’Agglomération de
Rochefort-Océan (CARO) d’autoriser le
transport debout des enfants utilisant la
ligne I du réseau R’Bus et l’a enjoint de
prévoir d’ici deux mois le recours à des
véhicules de transport leur permettant de
voyager assis.
Lors du Conseil Communautaire qui
avait lieu le soir même, plusieurs élus
se sont émus de cette décision et de ses
conséquences et ont tenu des propos
contraires à la vérité, laissant penser à une
décision de justice inconséquente alors
qu’elle est parfaitement normale.
En effet, la décision du Tribunal Administratif
de Poitiers ne concerne que la ligne I et,
par extension, la ligne H qui sont les deux
seules « lignes à vocation scolaire ». Elle ne
concerne pas les autres lignes qui relèvent
du transport urbain et qui sont qualifiées de
« lignes armatures », « lignes urbaines » ou «
lignes périurbaines ».
Pour faire simple, le Tribunal Administratif
de Poitiers demande à la Communauté
d’Agglomération de Rochefort-Océan de
bien considérer les lignes I et H comme
du transport scolaire (et non comme du
transport urbain), comme le faisait le Conseil
Général qui faisait voyager les enfants assis
lorsqu’il avait la responsabilité de cette
compétence.
Enfin, lorsque le Conseil Général a transféré
la responsabilité du transport scolaire à la
Communauté d’Agglomération, le coût
a été évalué à 264 500 € et un transfert
financier est depuis réalisé chaque à l’année
à l’euro près (avec réévaluation).
Concrètement, cela veut dire que, depuis
le 1er septembre 2017, la Communauté
d’Agglomération de Rochefort-Océan
(CARO) reçoit chaque année cette somme
de la part du Département pour faire
voyager les enfants assis... alors qu’elle les
fait voyager debout...
En résumé, il n’est pas question de
demander aux chauffeurs de faire voyager
les mineurs assis dans les transports en
commun ni de demander aux femmes
enceinte ou aux personnes âgées de laisser
leur place aux enfants. Il n’est pas question
de mettre en place des policiers municipaux
dans les bus pour leur demander de vérifier
que les enfants sont assis ; les élus de la
Communauté d’Agglomération savent
parfaitement cela. De même, la décision de
justice ne coûtera pas 1,3 million d’euros,
comme cela a été dit, mais 264 500 euros.
Il est juste question de respecter le Code
de la Route, de protéger la vie de nos
enfants - comme le font déjà toutes les
collectivités locales de France gérées par
des élus responsables qui ont en charge
le transport scolaire - et de financer des
bus qui permettent le transport assis sur
les lignes I et H avec l’argent que verse le
Département depuis 2017.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Rochefort bouge et c’est tant mieux !
Loin de nous l’envie de céder à un exercice
d’auto-satisfaction, cela ne servirait à rien.
Cependant, il est toujours utile, en ces
temps pré-électoraux prompts à l’apparition
des fameuses « Fake News » (fausses
informations) relayées notamment à grand
renfort de réseaux sociaux, de dire la vérité.
Rochefort se transforme et surtout Rochefort
attire les investisseurs : avec l’implantation
d’un Mercure à la Corderie Royale, Grégory
Coutanceau qui s’installe dans le Quai aux
Vivres, l’apparition d’un bowling sur la zone
du Martrou, les américains de Chromalloy au
travers de l’entreprise Malichaud Atlantique,
ou encore les Danois d’Aalborg implantés
désormais dans notre port, et il y en a encore
beaucoup d’autres.
Ces exemples illustrent l’attractivité de
notre territoire. Nous sommes actuellement
dans une situation ou les terrains viennent à
manquer pour répondre à la demande des
entreprises.
Concernant l’activité thermale de Rochefort
elle se porte bien avec 19 000 curistes
accueillis, et une sixième place au classement
des stations thermales françaises. L’ambition
de gagner le pari des 25 000 curistes comme
nous le permettrait notre ressource en
eau est toujours présente. Certes le projet
d’installer un nouvel établissement thermal
sur l’emplacement de l’ancien hôpital de la
Marine n’aboutira pas mais cela n’a aucun
impact sur l’activité actuelle du site. Le
thermalisme est un élément structurant de
notre activité économique, nous prendrons le
temps qu’il faut pour réussir. Il est cependant
absolument hors de question de renoncer.
Ce sera incontestablement l’un des sujets
lors des prochaines élections municipales,
il appartiendra à chaque candidat de faire
valoir son projet.
Nous tenons à rappeler notre politique de
« rattrapage sportif », après des années de
jachère. La ville est désormais dotée non
seulement d’une piste mais d’un stade
d’athlétisme digne de ce nom, d’une
nouvelle salle de gymnastique, d’un centre
de boxe en plein devenir, de city stades
modernes, d’un skate-park à même de faire
progresser nos champions, et des agrès
ont été installés sur le domaine public pour
faciliter la pratique sportive pour tous.
Dans les prochains mois seront livrés les
deux terrains couverts de padel incluant la
réhabilitation complète des vestiaires et du
club-house dévolu au SAR Tennis Polygone,
ainsi que la mise aux normes d’accessibilité
de l’ensemble.
La requalification des abords et de la voirie
du quai aux Vivres avec une scénographie
en lien avec l’histoire de notre ville sera
lancée en cette fin d’année. La réouverture
du Pont Transbordeur aura lieu au printemps
2020, tandis qu’à la même période sera
dévoilé le parcours lumière au cœur de
l’Arsenal des Mers, premier du genre en
France mais également en Europe.Il reste
encore beaucoup à faire, mais personne
ne peut contester que nous avons lancé
de nombreux chantiers, notre ambition
demeure pour accentuer le renouveau de
Rochefort. N’oublions pas que les projets
structurants demandent dutemps, à titre le
chantier du quai aux Vivres a mis plus de 10
ans pour aboutir.

Rochefort BOUGE !
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À NE PAS MANQUER
UNE VIE EN CHEMIN - CLAUDE
MARGAT

Jusqu’au 16 novembre - Musée Hèbre

Exposition hommage au grand
poète et peintre Rochefortais.

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

Tous les lundis de l’été jusqu’au 26 août
- Parvis de la Corderie Royale
Une programmation Corderie
Royale dans le cadre des
Lundis de l’Arsenal, en
partenariat avec le Centre
Régional de Promotion du
Cinéma

SOIRÉE MOUSSE

Vendredi 30 août - Place Colbert

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre - Place Colbert
Rens. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr

Les associations rochefortaises
présentent leurs activités.
Accueil des nouveaux
Rochefortais avec une visite
guidée de la ville.

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(CIAP)

Musée Hèbre, rez-de-chaussée
Rens. 05 46 82 91 60 - Gratuit

Une exposition permanente
destinée à donner les clefs de
lecture et de compréhension
de la ville et de son évolution.

LES MERCREDIS JAZZ

Juillet / août - Quartiers de Rochefort
et communes de la Communauté
d’agglomération
Rens. 06 18 86 78 31
www.agglo-rochefortocean.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Arts et divertissement

21 et 22 septembre

Concerts gratuits de 18h à 20h

ROCH’FORT EN BULLES

31 août et 1er septembre - Palais des
congrès - Corderie Royale - Musée de
la Marine
www.rochefort-bd.fr

Programme complet disponible
début septembre

Festival de BD, décidaces,
cosplay, expositions, ateliers de
dessins. Entrée gratuite

______________

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(CIAP)

Musée Hèbre, rez-de-chaussée
Rens. 05 46 82 91 60 - Gratuit

Une exposition permanente
destinée à donner les clefs de
lecture et de compréhension
de la ville et de son évolution.

MUSÉE HÈBRE

Du mardi 1er au samedi 5 octobre Médiathèque, Corderie Royale - Gratuit

Événement co-organisé par la
CARO et l’association HermioneLafayette. Venez vous exercer
de façon ludique et interactive
à des gestes professionnels de
nombreux métiers du Nautisme
et du Naval. Un temps fort sera
également consacré à l’emploi
par la présence d’agences à un
moment de la semaine.

Rens. 05 46 99 06 00
www.mamissionlocale.com

_______________

OCTOBRE ROSE

Du 10 au 12 octobre - Centre-ville et
place Colbert
La Course des Demoiselles

Samedi 12 octobre à 17h30 - Place
Colbert
www.lesdemoiselles-octobrerose.fr
Rens. 06 73 56 20 91

LES SECRETS DE LA VILLE

VISITE-ATELIER QUOI DE NEUF
DOCTEUR

Mercredis 7, 14 et 21 août à 15h - Gratuit
Inscription obligatoire

EN QUÊTE DE L’OBJET PERDU

Mardis 6, 13 et 20 août à 15h

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

STAGE INDIVIDUEL
MATELOTAGE OU BIJOUX

Toute l’année

A partir de 16 ans. Sur
réservation au 05 46 87 81 40
______________

MUSÉE DE LA MARINE

Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
ESCAPE GAME À BORD DU
RADEAU DE LA MÉDUSE

Tous les lundis en août

VISITE GUIDÉE LES CLÉS DE
L’ARSENAL

Samedi 5 octobre

LES 4 SAISONS

Atelier jeune public
ATELIER RÉALISER UN HERBIER

Samedi 12 octobre

____________________________

ATELIERS - VISITES
MEDIATHÈQUE

Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00
ATELIER LES BRICOLES
D’EDOUARD

Mercredis 7 et 21 août à 14h30 - Gratuit
Pour les 8-12 ans

Mercredi 16 octobre à 19h30
Jeudi 17 et vendredi 18 à 20h30
Ballet Preljocaj Junior

____________________________

ATELIER DESSINER ET FAIRE
CHANTER LES FLEURS

SENIORS

Samedi 26 octobre

____________________________

UNRPA

Tél. 05 46 99 39 75

THÉÂTRE, MUSIQUE
ET DANSE

CONCOURS DE BELOTE

Samedis 7 septembre et 12 octobre

SERVICE MUSIQUES ACTUELLES

Rens. et réserv. 06 18 86 78 31

REPAS ADHÉRENTS

Samedis 28 septembre et 26 octobre
______________

JOACHIM GARRAUD ET HERVÉ
COCTO

Vendredi 13 septembre Conservatoire
de musique et danse

ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE

Tél. 05 46 99 20 07

CONCOURS DE BELOTE

Jeudis 19 septembre et 10 octobre à
14h, salle Anatole France
LOTO

Vendredis 27 septembre et 18
octobre à 14h30
A l’occasion de l’ouverture de
l’Electro school, venez découvrir
les secrets de la fabrication de
la musique electro et participer
à une masterclass. Sur
réservation, 05 46 82 67 60

SORTIE

Samedi 5 octobre

______________

CROISIERE SUR L’ESTUAIRE DE
LA GIRONDE

Dimanche 8 septembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 9 octobre à 15h

FONTENAY-LE-COMPTE,
L’ÉCHAPPÉE BELLE !

Mercredi 16 octobre

______________

CLUB DU 3eme ÂGE CHANTEALOUETTE
CONCOURS DE BELOTE

Mercredi 16 octobre

____________________________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE

Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00
AU FIL DE L’EAU, ERWAN BALANÇA

Jusqu’au 31 août

Photographe naturaliste
professionnel spécialisé sur la
faune sauvage et les paysages
naturels.

FAVEC 17

Tél. 05 46 99 61 49
PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER

Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

FORUM DES ASSOCIATIONS

PRÉSENTATION DE LA SAISON
2019-2020

REPAS AU RESTAURANT

UBU

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET
DÉTENTE, GOÛTER

Samedi 7 septembre

Mardi 3 septembre à 20h30

Jeudi 26 septembre à 19h30
Vendredi 27 et samedi 28 à 20h30

Dimanches 8 septembre et 6 octobre
Vendredis 20 septembre et 18 octobre

Alfred Jarry, Olivier MartinSalvan

______________

CONCERT SANDWICH / PIERRE
BERTRAND & LATVIAN - RADIO
BIG BAND

Mercredi 2 octobre à 13h

Tél. 06 63 48 79 05

Vendredis 6, 13 et 27 septembre ; 4,
11 et 25 octobre

101 rue de la République

Jusqu’au 26 août à partir de 19h
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A.R.P.A.S

RACONTE PIERRE LOTI

THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

LES LUNDIS DE L’ARSENAL

Tous les lundis, l’Arsenal
s’anime en soirée, de la
Corderie à l’Hermione, en
passant par l’Accro-mâts.
Mise en lumière, visites à
thème, cinéma en plein air,
concerts....
Programme complet sur
www.rochefort-ocean.com

ATELIERS DE CHANTS MARINS

______________

Visites noctures en présence
de comédiens et d’un guide
conférencier. Réserv. obligatoire.

Samedi 7 septembre

Jeudi 3 octobre - Répétition
Jeudi 10 octobre - Clos des Fontaines
Jeudi 17 octobre : UVA Béligon

Mardis 24 septembre, 8 et 22 octobre

Tous les jeudis du 1er août au 30
septembre

Cet évènement, ponctué par
un concours de costumes,
s’achèvera par un grand défilé
auquel le public est convié.

FORUM DES ASSOCIATIONS
REPRÉSENTATION DU GROUPE
Y’A DE LA JOIE

Mercredis 14 août, 11 septembre et 9
octobre

LES DESSOUS DE L’HÔTEL DE
CHEUSSES

24 et 25 août
Mardis 6, 13, 20 et 27 août à 21h30
Rendez-vous Corderie Royale, partie
centrale, entrée de la Médiathèque côté
Charente
Rens. 05 46 82 91 60

Jeudi 3 octobre à 20h30

Tous les mardis du 1er août au 30
septembre

FASHIONWEEK DE L’ARSENAL

LES NOCTAMBULATIONS

PIERRE BERTRAND & LATVIAN
RADIO BIG BAND

25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

Animation famille. Inscription
obligatoire

COUP DE PROJECTEUR SUR LES
MÉTIERS DU NAUTISME / NAVAL

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

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

CHORALE LA RITOURNELLE

Tél. 05 46 87 22 25

REPRISE DES RÉPÉTITIONS

Lundi 2 septembre
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ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

LOTI 3D

Expositions - Visites guidées
Du 10 septembre au 28 décembre
Vernissage le 13 septembre

Depuis 2008, Nathalie Rodriguez
et Michel Bon sont installés
au coeur de Rochefort, dans
une imprimerie typographique
séculaire, en y maintenant
une technique et un matériel
d’impression très rares, tout en
servant la littérature en publiant.

MUSÉE HÈBRE

63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60
LES MÉTIERS D’ART À HÈBRE

Jusqu’au 22 septembre
Exposition dans le cadre du Concours
Ateliers d’Art de France

Cette année notre territoire est
représenté par Camille Lescure,
brodeuse contemporaine, design
textile, bijoux et accessoires de
mode, installée à Rochefort.

COUP DE PROJECTEUR DES
ARCHIVES MUNICIPALES

Hall de l’Hôtel de Ville - 119 rue
Pierre Loti - Tél. 05 46 82 65 88

PIERRE LOTI EN FÊTE (3D)

Expositions permanente

Découvrez l’esprit des fêtes
costumées et des réceptions dans
la maison musée reconstituée en
3D.

ESPACE NATURE

Place Colbert
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44
IL ÉTAIT UNE FOIS LE RÉSINIER

Michel Breret

Jusqu’au 31 août

RÉNOVATION THERMIQUE DES
LOGEMENTS EXISTANTS

Du 1 octobre au 3 novembre

Ballade aérienne à travers
d’anciennes photographies.
Découvrez la ville sous un
angle inhabituel !

Avenue Rochambeau
Rens. 05 46 87 59 91
Ouvert tous les mercredis aprèsmidis de 14h30 à 18h - Gratuit
Visites guidées payantes en dehors
du mercredi sur réservation.

JEUX DE MOTS, JEUX DE LETTRES

Samedi 14 septembre à 14h - Gratuit

En partenariat avec la
Ludothèque
LINOGRAVURE ET TYPOGRAVURE

21 et 22 septembre

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine. A partir de 8 ans et
sur inscription.

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE

Coup de coeur des libraires

Dimanche 29 septembre à 16h
Rens. 05 46 87 81 45

ELENE GERNIGON

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE

Du 13 au 20 septembre
BALLADE EN VILLE - L’ÉCOLE
ATELIER

Rencontre dédicace

Dimanche 27 octobre à 16h

______________

MUSÉE DE LA MARINE

Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
VITRINE SHD

Le Théâtre de la Coupe d’Or

A partir du 16 septembre

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

DU SABLE ENTRE LES PAGES

Exposition permanente

Découvrez des collections issues
de la Maison de Pierre Loti.

Rens. Amicale des Vieilles roues
rochefortaises

Dimanche 8 septembre - Gymnase
Denfert Rochereau et Cours d’Ablois
Rens. AREP GV et CODEP 17
BROCANTE GAMBETTA

Du 7 au 11 octobre - Palais des
congrès

Rens. Action Coeur de Ville,
06 70 01 09 88

CÉRÉMONIE HOMMAGE
AUX INTERNÉS PENDANT
L’OCCUPATION

Dimanche 8 septembre - Avenue
Gambetta
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE ROCHEFORT

Rens. Club Traction 17

ÉTAPE LUDIQUE FLIP TOUR 2019

VIDE-GRENIER

Samedi 3 août - Esplanade JeanLouis Frot

Jeudi 8 août - Boulodrome

Du 9 au 11 août - Esplanade JeanLouis Frot
GUIGNOL HENRI FURTAN

23 août - Stade Rouge
24 août - Esplanade Jean-Louis Frot
TOUR POITOU-CHARENTES

✂

HABITAT
ROCHEFORT

Dimanche 13 octobre - Ex prison
Saint-Maurice

SPECTACLE HELL DRIVERS

e

FESTIVAL POLYNÉSIEN

CONFÉRENCE INTERACTIVE LES
PLANTES DE DÉPART

BOURSE AUX VÊTEMENTS AFC

Tous les 2 jeudis du mois Esplanade Jean-Louis Frot

FOIRE MENSUELLE

RENCONTRE AUTOUR DE
PIERRE LOTI

Jeudi 26 septembre

Samedi 5 octobre - Esplanade JeanLouis Frot

BOURSE AUX JOUETS DE
COLLECTION

Vendredi 9 août - Caserne des
pompiers

SALON

www.salonhabitat.net

JOURNÉE SPORT TENDANCE

Rens. RAC 17

Jeudi 12 septembre - Pont Rouge
Tonnay-Charente et Monument aux
Morts Rochefort

Rens. 06 68 88 11 14

Vendredi 6 septembre

OCTOBRE STADE ROUGE
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

EXPOSITION DE VÉHICULES
ANCIENS

Du 25 au 28 octobre - Gymnase
Denfert Rochereau

14 et 15 septembre - Stade Rouge

BOURSE AUX JOUETS ET LOISIRS
CRÉATIFS

Dimanche 15 septembre - Parc de
Laforêt

Dimanche 27 octobre - Gymnase
Denfert-Rochereau

VIDE-GRENIER CONSEIL CITOYENS

FESTIBAL

Vendredi 25 octobre

4- 5 -6

7 et 8 septembre - Local Rond-point
Albert Bignon

CONFÉRENCE INTERACTIVE
REGARDER ET ÉCOUTER LA
NATURE

CONFÉRENCE DU CENTRE
D’ÉTUDES ROCHEFORTAISES
MARITIMES (CERMA)

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

Du 4 au 6 octobre - Stade Rouge

COMBINÉ ROCHEFORTAIS
TRIATHLON

AUTOUR DE L’ARMADA

INVITATION
GRATUITE
OFFERTE PAR VOTRE VILLE

SALON DE L’HABITAT

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PLANEURS ÉLECTRIQUES

CONCOURS ROCHEFORT
CORDERIE PÉTANQUE

Vendredis 13 septembre et 11 octobre

Exposition photographique de
Nigel Pert.

Dimanche 29 septembre - Parc
Laforêt

Samedi 7 septembre - Caserne des
pompiers

25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

Jusqu’au 5 janvier 2020
Jusquau 31 décembre

LOTI LE VOYAGE RÊVÉ

Tous les 1 dimanches du mois Cours Roy Bry
er

CONCOURS DE PÉTANQUE

Du 7 au 10 août
ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

Du 11 au 18 octobre

VIDE-GRENIER

LOTO AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

Dimanche 15 septembre - Rue Jean
Jaurès

Musée Archéologique de

la Vieille Paroisse

Tous les vendredis soir en juillet/août
- Port de plaisance

BRADERIE D’ÉTÉ DES
COMMERÇANTS

Rens. 05 46 87 81 45

2019-2020

MARCHÉS NOCTURNES

BROCANTE VIDE-GRENIER

Corderie Royale - Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

SORTIES - LOISIRS

Tous les samedis du mois d’août Cours d’Ablois

Samedi 28 septembre à 11h - Gratuit

LE BAGNE DE ROCHEFORT

Remise des exemplaires aux
souscripteurs, dédicaces des
auteurs, et vente de l’ouvrage.
____________________________

BLABLAPAGES

SALLE AURORE

EXPOSITION PHOTOS - CLUB
PHOTO STÉLIA

Du 1 octobre au 31 décembre

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA
VIEILLE PAROISSE - SOCIÉTÉ DE
GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT

______________

Difficile d’imaginer aujourd’hui
l’ampleur de l’activité de
l’arsenal...
Découvrez la Charente comme
vous ne l’avez jamais vue,
saturée de navires de guerre.
er

______________

er

Du 21 septembre au 4 octobre

PRENONS DE LA HAUTEUR !

Samedi 14 septembre à 11h

Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

Jusqu’au 5 janvier 2020 - Gratuit

Du 21 septembre au 31 mars 2020

Du 3 au 28 septembre

L’EPOPÉE DE L’EAU À ROCHEFORT

MEDIATHÈQUE

LES CARABINS AU JARDIN

LE BAGNE DE ROCHEFORT,
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

MOBILITÉ DURABLE ET
QUALITÉ DE L’AIR

TRAFIC SUR LA CHARENTE !

Jusqu’au 30 septembre

25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

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

27 et 28 août

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
MAQUETTES RAC 17

Du 30 août au 1er septembre - Local
Rond-point Albert Bignon
Rens. RAC 17

LOTO PASSION NO LIMIT
HRO19-MAG01

LA GRANDE HISTOIRE DES
PETITES ALLÉES

MUSÉE HÈBRE

RENCONTRES
CONFÉRENCES

Samedi 7 septembre - Palais des
congrès

VIDE-GRENIER VÉLO CLUB
ROCHEFORTAIS

Jeudi 31 octobre - Gymnase du
Polygone
____________________________

Dimanche 15 septembre - Port de
plaisance et alentours

LA ROCHELLE

FORUM RÉUSSIS TA RENTRÉE

EXPO LA DANSE DES SHETANI
PAR GEORGE LILANGA

Lundi 16 septembre de 15h30 à
18h30 - Palais des congrès

Du 6 juillet au 1er septembre Chapelle des Dames Blanches, quai
Maubec - Entrée libre

SEMAINE DE LA MOBILITÉ ET
MARQUAGE VÉLOS

George Lilanga est un artiste
majeur de l’art contemporain
africain.

Du 16 au 22 septembre
Rens. Vélo pour tous

LOTO ASSOC. FILLES DES DUNES

EXPOSITION PÀ HANG - LA
MONTAGNE HABITÉE

Samedi 21 septembre - Palais des
congrès

LIRE EN VILLE - LIRE LA VILLE

21 et 22 septembre - Place Colbert
Rens. L’arbre à mots

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE
AUX HARKIS ET MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES

Mercredi 25 septembre - Cimetière
de la Marine

Jusqu’au 1er septembre - Muséum
d’Histoire naturelle, 28 rue Albert 1er

L’exposition propose de découvrir
comment ethnologues,
archéologues, paléontologues,
paléoanthropologues, botanistes
et géologues travaillent
ensemble pour reconstituer
100 000 ans d’histoire.
EXPOSITION CHIC EMPRISE

MANIFESTATION UNITED RIDERS

Dimanche 29 septembre - Esplanade
Jean-Louis Frot

État Civil

AVRIL - MAI - JUIN

MARIAGES

Vallot Stéphane / Pinto Marie-Christine
Delsol Romain / Gautier Chloé
Zoe Jérôme / Laganne Ezilda
Daniaud Romain / Perruffel Bénédicte
Petit Mickaël / Porcheron Sandra
Grellot Erwin / Ritz Jessica
Thouret Eric / Tapin Virginie

NAISSANCES

Allier Blévanus Luccianna / Arnauld
Martin / Brière Léo / Cozma Rares
Deniaud Robin / Dubut Lefevre Gianni
Duclos Lyllian / Dupuy Joseph
Gelineau Salomé / Gilardit Rose
Ktari Ines / Lhamas-Fernandez Viktor
Maquin Liam / Piveteau Raufaste Tïmèo
Ramdini Thaïyna / Sicard Melcus Gohan
Voleau Vieuille Timothée / Wester Jason

DÉCÈS

Amirault Yvonne / Ansart André
Bassan Hélène / Bertin Jean-Pierre
Beyaert Claude / Bidet Jean-Jacques
Boinau Lilian / Bouriau Michel
Braunstein Claude / Buisson Michel
Bureau Claudine / Campredon Hélène
/ Carnis Yvette / Casses Marie
Catrou Marie / Chabot Robert
Champarnaud Madeleine
Charbonnier Geneviève / Chauveau
Micheline / Clotaire Bernadette
Cosset Emile / Cousin Lucienne
Daniel Dominique / Daunas Patrick
Davi Josée / Détrez Raymond
Drouillard Paulette / Dubost-Perret
François / Dufour Geneviève
Fabre Marie-Hélène / Fagot Simonne
Fromentin Muriel / Gautier Michelle
Gautier Alain / Gilan Yvette
Giraud Rémy / Giraudot Odette
Grandon Pierre / Guilbaud David
Jourdain Michelle / Kannoufi Larbi
Labarre Charles / Lacape Henriette
Lacellerie Louis / Largeaud Marie
Lavacherie Simone / Le Saôut Rolande
/ Léger Geneviève / Leturcq Florence
Luchini Marcel / Malineau Jeannine
Mallet Michel / Massias Ginette
Massière Jean / Mauvy Francis
Michot Jacqueline / Montagnac
Amélie / Moussa-Ben-Abdallah-BenAli Solange / Musereau Daniel
Pageaud Jennifer / Pajaud Nadine
Paponet Denise / Parouti Jean
Partoy Claudine / Payet Patrick
Pecquet Monique / Petot Marie
Pierre André / Porché Michel
Potier Christophe / Raffaud Renée
Rambeau Éric / Ravereaud Sylvain
Reverseau Michel / Rivaud Paul
Roques Michel / Roumegous Guy
Roupin Marie-Thérèse / Saint Magne
Christian / Savalette Maxime
Tabuteau Arlette / Terreng Charlotte
Tilleau Lucien / Trottier Jeannine
Verdon Jocelyne / Zanker Micheline

Jusqu’au 23 septembre - Musée du
Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau

Tout un univers à découvrir
grâce à cette exposition inédite,
qui s’appuie sur des prêts
nombreux et prestigieux !
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