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HABITAT, UN NOUVEAU SOUFFLE  
La Ville réhabilite ses friches

La réabilitation de l’îlot des Fleurs :  
une nouvelle perspective pour la rue du 14 juillet
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BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS 
DU CONTEST SKATE, BMX, TROTTINETTES

du 16 octobre dernier sur le skate-park de Rochefort récemment agrandi par la Ville. 

Chose promise, chose due, les 1150 m² dédiés à la glisse seront bientôt complétés par un pump-track : 
un parcours spécifique et complémentaire dans le prolongement du skate-park. 775 m² d’enrobé pour 

un circuit parsemé de difficultés et relié au bol du skate-park. Début des travaux en mars !
Le petit plus : ce pump-track, équipement unique en Charente-Maritime, sera arboré pour s’intégrer 

dans son environnement urbain en remédiant à l’aspect un peu trop minéral du stade rouge.

L’IMAGE DU MAG

HERVÉ BLANCHÉ
Maire de Rochefort, Président de la 

Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Compliqué de vous présenter mes voeux en cette 
nouvelle année 2022.
Cette cinquième vague rend les choses bien difficiles. Nous sommes 
démunis face à une pandémie qui semble ne pas vouloir se terminer et 
nous ne pouvons que vous encourager à respecter les gestes barrières.
Cette année 2022 sera avant tout une année politique. Nous allons élire 
ou réélire notre Président ou notre Présidente de la République. Je suis 
encore de ceux qui pensent que cette élection est primordiale pour la 
France. En effet, notre Chef de l’État est l’incarnation de notre Nation. J’ai 
beaucoup de respect pour cette fonction et les difficultés qui l’entourent. 
Dans un monde en perpétuelle accélération, de plus en plus mouvant, 
parfois même violent, il faut, et quelle que soit sa place sur l’échiquier 
politique, une sacrée dose de courage pour s’élancer dans la course 
Elyséenne.
Mais 2022 ce sera également une année importante pour les projets 
Rochefortais. Dernièrement nous avons bénéficié d’un sérieux coup 
de pouce de l’État au travers du « Fonds Friche » afin d’accélérer la 
réhabilitation de notre ancien hôpital civil. 
Avec une aide de 1,2 million €, nous allons pouvoir lancer ce chantier 
emblématique pour notre ville et participer ainsi au renforcement de 
son attractivité. Avec des logements étudiants, de nouvelles formations 
supérieures, des bureaux et des logements disposant d’une vue 
imprenable sur nos paysages, le projet devrait remplir son office et 
participer au dynamisme de Rochefort.
En parallèle, l’avenir de l’ancien hôpital de la Marine se dessine de façon 
de plus en plus précise et, prochainement, le chantier de l’ex Maison 
des Fleurs va démarrer. Dans le même esprit, un vent de renouveau 
va également souffler sur l’ancienne gendarmerie maritime en face du 
Palais des Congrès. 
Alors oui, en dépit du virus, il y a des raisons de nous réjouir de vivre 
dans une ville de projets, en pleine mutation pour répondre aux défis qui 
nous font face. 
Aussi, avec l’ensemble des élus de la ville de Rochefort,  je vous souhaite 
à vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, une belle année 2022.

Jeudi 30 septembre, Hervé Blanché a inauguré les travaux du 
groupe scolaire La Gallissonnière en présence du Sous-Préfet 

Jean-Paul Normand, de la Députée Frédérique Tuffnell et de 
Sophie Cousty, adjointe déléguée aux Affaires scolaires.  

Un investissement de 2,5 millions € pour la Ville.
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VOTRE VILLE

Chaque année, les Archives 
Rochefort Océan partagent 
avec vous l’enrichissement 
de leurs fonds comme cette 
photographie des travaux de 
la place Colbert de 1962 (don 
de M. Marc Taunay) ou cette 
visite du général de Gaulle 
(don de Mme Anne-Marie 
Varailhon), alors Président de 
la République en 1963. Toutes 
les photographies reçues au 
cours de l’année 2021 sont 
exposées dans le hall de 
l’Hôtel de Ville jusqu’en mai.
Si vous aussi vous possédez des 
photographies, documents sonores, 
papiers ou souvenirs... qui ne demandent 
qu’à être partagés vous pouvez en faire 
don aux Archives Rochefort Océan.

Contact : Hôtel de Ville : 05 46 82 65 00.  

L’ART 
DANS TOUS SES ÉTATS
Six jeunes du Petit Marseille ont créé une 
fresque sur le mur du Point Break (local jeunes) 
avec le graffeur Sorge de l’association Lord. 
Dans cette œuvre, ces jeunes expriment leur 
intérêt pour le street art et mettent en avant 
le rapport de la femme à la citoyenneté. Leur 
projet artistique, inauguré par Hervé Blanché 
le 18 octobre dernier, a été mené à bien grâce 
aux fonds de la Politique de la Ville conduite par 
l’État.

MAISON PIERRE 
LOTI UN NOUVEAU 
DON DU CRÉDIT 
AGRICOLE
La Maison de Pierre Loti continue d’atti-
rer les mécènes ! Lors du lancement de la 
troisième souscription par la Fondation du 
patrimoine le 15 octobre dernier, la Fonda-
tion Crédit agricole – Pays de France an-
nonçait sa participation à la restauration 
de la salle Renaissance, théâtre de nom-
breuses fêtes données par l’écrivain, via 
un don de 50 000 €.
En avril dernier, la fondation de la caisse 
régionale de la même banque offrait déjà 
à la Ville une même somme de 50 000 € 
pour la réalisation, par l’atelier rochefortais 

du Bégonia d’or, d’un fac-similé d’une cou-
verture ornant l’un des deux catafalques 
de la mosquée.
La réhabilitation complète de la Maison 
de Pierre Loti doit s’achever en 2023 au 
terme d’un investissement de 10 millions €.

INSPIRATION...
Rochefort n’a pas fini d’inspirer et 
d’attirer les artistes. Dany Drug, jeune 
peintre figuratif récemment installé à 
Rochefort a célébré son attachement à 
sa nouvelle ville en offrant son portrait 
à Hervé Blanché. Une huile sur toile où 
le Maire figure devant l’emblème flot-
tant de Rochefort qu’est L’Hermione. 
On peut être figuratif, et ne pas oublier 
la force des symboles ! 

www.facebook.com/DanyDrug

OCTOBRE ROSE : 50 340 € 
MERCI À VOUS ! 
4218 ! C’est le nombre de participantes à la course des Demoi-
selles devenue un événement traditionnel à Rochefort au cours 
d’octobre rose. Grace à votre participation, l’association sportive 
du centre hospitalier, organisatrice de l’épreuve, a reversé 50 340 €  
à la Ligue contre le cancer.

HÈBRE
RESTE OUVERT  
EN JANVIER !
Huit mois de fermeture lors des der-
niers confinements ont contraint les 
équipes du musée Hèbre à annuler 
les visites programmées de plusieurs 
centaines de groupes, notamment de 
scolaires. Pour pallier cette absence 
de culture, Hèbre, habituellement 
fermé en janvier, reste ouvert en ce 
début 2022. Une excellente occasion 
de découvrir, ou de revoir, l’exposition 
Soi comme un autre de Ralph Mar-
sault présentée à Rochefort jusqu’au 
29 janvier.
 

SACS POUBELLES
À LA BONNE HEURE !
Attention, quel que soit votre secteur 
d’habitation à Rochefort, vos sacs pou-
belles sont à sortir le jour de ramassage 
indiqué sur votre calendrier de collecte 
et à l’heure qui figure également sur ce 
même document. À savoir 18 heures. 
Merci de bien vouloir respecter cette 
consigne pour le confort de chacun et 
la propreté de votre ville. Toute sortie 
de sac ou de conteneur, qu’il s’agisse 
d’ordures ménagères ou de déchets 
recyclables, avant cet horaire peut 
donner lieu à une verbalisation.

Téléchargez votre calendrier de  
collecte 2022 : www.agglo-rochefort 
ocean.fr/collecte-et-tri 
 

LES ARCHIVES VALORISENT VOS DONS 

1- Visite du général de Gaulle, Président de la 
République en 1963.
2 - Travaux de la place Colbert en 1962.

2

1

© Studio Colbert

© Archives Rochefort Océan

© P. Robin

© S.Prédot
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VOLONTAIRES  
ET ENGAGÉS 
Le 4 octobre dernier, Rochefort accueillait 
17 jeunes du Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées (Cirfa) 
de la Rochelle pour signer leur contrat 
d’engagés volontaires dans l’Armée de 
Terre. 
Le Maire, Hervé Blanché, Alain Giorgis, 
adjoint en charge de la Prévention et de 
la Tranquillité, de la Police municipale et 
des relations avec les Armées, Jean-Paul 
Normand Sous-préfet ainsi que Christian 
Sanchis, adjudant-chef du Cirfa ont ac-
cueilli ces jeunes signataires, tous issus de 
la Charente-Maritime. Ils se sont officielle-
ment engagés sous le regard de leurs pa-
rents et rejoignaient dès le lendemain leur 
régiment d’affectation.
Plus de 16 000 jeunes s’engagent chaque 
année en France pour s’initier aux métiers 
des armes et de la défense.

VACCINATION 
UN CENTRE FERME, 
UN AUTRE OUVRE
Le 18 janvier 2021, le centre de 
vaccination de Rochefort Océan a été 
l’un des premiers à ouvrir ses portes en 
Charente-Maritime. La mobilisation de 
la CARO, avec l’implication de l’ARS et 
du groupe hospitalier de La Rochelle – 
Rochefort,  a permis la vaccination de 
la moitié de la population du territoire. 
Ce centre a donc largement contribué 
à une amélioration de la situation 
sanitaire générale sur le territoire de 
Rochefort Océan. Après 9 mois de 
fonctionnement intensif, il fermait ses 
portes le 27 octobre dernier. Le 10 
novembre, le centre de vaccination* 
ouvrait de nouveau ses portes dans 
l’ancienne école maternelle La 
Galissonnière, dans le quartier du Petit-Marseille à Rochefort. Aux dimensions 
plus modestes, ce nouvel équipement est voué à suppléer les professionnels de la 
santé de ville, notamment pour l’injection des troisièmes doses.

*22, avenue Paule-Maraux à Rochefort. Ouvert les mardis, mercredi et jeudis. 
Rendez-vous : 05 46 82 65 56 ou doctolib.fr  
Les lundis et vendredis sans rendez-vous 
(aucun rendez-vous ne sera donné sur place).
 

• PLUS DE 30 000 VACCINÉS 
Le premier centre de vaccination 
de Rochefort Océan a permis à 
la moitié de la population de te-
rritoire de recevoir un schéma 
vaccinal complet (2 doses) entre 
le 18 janvier et le 27 octobre 2021 
grâce à la participation de :
• 1 médecin coordonnateur
• 3 médecins référents
• 1 infirmière ccordinatrice
• + de 100 infirmiers et  

infirmières
• + de 50 bénévoles  

(Croix Rouge et Don du Sang)
• Mobilisation des personnels 

CARO, CCAS, Ville de Rochefort
• + de 61 000 injections
• + de 30 000 schémas  

vaccinaux complets

VOTRE VILLE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
Inscrivez-vous !

COMMENT 
DONNER UNE 
PROCURATION ?
En me rendant au commissariat de 
police ou à la gendarmerie. 
Il est vivement conseillé de remplir 
son formulaire en ligne au préalable :  
www.maprocuration.gouv.fr/ 

VOUS AUREZ 18 
ANS AVANT LE 
10 AVRIL ?

Vous pourrez participer 
au scrutin présidentiel. Si vous 

avez 18 ans entre les deux tours, vous 
pourrez voter au 2ème tour. Le recen-
sement citoyen réalisé l’année de 
vos 16 ans a généré votre inscription 
d’office sur les listes électorales de la 
commune où vous avez été recensé. 
Si vous avez déménagé à Rochefort 

depuis votre 16ème anniversaire, 
inscrivez-vous sur les listes élec-
torales de la ville.

SUIS-JE ÉLECTEUR ? QUEL 
EST MON LIEU DE VOTE ?
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit 

sur les listes électorales et connaî-
tre votre lieu de vote et numéro 
de bureau, consulter le site Inter-
net de Rochefort : www.service- 
public.fr/particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/
ISE. Attention à bien saisir tous vos 

prénoms dans les cases correspondantes. 
Depuis le dernier scrutin organisé dans 
le contexte particulier de la crise sani-
taire, certains lieux de vote ont dû être 
modifiés. Cette nouvelle répartition reste 
d’actualité. Vous pouvez la consulter sur :  
www.ville-rochefort.fr/elections 

ET LES LÉGISLATIVES ?
Vous élirez votre député-e les 12 et 
19 juin.

MA CARTE D’ÉLECTEUR
Cette année, chaque Rochefortais 
inscrit sur les listes recevra une nou-
velle carte d’électeur. Ce document vous 
sera adressé par courrier dans la deuxiè-
me quinzaine du mois de mars.

VOUS VOTEREZ LES 10 ET 24 AVRIL POUR ÉLIRE LE PROCHAIN OU 
LA PROCHAINE PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE. IL EST ENCORE 
TEMPS DE VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES SI CE 
N’EST DÉJÀ FAIT.  ATTENTION : CLÔTURE LE 4 MARS !

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
Vous êtes nouvellement 
arrivé ou n’êtes pas ins-
crit sur les listes électorales 
de Rochefort, vous pouvez y 
remédier  jusqu’au 4 mars in-
clus pour vous inscrire. 
• En Mairie sur présentation 

d’un justificatif d’identité et de 
domicile.

• Par courrier en joignant un 
justificatif de domicile et 
d’identité ainsi que le for-
mulaire de demande d’ins-
cription (téléchargeable sur :  
w w w.v i l l e - r o c h e f o r t . f r / 
listes-electorales-nouvelle- 
inscription)

• En ligne : www.ville-rochefort.fr/ 
l i s tes-e lec tora les-nouve l 
le-inscription en joignant un 
justificatif d’identité et de do-
micile numérisés.

18 ANS

CITOYENNETÉ

© S.Prédot

© Dr
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INTERVIEW DU MAIRE

HABITAT, UN NOUVEAU SOUFFLE  
La Ville réhabilite ses friches

CRÉER DES LOGEMENTS POUR SÉDUIRE 
DE NOUVEAUX HABITANTS, ATTIRER LES 
ENTREPRISES ET AINSI RENFORCER LA 
COMPÉTITIVITÉ DE LA VILLE ET DE SON 
TERRITOIRE. TEL EST L’OBJECTIF DE LA 
MUNICIPALITÉ. UN ENGAGEMENT POUR 
L’INNOVATION, LE RENOUVEAU EN UTI-
LISANT LES FRICHES DONT CERTAINES 
SONT DÉJÀ ANCIENNES. RENCONTRE 
AVEC LE MAIRE, HERVÉ BLANCHÉ, QUI 
FAIT LE POINT SUR LA SITUATION.

GRANDS PROJETS

31

2

“CONCERNANT LA 
FRICHE DE L’HÔPITAL 
SAINT-CHARLES, J’AI 
FAIT LE CHOIX DE LA 
RAISON MAIS AUSSI 
DE L’AMBITION (...) 

ROCHEFORT DOIT SE 
PRÉPARER À ACCUEILLIR 

UN MILLIER DE 
NOUVEAUX ÉTUDIANTS.”

Rochefort Le Mag : Vous 
avez décidé de placer votre 
deuxième mandat sous le 
signe de la réhabilitation des 
friches. De quelles friches 
parlez-vous exactement ?
Hervé Blanché : Il s’agit de 
l’ancien centre de gérontologie 
de la rue des Fleurs, fermé depuis 
2013, date de son déménagement 
sur le site de Béligon, de l’hôpital 
de la Marine et, ce n’est pas 
une surprise, de l’ancien hôpital 
Saint-Charles dont la friche va 
nous permettre de requalifier ce 
quartier de la porte Bégon.

Rochefort Le Mag : La friche 
de l’hôpital Saint-Charles est 
sans doute celle qui suscite 
le plus de débats. Alors que 
certains préconisent sa 
destruction, vous avez fait un 
autre choix.
Hervé Blanché : J’ai fait celui 
de la raison mais aussi de 
l’ambition. Dans la perspective du 
déménagement à Rochefort de 

l’Institut de Soins Infirmiers de La 
Rochelle, ce sont 400 étudiantes 
et étudiants supplémentaires qui 
rejoindront les 200 de l’IFSI de 
Rochefort. L’arrivée prochaine 
des formations d’Excelia, en 
management de la santé, du 
tourisme, du thermalisme et de 
la thalasso signifie 200 à 300 
étudiants supplémentaires en 
ville sans parler des besoins du 
groupe Alternance sud atlantique. 
En tout, Rochefort doit se 
préparer à accueillir un millier de 
nouveaux étudiants. Vous l’avez 
compris une emprise du site sera 
dédiée à la construction de ce 
pôle de formation supérieure.

Rochefort Le Mag : Quid de la 
barre, le bâtiment de l’ancien 
hôpital ?
Hervé Blanché : L’ensemble de 
ce bâtiment de 1785 m² au sol sera 
réhabilité. Le rez-de-chaussée, 
les 1er et 2ème étages seront 
réservés à des activités tertiaires, 
des services qui pourront aussi 
accueillir du public. Ses 3ème et 

4ème étages seront réhabilités 
en 70 à 80 logements étudiants. 
Les trois derniers niveaux seront 
transformés en logements privés 
et le toit terrasse accueillera 
un restaurant panoramique qui 
offrira une vue à 360° sur le 
Grand Site de l’Estuaire de la 
Charente – Arsenal de Rochefort, 
probablement la plus belle de 
Rochefort. Nous nous servons de 
cette réhabilitation d’un bâtiment 
typique des années 70 pour 
ouvrir une perspective sur notre 
paysage mais aussi réinvestir 
notre cœur de ville en y favorisant 
l’implantation de nouvelles 
activités. Cette requalification 
du site Saint-Charles sera aussi 
celle de l’espace public qui 
l’entoure. Pour cela nous sommes 
accompagnés d’une équipe de 
concepteurs et d’aménageurs 
urbains pour intégrer le projet 
dans son environnement où l’on 
trouve l’ancien Château d’eau, 
l’hôpital de la Marine ainsi que la 
chapelle de l’hôpital qui va être 
restaurée et mise en valeur. 

1 & 2 - Depuis 2013, le centre de gérontologie est transféré sur le site 
de Béligon libérant un îlot en centre-ville entre les rues du 14 juillet, 
Ernest-Renan, des Fleurs et du 4 septembre (Projection d’architecte)
3- L’ancien hôpital Saint-Charles

© GMAA Mouktar FERROUDJ Architecte & Yves NICLAS Architecte

© GMAA Mouktar FERROUDJ Architecte & Yves NICLAS Architecte
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Rochefort Le Mag : Com-
bien d’années faudra-t-
il attendre avant de voir 
l’hôpital civil transformé ?
Hervé Blanché : Avant tout 
je veux préciser que la trame 
architecturale de l’hôpital 
sera préservée, même si 
son esthétique pourra être 
améliorée. La Ville entamera les 
travaux de déconstruction, le 
désamiantage et la dépollution 
du site au cours du 3ème trimestre 
2022. La SEMPAT (société 
d’économie mixte patrimoniale 
départementale dont la CARO 
est l’un des actionnaires 
NDLR) portera le projet de 
réhabilitation de la barre avec 
pour objectif une livraison du 
chantier en 2025. La CARO sera 
maître d’ouvrage pour la réa- 
lisation du pôle de formations 
supérieures livrable, lui, en 2026.

Rochefort Le Mag : Quant à 
l’hôpital de la Marine, quel 
avenir peut-on lui prédire ?
Hervé Blanché : La nouvelle est 
encore fraîche : un opérateur en 

restauration immobilière de haute 
renommée, le groupe François 1er, 
se porte acquéreur des bâtiments 
historiques pour y faire du 
logement, une résidence séniors 
premium et une résidence pour 
jeunes actifs. Le groupe prévoit 
d’entamer les travaux en 2023 et 
d’achever ce chantier en 2025. 
Outre le caractère exceptionnel 
d’un ensemble patrimonial 
comme l’hôpital de la Marine, je 
crois que le groupe François 1er, 
qui participe depuis plus de 15 ans 
à la sauvegarde de bâtis anciens 
pour une clientèle exigeante, a 
su discerner cette dynamique 
propice à renforcer l’attractivité 
de notre cité. C’est une heureuse 
nouvelle pour notre territoire.

Rochefort Le Mag : Le Gouver-
nement a décidé de renforcer le 
Commandement des Écoles de la 
Gendarmerie Nationale à Roche-
fort de 60 professionnels, civils 
et militaires, sur trois ans. La ville 
peut-elle assurer le logement de 
ces 60 familles ?
Hervé Blanché : C’est une décision 
importante qui pérennise la présence 

de ce commandement installé à Ro-
chefort depuis une quinzaine d’an-
nées. Il est vrai que la question de leur 
logement est cruciale. Depuis 2013, le 
centre de gérontologie est transféré 
sur le site de Béligon libérant un îlot en 
centre-ville entre les rues du 14 juillet, 
Ernest-Renan, des Fleurs et du 4 sep-
tembre. Anciennement propriété du 
centre hospitalier le site a été vendu 
à la Société ECOFIM laquelle l’a cédé 

au groupe ACA-
PACE. Dans l’an-
cien immeuble 
dit « V240 » 
seront créés 65 
logements dé-
diés à l’accueil 
de gendarmes. 
Nous savions 
que nous allions 
devoir accueillir 
ces familles qui 
vont arriver de 
Paris pour vivre 
et consommer 
à Rochefort. À 

ces appartements viendront s’ajouter 
une résidence seniors pour une cen-
taine d’occupants sous la marque Les 
Jardins d’Arcadie et des maisons in-
dividuelles rue du 14 juillet qui contri-
bueront à dynamiser et valoriser le 
quartier Gambetta.

Rochefort Le Mag : Rochefort re-
noue avec sa tradition de ville mi-
litaire ?
Hervé Blanché : Et pourquoi pas ? 
Il y a aussi les personnels de la Base 
aérienne 721 qui cherchent très légiti-
mement à se loger à Rochefort. Grâce 
à l’action du Général Alain Boullet 
(commandant de la BA 721 NDLR) 
l’ancienne Gendarmerie maritime 
(place de la Galissonnière) propriété 
de l’État, va être réhabilité en 32 ap-
partements pour les personnels civils 
et militaires du ministère des Armées. 
Les travaux doivent se réaliser durant 
l’année 2022. C’est un autre bâtiment 
historique qui va reprendre vie en 
plein centre-ville ! 4 - L’ancien hôpital Saint-Charles

5 - La chapelle sera restaurée et 
mise en valeur

6 & 7 - L’hôpital de la Marine 
accueillera une résidence séniors 
premium,  une résidence pour 
jeunes actifs et des logements.

4 6

5

“NOUS NOUS SERVONS DE 
CETTE RÉHABILITATION 

D’UN BÂTIMENT TYPIQUE 
DES ANNÉES 70 POUR 

OUVRIR UNE PERSPECTIVE 
SUR NOTRE PAYSAGE 

MAIS AUSSI RÉINVESTIR 
NOTRE CŒUR DE VILLE 

EN Y FAVORISANT 
L’IMPLANTATION DE 

NOUVELLES ACTIVITÉS.”

“POUR L’HÔPITAL DE LA 
MARINE, UN OPÉRATEUR 

EN RESTAURATION 
IMMOBILIÈRE DE 

HAUTE RENOMMÉE, LE 
GROUPE FRANÇOIS 1ER, 
SE PORTE ACQUÉREUR 

DES BÂTIMENTS 
HISTORIQUES POUR Y 
FAIRE DU LOGEMENT, 

UNE RÉSIDENCE SÉNIORS 
PREMIUM ET UNE 

RÉSIDENCE POUR JEUNES 
ACTIFS.”

7

GRANDS PROJETS
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COUP DE CHAPEAU AUX SERVICES 
TECHNIQUES DE LA VILLE POUR 
LES DÉCORATIONS LUMINEUSES 
LORS DES DERNIÈRES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE.

À noter que les 170 décors qui ont fait scin-
tiller nos rues ont été réalisés au moyen 
d’ampoules led très peu énergivores ! Trois 
agents et deux nacelles ont été mobilisés 
pendant plus d’un mois pour parer Roche-
fort de ses habits de fêtes. Trois sapins or-
naient aussi l’esplanade Jean-Louis Frot, le 
quai aux Vivres et le carrefour Gambetta – 
Denfert-Rochereau.
L’ambiance était aussi de la partie : patinoire, 
Candeloro-show, marché de Noël… Comme 
tous les ans, Rochefort en fin d’année n’est pas 
restée dans ses petits souliers !
L’ensemble des matériels lumineux, au-
jourd’hui démontés, vont prendre le chemin 
de la maintenance et mobiliser un agent 
pendant trois semaines au cours de ce pre-
mier trimestre.

DÉCO DE FIN D’ANNÉE  
Bravo et merci !

DANS LE RÉTRO...
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L’OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABI-
TAT (OPAH-RU) LANCÉE PAR LA 
CARO CONCERNE NOTAMMENT 
ROCHEFORT. POUR LUTTER 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE, 
DÉGRADÉ OU VACANT DE SON 
CENTRE ANCIEN, LA VILLE AUG-
MENTE LES AIDES FINANCIÈRES  
AUXQUELLES PEUVENT PRÉ-
TENDRE LES PROPRIÉTAIRES, 
BAILLEURS OU OCCUPANTS.

Propriétaires occupants comme 
bailleurs, ces deux catégories sont 
concernées et peuvent obtenir des 
subventions pour la réhabilitation d’un 
logement, d’un immeuble. Les bailleurs 
peuvent même bénéficier de mesures de 
défiscalisation. Dans le centre ancien* de 
Rochefort, où diverses primes existent 
déjà pour la résorption de logements 
vacants, la création d’accès aux 
logements au-dessus de commerces…, 
la Ville et la CARO renforcent ce 
dispositif en accordant des subventions 
complémentaires pour la réhabilitation 
de logements. Les propriétaires ou futurs 
acquéreurs peuvent aussi bénéficier 
d’une aide technique comme une étude 
de faisabilité, par exemple.

* partie comprise entre la Gare et Salaneuve et 
le cours Roy-Bry et la rue Toufaire.

Pour tout renseignement sur votre projet 

ou travaux à réaliser dans un logement 
ancien : SOLIHA 05 46 07 49 99 - per-
manences gratuites sur rendez-vous les 
2ème et 4ème jeudis au siège de la CARO.  

AMELIORATION DE L’HABITAT 
L’ancien mérite le renouveau !

HABITAT

1 - Dans le centre ancien la 
Ville et la CARO renforcent les 
aides pour la création d’accès 
aux logements au-dessus des 
commerces entre autres.

 

LE BIMBY : UNE IDÉE  
QUI SE CONSTRUIT

BIMBY : build in my backyard (construire dans 
mon jardin) ! Si vous êtes propriétaire à Ro-
chefort d’une parcelle suffisamment grande, 
un architecte peut, via une étude gratuite, 
vous aider à faire le choix entre une extension, 
la vente d’une parcelle à bâtir ou la construc-
tion d’une deuxième maison sur votre terrain. 
Plus d’info : SOLIHA  05 46 07 49 99 - perma-
nences gratuites sur RDV les 2ème et 4ème jeudis 
au siège de la CARO.   

ANIMATIONS

1

L’ANCIEN : UN INVESTISSEMENT QUI PEUT ÊTRE EXCELLENT
Vous souhaitez investir dans un logement ancien nécessitant des travaux ou 
bien reconvertir un local en logement, vous pouvez bénéficier d’une réduc-
tion d’impôts sur les revenus ou sur les revenus fonciers. L’ADIL 17 peut vous 
conseiller sur ces différentes mesures fiscales selon votre projet. 
Plus d’info : ADIL17 : 05 46 34 41 36 - permanences gratuites sur RDV les 1er et 
3ème jeudis au siège de la CARO.
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LES ÉTUDES POUR LA PROTEC-
TION DES QUARTIERS LES PLUS 
EXPOSÉS TOUCHENT À LEUR 
FIN. PREMIER CONCERNÉ : 
LIBÉRATION QUI SERA PROTÉGÉ 
PAR UNE DIGUE DE 1,5 KM. LES 
TRAVAUX, PROGRAMMÉS POUR 
2024, S’INSCRIVENT DANS UN 
PROJET DE DÉSENCLAVEMENT 
DU QUARTIER ET UN NOUVEL 
AXE DE DÉPLACEMENTS DOUX 
VERS LE CENTRE-VILLE. 7 MIL- 
LIONS € SERONT INVESTIS 
POUR PROTÉGER LIBÉ D’UN 
ALÉA DE TYPE XYNTHIA. 20 CM 
SUPPLÉMENTAIRES SONT PRIS 
EN COMPTE POUR INTÉGRER 
LE RISQUE LIÉ AU RÉCHAUFFE-
MENT CLIMATIQUE.

Depuis décembre 2010, 
date de la tempête 
Xynthia, la protection 
contre les inondations 
est devenue un enjeu 
majeur sur notre littoral 
mais aussi sur la zone 
estuarienne de la 
Charente. Rochefort est 
inscrite dans le Programme d’actions 
et de prévention contre les inondations  
(PAPI) Charente-Estuaire qui prescrit 
la réalisation de divers ouvrages à des 
échéances différentes.  Libération, sur 
la rive urbaine  de la Charente,  sera le 
premier quartier rochefortais concerné 
au regard de ses 90 habitations et 
84 entreprises. Les études touchent 
aujourd’hui à leur terme. Réalisées 
par le Département de la Charente-
Maritime pour le compte de la CARO, 
elles intègrent la digue qui reliera le pont 
tournant au pont rouge dans le respect 

de l’environnement, 
de la végétation et des 
usages comme celui de 
la cale de mise à l’eau. 
Le stationnement côté 
Charente sera supprimé, 
un changement mineur 
mais qui interviendra 
dans une requalification 

globale de l’avenue de la Libération. Cette 
digue, longue de 1,5 km servira aussi de 
support à un cheminement doux entre 
Libération et le centre-ville en offrant 
aux cyclistes et piétons une nouvelle et 
unique perspective sur la Charente et le 
marais. À noter que le projet prend aussi 
en compte, pour ceux qui naviguent, la 
vue depuis la Charente sur les rives !

ENVIRONNEMENT

“AUCUNE DIGUE 
N’A VOCATION À 
RENFORCER LA 

CONSTRUCTIBILITÉ 
DE LA ZONE 

QU’ELLE DÉFEND.”

1

1 & 4 - Le quai Libération aujourd’hui. 
Création future d’un système d’endiguement 
allant du quai Libération à la rue Fichemore
2 & 3 - Vues projetées après travaux 

DIGUE DE  
PROTECTION  
DE LIBÉRATION 
Début des travaux  : 
printemps 2024 / Durée : 1 an.
Montant des travaux : 7 millions €. 
40% État, 20% Région Nouvel- 
le-Aquitaine, 20% Département 
de la Charente-Maritime, 20% 
CARO (via la taxe Gemapi).

2025 : LA DIGUE SUD-EST
Une deuxième digue de protec-
tion des espaces sensibles de 
Rochefort est prévue pour relier 
le collège La Fayette au Transbor-
deur puis à la forme de radoub. 
Elle alternera merlons de terre 
(dans le marais) et muret (le long 
de la Charente). Ce projet évalué 
à 6 millions € protègera 130 habi-
tations et 88 entreprises, dont les 
zones Horticole et de l’Arsenal, 
d’un aléa de type Xynthia + 20 cm. 
D’autres quartiers rochefortais 
comme La Beaune ou le Moulin 
de la Prée seront aussi concernés 
par des mesures de protection.

R o c h e f o r t 
Le Mag : Le 
Quels sont 
les éléments 

qui déterminent la priorité 
de ces travaux de protection d’un 
quartier à l’autre ?
Alain Burnet : De nombreux critères 
sont à examiner. Le premier aspect, 
est d’évaluer combien de personnes 
sont exposées aux risques dans 
chaque zone. Ceci, tant en habitations 
qu’en emplois. Il convient également 
d’analyser les biens économiques 
potentiellement impactés. Mais aussi 
d’assurer le bon fonctionnement des 
voies de circulation. L’avancement 
des nombreuses études techniques 
influe également sur la planification 
des travaux. 
Au regard de tous ces aspects, les pre-
miers ouvrages seront édifiés sur le 
secteur libération, entre Tonnay-Cha-
rente et l’entrée du port de commerce.  
C’est ici que les dommages aux biens 
ont été les plus importants lors de la 
tempête Xynthia.
Puis ensuite, la protection du secteur 
de la zone de l’arsenal en descendant 

progressivement vers le sud de la ville 
sera aménagée.

Rochefort Le Mag : Est-ce que de 
pareilles mesures de protection  
sont de nature à favoriser le déve-
loppement de l’habitat et de l’éco-
nomie ?
Alain Burnet : Aucune digue n’a vo-
cation à renforcer la constructibilité 
de la zone qu’elle défend. Il s’agit bien 
de protéger l’existant en réduisant 
sensiblement l’exposition aux risques. 
Pour autant, aucun système de dé-
fense n’est par définition infaillible. 
D’ailleurs, nous proposerons en com-
plément des protections collectives, 
certaines protections individuelles 
complémentaires pour les habitations 
les plus exposées, par exemple, par la 
pose de batardeaux ou de systèmes 
de clapets sur les réseaux d’assainis-
sements des maisons. Nous souhai-
tons apporter une meilleure résilience 
de notre ville dans ses secteurs vul-
nérables. L’essor d’une urbanisation 
future devra se construire hors des 
zones à risque pour assurer un déve-
loppement durable de notre ville. 

4

2

3

LIBÉRATION
Protection contre les inondations rime avec 
aménagement urbains

Alain Burnet, Conseiller municipal, Vice-Président de la CARO  
délégué à la gestion des Milieux aquatiques et à la prévention des  
inondations, l’Eau, l’Assainissement, le Pluvial.

3 © UNIMA

© UNIMA
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AMÉNAGEMENT

TRAVAUX
Tour d’horizon des aménagements et projets  
en cours aux quatre coins de Rochefort

Boulevard Pouzet : la suite
L’enfouissement des réseaux électriques et Telecom se 
poursuivent entre les rues Baudin et des Caravelles. Ils seront 
suivis par une réfection de la voirie qui s’achèvera en septembre. 
Entre temps, débutera la 4ème phase de la réhabilitation du 
boulevard Pouzet, entre les rues des Caravelles et Parmentier : 
renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable.

Rue Audry de Puyravault :  
des trottoirs plus sûrs
Dès le début de cette année, la Ville apporte une solution au 
stationnement anarchique qui gêne la circulation des piétons et 
entrave celle des personnes à mobilité réduite rue Audry de Puyravault 
en posant des potelets sur les trottoirs. Pour les automobilistes, un 
espace de stationnement minute est créé à l’angle de la rue Peltier.

Éclairage public : 
respect de 
l’environnement
La Ville poursuit sa lutte contre un 
éclairage trop énergivore engagée en 
2016. Sur les 5  200 points lumineux 
répartis sur les espaces publics 
rochefortais, 2  500 ont déjà été 
remplacés par les équipements à 
led, moins consommateurs et d’une 
puissance de 48 watts par candélabre 
contre 150 auparavant. Plus de 400 
points lumineux supplémentaires 
seront remplacés dès le début de cette 
année dans les quartiers de l’Avant-
Garde, du Petit Marseille, de la Beaune, 
du Bois-La Forêt et Libération.

LE CCAS ÉTOFFE LA GAM-
ME DE SES OFFRES POUR LE 
MAINTIEN À DOMICILE DES 
PERSONNES ÂGÉES OU EN 
PERTE D’AUTONOMIE. À PARTIR 
DU 1ER FÉVRIER UN SERVICE DE 
TÉLÉASSISTANCE À TARIF TRÈS 
ATTRACTIF VIENT S’AJOUTER À 
L’ARSENAL DES MESURES QUI 
PERMETTENT DE BIEN VIEILLIR 
CHEZ SOI.

Portage de repas, aide à l’accompagne-
ment, transport accompagné, restaurant 
du cercle Latouche-Tréville… autant de 
services que le CCAS rend déjà quo-
tidiennement à de très nombreux Ro-
chefortais qui peuvent ainsi vieillir sans 
quitter leur domicile tout en étant aidés, 
selon leurs besoins, et leur perte d’auto-
nomie, dans toutes les étapes du quoti-
dien. Restait la question de la sécurité : 
à partir du 1er février, le CCAS lance son 
service de téléassistance. Le principe est 
simple : toute personne âgée ou en perte 
d’autonomie peut demander à être équi-
pée d’un médaillon. En cas de malaise, 
une simple pression et  le système dé-
clenche l’alarme chez Europe assistance 
qui alerte les proches de la personne et, 
en cas d’urgence, les secours. 

Un détecteur de chute peut s’ajouter au 
dispositif qui lance alors automatique-
ment l’alerte. Rassurant pour les per-
sonnes bénéficiaires comme pour leurs 
proches mais l’offre du CCAS est aussi 
l’une des plus compétitive sur le marché 
de la téléassistance. Si le principe est 
simple, l’installation du système à domi-
cile est gratuite. Elle est réalisée par La 
Poste qui assure également la prise en 
main par la personne concernée.

Nathalie Andrieu, Adjointe déléguée  
à l’Administration générale et aux liens  
intergénérationnels, soutien aux ainés

TÉLÉASSISTANCE

21,90 € / mois  
(10,95 € après crédit d’impôt)
Frais d’installation : gratuit
Option détecteur de chute : 6 € / 
mois (3 € après crédit d’impôt)
Pris en charge partielle possible.
Plus d’info : CCAS – 05 46 82 35

TÉLÉASSISTANCE 
Bien vieillir chez soi en toute sécurité

LES SÉNIORS BRÛLENT LES PLANCHES
La réduc-
tion de la 
f r a c t u r e 
numérique 
auprès des 
s é n i o r s 
peut avoir 

des effets surprenants et loin 
d’être indésirables ! Lors des derniers 
confinements, certaines rencontres du 
CCAS, comme les ateliers papotages, se 
sont déroulées en visio. Dans ces discus-

sions par écrans interposés la crise sa-
nitaire s’invitait au centre des débats et 
faisait ressurgir des souvenirs bien plus 
lointains comme ceux d’un quotidien 
marqué par la guerre, les tickets de ra-
tionnement…
De ce mélange de réflexions est née 
l’idée de demander à Catherine Sarre-
za, metteure en scène bien connue sur 
la CARO, d’animer un atelier d’expres-
sion. Le « oui » de cette professionnelle 
du théâtre s’est traduit par la création de 

la pièce « Méli-mélo »,  un objet théâtral 
non identifié joué par les séniors eux-
mêmes les 5 octobre et 16 décembre 
derniers devant plus d’une centaine de 
spectateurs au Palais des Congrès. Une 
représentation donnée au beau milieu 
de la Semaine Bleue qui, chaque année, 
valorise la place des aînés dans la vie 
sociale.  Aujourd’hui l’aventure se pour-
suit. Une version encore plus aboutie de  
« Méli-mélo » est envisagée sur une vraie 
scène théâtrale rochefortaise… !

CCAS

© AdobeStock

Rue Pierre Loti :  
embellissement et réseaux
Dans la perspective de la réouverture de la Maison 
du célèbre écrivain, la rue qui porte son nom est 
fermée dans la portion comprise entre les rues 
Emile-Combes et Grimaux. Cette fermeture permet 
de conduire le colossal chantier de restauration 
de la Maison de Pierre Loti. Elle s’étendra jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue La Fayette pour une 
indispensable réfection des réseaux d’eaux usées 
et d’eau potable. Dans le courant du 4ème trimestre, 
la fermeture de la rue Pierre-Loti concernera le 
tronçon entre les rues Grimaux et du Port pour 
une réfection des réseaux. La voirie, dans la partie 
comprise entre la Maison de Pierre Loti et la rue du 

Port sera entièrement refaite début 2023.

© Dr

© Dr
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VOTRE AGENDA

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Du 22 mars au 9 avril 
Rens. 05 46 82 90 10
Cette exposition permet de 
mettre en lumière les acteurs 
locaux qui contribuent à 
l’économie circulaire.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VIEILLE PAROISSE - 
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 
DE ROCHEFORT
Avenue Rochambeau
Ouvert tous les mercredis 
après-midis de 14h30 à 18h - 
Gratuit
Visites guidées payantes 
en dehors du mercredi sur 
réservation : 
soc-geo.rochefort@orange.fr

LE BAGNE DE ROCHEFORT 
(1766-1852)
Les Insurgés de la Commune, 
de Rochefort à la Nouvelle 
Calédonie

A l’occasion du 150ème 
anniversaire de la Commune, 
cette exposition met en 
relief la détention provisoire 
d’environ 6000 « insurgés » de 
la Commune sur des pontons 
dans l’estuaire de la Charente 
et dans des forts de la région. 
Beaucoup d’entre eux, 
condamnés à la déportation, 
seront transférés en Nouvelle-
Calédonie à bord de convois 
maritimes. Louise Michel 
ou Henri Rochefort faisaient 
partie de ces déportés 
célèbres qui ont fait ce voyage 
de 4 mois au départ de l’île 
d’Aix pour exécuter leur peine.
MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr/
rochefort

CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com 

BATHYSKAPHOS
Du 5 février au 31 décembre
Carte blanche à Elsa 
Guillaume, artiste plasticienne 
et céramiste.
Une déambulation qui nous 
emmène des profondeurs à la 
surface des océans.
Exposition produite en 
partenariat par le Centre 
International de la Mer-La 
Corderie Royale et le musée 
national de la Marine.

LA CORDERIE ROYALE : 
UNE VIE D’ATELIERS
Exposition permanente
La Corderie vous propose 
une visite sensorielle : vous 
êtes invité(e) à lire, regarder, 
toucher, sentir, écouter…

RENCONTRES 
CONFÉRENCES 

CENTRE INTERNATIONAL DE 
LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

PARTICIPATION AU WEEK-
END TÉLÉRAMA
19 et 20 mars
Rens. 05 46 87 01 90

COUP DE COEUR DES 
LIBRAIRES
Vendredi 25 mars à 16h30

Librairie de la Corderie Royale
Venez  Partager les livres  
Coups de  cœur des libraires 
autour d’un verre. Entrée libre. 
Rens. 05 46 87 81 45

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr/
rochefort

JOURNÉES D’ÉTUDES  
COLLOQUE
Vendredis 4 et samedi 5 février
Ancienne école de Médecine 
navale
Inscription obligatoire
Dans le cadre des 300 ans de 
l’Ancienne école de Médecine 
navale, historiens, scientifiques 
et experts poseront leurs 
regards sur l’histoire de la 
première école de médecine 
navale au monde.

SOIRÉE CONTES «SUR LE 
PONT»
Dimanche 13 mars à 18h30
Laissez-vous entraîner par la 
navigatrice et autrice Isabelle 
Autissier et le musicien Pascal 
Ducourtioux, au fil des histoires 
de marins et de voyageurs.

SÉNIORS
CCAS DE ROCHEFORT
Rue Chanzy 
Renseignements et inscriptions 
: 05 46 82 35 02
06 09 89 94 43
rochefortseniors@ville-
rochefort.fr
www.ville-rochefort.fr/activites-
rochefort-seniors
Facebook : Rochefortseniors

ATELIERS

MÉMOIRE : les lundis du 7 
février au 9 mai de 14h30 à 17h
VITALITÉ : les mardis du 16 mai 
au 27 juin 14h30 à 17h

RÉVEIL DU CORPS GRÂCE 
AU QI-GONG / les lundis tous 

les 15 jours du 31 janvier au 14 
mars de 9h30 à 11h30
ÉQUILIBRE : les mardis du 1er 
février au 10 mai de 11h à 12h

ART ET CRÉATION : les mardis 
du 8 au 29 mars et du 3 au 24 
mai de 15h à 17h 

SOMMEIL : les mercredis du 
9 février au 23 mars de 9h30 
à 12h

PROMENADE CONVIVIALE 
: tous les 15 jours à partir du 
jeudi 13 janvier à 10h

JOUEZ AVEC LES MOTS : tous 
les 15 jours à partir du jeudi 20 
janvier de 11h à 12h

SOPHROLOGIE : tous les 15 
jours à partir du vendredi 7 
janvier de 14h à 16h

LES JEUDIS AU MUSÉE

MUSÉE HEBRE : 17 février à 
15h
EXPO PIERRE LOTI : 17 mars 
à 15h
VISITE SUR LES PAS DES 
DEMOISELLES : 14 avril à 15h

ATELIER «FAIRE SOI-MÊME

Chaque mois, confectionnez 
un produit d’entretien ou de 
beauté maison
Jeudis 3 février et 24 mars à 
14h30

CARNAVAL ROCHEFORT 
SÉNIORS

Mardi 1er mars de 14h à 18h
Chez Mylène
Sur inscription. Attention 
nombre de place limité.

À NE PAS 
MANQUER
CONCERT DU NOUVEL AN 
EN FANFARE
Samedi 22 janvier
Palais des congrès
Orchestre Vents Marine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ARCEF
Jeudi 27 janvier à 17h30 Salle 
Pierre Loti au Palais des 
congrès
arcef@arcef.fr
www.arcef.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ÉCHECS
Du 12 au 18 février
Palais des congrès 
Rens. 06 79 66 85 12
philippe.giambiasi@wanadoo.fr
echiquierrochefortais.com

THÉÂTRE, 
MUSIQUE ET  
DANSE
THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
101 rue de la République
Rens. et réserv. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com

ET PUIS ON A SAUTÉ !
Mercredi 12 janvier à 19h30 
Pauline Sales, Odile Grosset-
Grange

BEETHOVEN, BARTÓK 
Jeudi 20 janvier à 20h30 
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 
27 janvier à 19h30 
Phia Ménard, Compagnie 
Non Nova

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
Mercredi 2 février à 19h30
Mike Kenny, Simon Delattre

INITIATIVE H 
Vendredi 4 février à 20h30 
Moondog, David Haudrechy
HAMLET 

Mardi 8 et jeudi 10 février à 
20h30
Mercredi 9 février à 19h30 
William Shakespeare, 
Thibault Perrenoud

DESIDERATA 
Jeudi 3 mars à 19h30
Vendredi 4 mars à 20h30 
Compagnie Cabas

ENSEMBLE 
CHORÉGRAPHIQUE DU 
CONSERVATOIRE DE PARIS 
Mardi 8 et jeudi 10 mars à 
20h30 
Mercredi 9 mars à 19h30

HAYDN, BRAHMS, LIGETI 
Dimanche 13 mars à 17h 
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

L’HUÎTRE QUI FUME ET 
AUTRES PRODIGES
Mardi 15 mars à 19h30
Mercredi 16 mars à 20h30
Thierry Collet, Compagnie Le 
Phalène

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT 
Mardi 29 mars à 20h30
Mercredi 30 mars à 19h30 
Jérôme Rouger, Compagnie La 
Martingale

CONCERT SANDWICH / 
WÖR 
Vendredi 1er avril de 13h à 13h30 

WÖR 
Vendredi 1er avril à 20h30 

SOLEO 
Samedi 9 avril à 17h 
Collectif Braslavie

CANDIDE OU L’OPTIMISME 
Mardi 12 avril à 20h30
Mercredi 13 (audiodescription) 
et jeudi 14 avril à 19h30 
Voltaire, Julien Duval, Le 
Syndicat d’initiative

ATELIERS - 
VISITES
CENTRE INTERNATIONAL DE 
LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

VISITE DE L’EXPOSITION 
«BATHYSKAPHOS» D’ELSA 
GUILLAUME
Dimanche 3 avril à 15h
Suivie d’un atelier de 
modelage pour personnes 

déficientes visuelles.
Gratuité pour les personnes 
en situation de handicap 
et leur accompagnateur. 
Inscription conseillée.

BALADE SONORE 
GÉOLOCALISÉE - CORDERIE 
ROYALE
Une rêverie acoustique entre 
Histoire et fiction, composée 
de témoignages, anecdotes, 
ressentis et compositions 
musicales. Casque et 
pochette avec le dipositif 
de géolocalisation fournis à 
l’accueil du CIM. A partir de 7 
ans. Durée : 50 mn. Tarif : 5€ 

ATELIER WORK-SHOP
Avril
Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art. Programme à venir

EXPOSITIONS
ESPACE NATURE
Place Colbert 
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44

NOS 5 SENS
Jusqu’au 12 février
Rens. 05 46 82 90 10
Nos sens peuvent être 
altérés de manière plus ou 
moins grave et plus ou moins 
réversible. Les facteurs en 
cause sont très nombreux :  
génétiques, accidents, 
maladies, vieillissement...
Mais il semblerait que 
nous ayons 9 sens et non 
seulement 5 !

RÉNOVATION PERFORMANTE
Du 15 février au 19 mars
Rens. 05 46 82 90 12
Cette exposition, adaptée 
à l’habitat de Nouvelle-
Aquitaine, explique les 
priorités et les spécificités 
d’une rénovation thermique 
réussie.
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100 % ROCHEFORT
RÉMI LETROU, VALENTINE CHAIG-
NEAU, CHRISTOPHE ESCURIOL, 
ISABELLE FLAMAND, MICHÈLE 
GRENIER, JEAN MARIAUD. 

Site de l’Arsenal : la politique municipale 
s’envase

Le site de l’Arsenal est le lieu le plus 
emblématique de notre Ville. Lorsque 
Rochefort fut choisie par le Roi en 1666, 
c’était pour donner à la France « le plus 
grand et le plus bel Arsenal du monde ». 
Ce destin, la ville l’a porté jusqu’au début 
du XXème avec la conception des na-
vires de guerre du royaume. La recons-
truction de L’Hermione a permis de faire 
rayonner à nouveau le nom de Rochefort, 
en France, mais aussi bien au-delà des 
mers. Mais depuis que le bateau de La 
Fayette a quitté son port d’attache pour 
la première fois en 2015, rien ne semble 
plus aller autour de la Porte du soleil. 
Arrivée au pouvoir en 2014, l’équipe 
d’Hervé Blanché s’est complètement 
désintéressée de la question. Le nou-
veau Maire voulait rompre avec tout ce 
qui n’était pas lui, avec le passé donc, et 
avec l’Arsenal, pour se tourner vers les 
chantiers des hôpitaux. Bien mal lui en a 
pris. Dès le premier voyage du bateau, on 
sentit le risque de son absence prolon-
gée. Car L’Hermione c’était 300 000 visi-
teurs par an pour admirer la reconstruc-

tion, poumon économique et touristique 
de notre ville. 
Abandonnés par la Mairie, les acteurs 
de l’Arsenal décidèrent de réagir en se 
fédérant entre eux. Il manquait toujours 
un projet d’ensemble ; et sans but, le site 
dépérissait. Un investisseur privé appor-
ta une bouffée d’air en proposant un di-
vertissement innovant : l’accromât. Mais 
le flux des visiteurs continuant à se tarir, 
il fallut bien que H. Blanché finisse par 
réagir : oubliant l’esprit du lieu, la munici-
palité proposa de façon peu originale de 
transformer l’Arsenal en un parc d’attrac-
tion  ! La suite est connue  : le parcours 
Océana Lumina. Nous avons déjà parlé 
de ce spectacle cher pour les visiteurs, 
standardisé, sans lien avec l’histoire de 
notre Ville, qui privatise partiellement la 
Corderie. Les premiers chiffres confir-
ment nos craintes. A raison de 400 visi-
teurs payants par soir, la saison estivale 
ne rembourse même pas les frais de 
fonctionnement ! Le coût de cet équipe-
ment ne sera donc jamais amorti, alors 
qu’un tel spectacle se doit d’évoluer dans 
le temps s’il veut espérer attirer du public. 
Océana Lumina n’a pas non plus retenu 
les touristes une nuit en Ville comme 
l’espérait le Maire. Bref, Lumina ne brille 
pas. Quant à L’Hermione, elle a dû quitter 
Rochefort pour des travaux d’urgence à 
Bayonne. Et elle risque de s’y tenir fort 
longtemps ! Bien sûr, si depuis 6 ans on 
s’était soucié de développer l’Arsenal au-

tour de ses 
compétences 
navales, on 
n’en serait pas 
là. En attendant, 
Rochefort risque 
de passer une saison 
estivale 2022 sans son navire amiral, au 
grand regret des commerçants et de la 
vie touristique.
Il ne restait guère que l’accromât. Mais 
voici que la Communauté d’aggloméra-
tion vient de s’en faire l’acquéreur. Pour-
quoi ? Les réponses ne sont pas claires. 
Ce qui est sûr, c’est que le mode de fonc-
tionnement de ce divertissement était 
difficilement compatible avec le principe 
du billet unique au sein de l’Arsenal : l’ac-
cromât fonctionne surtout en après-mi-
di avec des enfants, et non pas toute la 
journée avec un public plus âgé comme 
le musée de la Marine ou le centre de 
la Mer. Quel avenir réserve-t-on à cet 
équipement ? Personne ne le sait, mais 
il a déjà été acheté pour 600 000 €. Bref, 
dans quelque direction que l’on regarde, 
on ne voit plus rien d’ambitieux dans 
l’Arsenal. L’envasement du site, son éter-
nel problème, a gagné aussi les ambi-
tions de la Mairie. Notre seul espoir : que 
l’initiative privée de l’association AMAR 
et son moulin viennent apporter un vent 
de fraîcheur dans ce site magnifique !

YOANN DE LA LLAVE
Rochefortaises, Rochefortais, c’est fin 
novembre 2021 que les services de la 
mairie de Rochefort m’ont demandé 
d’écrire ces quelques lignes pour la diffu-
sion en boîte aux lettres en janvier 2022 
du journal municipal, je ne ferais pas de 
commentaire sur la majorité municipale 
dans une nouvelle période comme celle-
là où la raison doit l’emporter sur les cri-
tiques. En cette fin d’année, la covid19 se 
propage de nouveau de façon rapide sur 
tout notre territoire et inquiète beaucoup 
les autorités nationales. Les restrictions 
sanitaires commencent à présager un 
début d’année très compliqué comme 
l’avaient prévu depuis longtemps de 
nombreux professionnels de santé. C’est 

dans ce contexte inquiétant que j’ose es-
pérer que l’année 2022 soit celle où nous 
trouverons un vaccin efficace et définitif 
pour vaincre ce virus.
J’ai récemment été élu à la chambre des 
métiers et de l’artisanat de La Rochelle et 
à  la chambre des métiers et de l’artisanat 
de La Nouvelle Aquitaine et c’est en tant 
qu’élu et représentant de ces deux struc-
tures que je remercie tous les habitants 
de notre ville et de l’agglomération du 
soutien que vous avez montré à nos arti-
sans et commerçants de notre territoire, 
toutes les entreprises ont pu profiter de 
carnets de commandes très bien remplis 
malgré les pénuries et l’augmentation 
des prix sur les matières premières, et ce, 
dans tous les secteurs d’activité et c’est 
grâce à votre bienveillance envers nos 

entreprises locales, que la fin d’année 
2021 sera plus sereine pour beaucoup 
de chefs d’entreprises et de salariés ainsi 
qu’à leurs familles. Il faut continuer, avec 
vos moyens, de soutenir nos petits com-
merçants de quartier qui risquent encore 
de souffrir des restrictions à venir. 
Je vous souhaite que l’année 2022 vous 
rende autant de bonnes choses que 
vous avez apportées à notre économie 
locale. Je fais le vœu que nous puissions 
retrouver une vie normale rapidement, et 
je vous souhaite une nouvelle fois, une 
bonne année et surtout une bonne santé, 
prenez soin de vous et de vos proches.

EXPRESSION POLITIQUE

«

«
LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

ACCUEIL MAIRIE : 
 05 46 82 65 00
ETAT CIVIL : 05 46 82 65 20
POLICE MUNICIPALE :  
05 46 82 65 12
CCAS : 05 46 82 65 35
INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES :  
05 46 82 65 30
URBANISME : 05 46 82 65 90
ROCHEFORT HABITAT OCÉAN :  
05 46 82 28 10 

CARO : 05 46 82 17 80
VOS DÉCHETS : 0 800 085 247
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE : 05 46 82 67 60
PISCINE : 05 46 88 89 71
CENTRE DE VACCINATION 
ROCHEFORT OCÉAN :  
05 46 82 65 56

ÉTAT CIVIL / INFOS PRATIQUES

 ■ NAISSANCES
Arslan Muhammet
Babineau Lewis
Bingöl Yanis
Buttier Planchet Mïa
Cavard Swahily
Chalmette Katalëya
Chapin Léa
Chollet Loucas
Coste Azaël
Gouinaud Raphaël
Klein Gunnewiek 
Sacha
Peter Marvin
Poiré Raphaël
Prineau Arthur
Radouane  
Souleymane
Richard Nicolas
Taska Shemsy
Teakau Perrodin 
Lenalya
Tekin Rubar
Traore Alya
Vasilciuc Élisée

 ■ MARIAGES
Martin-Mayeur 
Cécile/ Lair  
Christophe
Courtin Aurélie /  
Lateras Théo

 ■ DÉCÈS
Alarcon Catherine
Ardouin Jeannine
Armirail Gérard
Babin Bernadette
Balloge Michel
Baranger Pierre
Belan Elisabeta
Berp Raymonde
Beuvant Jacques
Bigorie Guy
Blondeau Olivier

Bonnin Christine
Braud Pierre
Bressenot  Roger
Brothé Yves
Camus Nadine
Chantalou Michelle
Chouzenoux  
Madeleine
Creff Jeannine
Dalmon Andrée
De Gillaboz  
Jean-Michel
Delaporte André
Deludin Jackie
Dénécheau  
Monique
Drillaud Marcelle
Dubois Dominique
Dufour André
Dugas Madeleine
Dupuis Geneviève
Durand Yvonne
Epardeau  
Marie-Françoise
Facon Maurice
Favre Monique
Favreau Jean
Forgit Elise
Galliard Simone
Galliot Jean-Pierre
Girardn Jean
Grange Ernest
Guérit Ida
Guillion Renée
Guionnet Nicole
Hardy Nicolle
Hazan Simone
Henderson-Peal 
Fintan
Huleghem Christine
Joussemet  
Raymonde
Langet Linette
Larrieu Brigitte
Lebert Daniel
Leroy Yvette

Leugen Christian
Ligier Florence
Liot Odette
Loisel Jean
Mairand Simonne
Marchesseau René
Martin Jean-André
Menard Janine
Méret Robert
Métivier Serge
Mincke Eric
Mohamed  Rkia
Montagne  Michel
Moreau  
Marie-Joseph
Moreau Serge
Mylne Joseph
Ospital Jackie
Pageaud Robert
Palmieri Jean
Pernin Jacqueline
Piffard Gisèle
Plasseraud Marc
Ponti Lydie
Pouvaloue Yvon
Prajs Boris
Rebeyrat Jean-Louis
Renard Léon
Renault Germaine
Rey Georges
Rigaud Yvonne
Roblet Sophie
Roux Marie
Saenen Jeanne
Santos Amado 
Colette
Sirvent Anita
Son Thi
Soubeste Jean
Tirbois Alain
Touzeau Simone
Vaillet Jean-Marie
Valade Jacques
Vogt Johnny
You Alain

ÉTAT CIVIL SEPT. - NOV. 2021

VOTRE AGENDA

SORTIES - 
LOISIRS
BROCANTE VIDE-GRENIER 
Tous les 1er dimanches du 
mois - Cours Roy Bry

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 13 janvier - Esplanade 
Jean-Louis Frot

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL DE TIR A 
L’ARC
22 et 23 janvier - Gymnase 
du Polygone
SAR Tir à l’arc

COMPÉTITION DE ROLLERS 
Dimanche 6 février, samedis 
12 février et 5 mars, dimanche 
13 mars, samedi 2 avril
Gymnase de la Vieille Forme
Tigers Roller

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 10 février - Esplanade 
Jean-Louis Frot

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 10 mars - Esplanade 
Jean-Louis Frot

CÉRÉMONIE JOURNÉE 
NATIONALE DU SOUVENIR 
ET DU RECUEILLEMENT 
A LA MÉMOIRE DES 
VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS AU MAROC ET 
EN TUNISIE
Samedi 19 mars - Cimetière 
de la Marine

SALON DES ARTS 
CRÉATIFS
8, 9 et 10 avril
Palais des congrès

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 14 avril - Esplanade  
Jean-Louis Frot

CÉRÉMONIE JOURNÉE 
NATIONALE DE LA 
DÉPORTATION
Dimanche 24 avril
Monument aux Morts

COLLECTES  
DE SANG
Forum des Marais
2 Quai aux Vivres

Mercredis 12 janvier, 9 février, 
9 mars et 13 avril de 8h30 à 
12h

Mercredis 19 janvier, 16 
février, 16 mars et 20 avril de 
15h à 19h

LA ROCHELLE
FÉVRIER 2022
La Rochelle, capitale 
européenne de la mer
Dans le cadre de la présidence 
française du Conseil de l’Union 
européenne, La Rochelle 
accueillera une conférence 
ministérielle européenne sur le 
thème de l’océan.
L’occasion de venir découvrir 
trois expositions sur ce thème.

L’EUROPE BLEUE, UNE 
IMMERSION TOTALE
Du 5 au 20 février
Studio 500 de l’Espace Encan
Entrée gratuite sur réservation 
en ligne (sites du Musée 
Maritime et du Muséum)

ALEASCAPES PAYSAGES 
ANTHROPOCENES, 
L’IMPACT DE LA MER EN 
GRANDS FORMATS
Du 7 au 20 février 
Hall du Musée Maritime                                            

CLIMAT OCÉAN, 
COMPRENDRE POUR AGIR
Jusqu’au 31 octobre 
Musée Maritime
                 
Contacts : Musée Maritime,  
05 46 28 03 00
museemaritime.larochelle.fr
Muséum d’Histoire Naturelle, 
05 46 41 18 25
museum.larochelle.fr



Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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