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UNE VILLE BELLE POUR LA PLANÈTE
Le souci de notre environnement
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HERVÉ BLANCHÉ
Maire de Rochefort,
Président de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan
Hervé Blanché accueillait Geneviève Darrieussecq
place de la Galissonnière le 7 mars dernier. La
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées
officialisait le lancement de la réhabilitation de
l’ancienne gendarmerie maritime qui abritera 32
logements pour les personnels de la Base aérienne
721 et leurs familles.

La paix et la démocratie sont des biens précieux. Notre génération
l’avait peut-être oublié. Soudain, le tragique nous rattrape. L’attaque
du régime de Vladimir Poutine sur la démocratie ukrainienne nous a
tous sidéré. Nous pensions l’Europe débarrassée et à l’abri des guerres.
C’était une erreur.
Cette attaque est inadmissible et mon jugement sans appel. Rien,
ne peut justifier cette violence brutale, létale. Rien, ne peut autoriser
un régime, quel qu’il soit, à agir de la sorte contre un pays libre et
démocratique !
Rochefort prendra toute sa place aux cotés des populations
Ukrainiennes. Déjà, des Rochefortais se sont portés volontaires pour
accueillir des familles que les bombardements ont chassées de leur
pays. Ces initiatives vont se multiplier, j’en suis convaincu, et je les
salue par anticipation.
Nous nous sommes associés avec la sécurité civile de la CharenteMaritime afin de relayer et de faciliter la collecte en faveur des
populations et des résistants encore sur place.
En attendant que la raison l’emporte sur le fracas des armes, nous
répondrons positivement à toutes les initiatives qui seront prises par
la France ou nos associations locales afin de venir en aide à l’Ukraine.
Rochefort a connu dans son passé les affres de l’occupation, de
l’arbitraire, des armes. Notre ville s’est également illustrée dans la
Résistance. C’est pourquoi nous sommes tous profondément touchés
par les évènements survenus à l’Est.
Nous pensons aux populations d’Ukraine meurtries et nous saluons
la Pologne pour son accueil de plus d’un million d’Ukrainiens sur son
sol. Cette solidarité doit nous inspirer afin de faire preuve des mêmes
qualités dans les jours, les semaines et peut-être les mois à venir.
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L’IMAGE DU MAG

ROCHEFORT TERRE DE JEUX 2024
Le comité d’organisation des J.0. de Paris a reconnu l’engagement de Rochefort dans la promotion des activités sportives,
notamment auprès des jeunes générations en lui a attribuant le label Terre de Jeux 2024.
Pour saluer cette reconnaissance, l’association Cœur de Sport, organisatrice du challenge Audrey Merle, a fait de Rochefort
l’une des étapes de la flamme olympique en Charente-Maritime.
Cette réplique de la flamme, œuvre du sculpteur de Breuil-Magné Frédéric Nobili, est arrivée le 19 janvier au stade HenriRobin. Accueillie par Antoine Albeau, 25 fois champion du monde dans différentes disciplines de planche à voile,
elle a été escortée par une centaine d’enfants de plusieurs clubs sportifs* rochefortais et par une délégation
municipale conduite par Hervé Blanché.

*Océan Triathlon, Rochefort Football club, SAR Tennis, SAR Rugby, Rochefort Athlétisme club.
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VOTRE VILLE

SOLIDARITÉ
UKRAINE

Le drapeau bleu et jaune flotte sur la
façade de l’Hôtel de Ville. Par ce symbole, la Ville de Rochefort témoigne
sa solidarité et son soutien au peuple
ukrainien.

www.ville-rochefort.fr

7,5 TONNES
DE DONS

MERCI

Grâce à vous, le centre de dons
de Rochefort, centralisateur
pour les communes de la
CARO, les associations, les
établissements privés et les
particuliers, a collecté plus
de 7,5 tonnes de matériels
logistiques, d’hygiène et de
secours ainsi que 4 groupes
électrogènes. 30 palettes
de 250 kg chacune ont été
acheminées au centre de
la Protection Civile à La
Rochelle. Elles vont rejoindre
Strasbourg puis la Pologne.
> Vous pouvez encore donner par sms
au 92 3 92 ou directement en ligne sur
don.protection-civile.org. Les fonds serviront au financement de kits d’héber-

gement, de premier secours ou chirurgicaux.
> Vous souhaitez proposer un accueil
pour les réfugiés : ville-rochefort.fr

QUARTIERS ROCHEFORT OUEST DEVIENT
LA MAURATIÈRE – PETIT-MARSEILLE

Afin d’être plus identifiable par les Rochefortais, le Conseil de quartier Rochefort Ouest
a proposé qu’il soit désormais nommé La Mauratière – Petit-Marseille. C’est chose
faite ! Ce nouveau nom permettra à tous les Rochefortais un meilleur repérage de ce
secteur de la Ville.

LE ZOOM DES ARCHIVES
Chaque année les archives Rochefort Océan vous
présentent l’enrichissement de leurs fonds. Les documents, photographies, arrivés au cours de l’année
2021 sont exposés dans le Hall de l’Hôtel de Ville
jusqu’en mai.
Si vous possédez des documents sur Rochefort, vous
pouvez en faire don aux Archives Rochefort Océan.

Carte postale édition Flor, ancien kiosque
de l’avenue Sadi-Carnot construit en 1953
© Archives Rochefort Océan.
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TÉLÉ-RELÈVE

4 000 NOUVEAUX FOYERS ÉQUIPÉS D’ICI
OCTOBRE
4 000 foyers, sur les 12 000 abonnés de
la ville, sont déjà équipés de compteurs
connectés permettant la télé-relève.
L’avantage : vous n’êtes plus dérangé lors
des relevés et votre facture semestrielle
correspond aux volumes réellement
consommés (plus d’estimation).
La CARO poursuit son opération de
modernisation et de fiabilisation du
réseau de distribution d’eau potable sur
Rochefort. D’ici octobre, 4 000 nouveaux
foyers du secteur ouest de la ville seront
équipés. Si vous êtes concerné et que
votre compteur est accessible depuis le

domaine public : vous n’avez rien à faire.
Dans le cas contraire, une demande de
rendez-vous sera déposée dans votre
boite aux lettres par la société EAE
mandatée par la CARO.
Dans un cas comme dans l’autre, cette
opération est totalement prise en charge
par la collectivité : vous n’avez rien à payer.
Les 4 000 derniers foyers rochefortais
seront équipés en 2023. Une fois cette
opération terminée, chaque abonné
pourra se connecter à un portail Internet
qui permettra de suivre sa consommation
en temps réel.

FÉLICITATIONS...

AU ROCHEFORT NEPTUNE CLUB...

à qui la Fédération Française de Natation a décerné le label Développement, mention compétition, option natation course. Cette distinction représente une réelle reconnaissance fédérale pour l’investissement de ce club et pour les prestations qu’il
fournit à ses 264 licenciés. Avec ce label, le Rochefort Neptune Club, organisateur
de compétitions départementales et régionales,
confirme sa position de pilier du développement
des activités fédérales.

STOP AUX

VIOLENCES
SEXISTES

Rochefort soutient le Judo
Club dans son action en faveur
des femmes victimes de violences : Judo pour Elles. Une
initiative qui permet aux femmes victimes de violences de se reconstruire et reprendre confiance en elles au travers du sport. D’abord en
douceur, par des exercices de respiration et de gymnastique douce
et, pour celles qui le voudront, en apprenant des techniques d’auto-défense. Le 8 mars, Rochefort était signataire du contrat local de
lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des victimes par une
meilleure coordination des acteurs et professionnels.

Plus d’infos : Judo Club Rochefortais 06 61 99 53 71.

DEMANDES D’URBANISME
OPTEZ POUR LA
DÉMATÉRIALISATION

Depuis le 1er janvier, vos demandes de permis de construire,
d’aménager, de démolir, vos déclarations préalables et
certificats d’urbanisme peuvent être adressées aux services municipaux par voie dématérialisée. Un guichet numérique vous permet de créer votre dossier en ligne et de
suivre l’évolution de votre demande en temps réel.
Ce programme de dématérialisation répond aux enjeux de
simplification et de modernisation des services publics.
> Retrouvez le guichet numérique depuis votre
plateforme « Rochefort Océan Mes démarches en Ligne » :
https://mesdemarches.agglo-rochefortocean.fr/
Mode d’emploi : cliquez sur le menu « Rochefort & Moi »
puis « Urbanisme et logement | Rochefort » puis
« Demandes d’autorisation d’urbanisme Rochefort »
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STEREOPARC

22 ET 23 JUILLET
Le festival électro sous les palmiers de
la Corderie Royale de Rochefort, revient
pour son édition 2022 ! Rendez-vous les
vendredi 22 et samedi 23 juillet. On peut
déjà vous dire que Boris Brejcha sera sur
la scène rochefortaise lors de la soirée de
vendredi 22 juillet ! Seront également au
programme : Nina Kraviz, Malaa, Citadelle,
Timmy Trumpet, Vladimir Cauchemar, Maloto San, Boris Brejcha, Mezerg, Gioli &
Assia, Venga...

Tarifs complets, dates et
horaires d’ouverture,
réservations :
arsenaldesmers.fr

#stereoparc

OCÉANA LUMINA

NOUVELLE SAISON, TARIFS ADAPTÉS

belle factory présente

22 - 23 juillet 2022

Belle Factory SCIC SARL. Licences 2 & 3: 113 040 - 113 041. Siret: 441 136 330 00038. APE: 9001Z. Programmation sous réserve. visuel © Théo GUIGNARD

Depuis le 12 avril, le parcours nocturne et lumineux de l’Arsenal des Mers, autour
de la Corderie Royale, a rouvert ses portes au public. Ce dernier a largement
répondu présent pendant les fêtes de fin d’année. Durant 11 soirées en décembre
dernier, Océana Lumina a attiré près de 3 000 spectateurs, soit une fréquentation
moyenne de 267 personnes par soir avec un pic à 842 entrées lors de la soirée
du 30 décembre. Un véritable succès qui amène les gestionnaires de l’Arsenal
des Mers à adapter les tarifs de ce parcours lumineux en proposant des formules
« duo adultes » à 32 € et 8 € par enfant. Une offre qui favorise l’accès des familles
à ce moment enchanté et hors du temps au cœur de l’Arsenal de Rochefort.
Deux adultes et un enfant pourront
accéder à cette déambulation
onirique, sans limite de temps, pour
40 €. 48 € pour deux adultes et
deux enfants.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS

DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ
Le Deuxième Forum Défense et Sécurité aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 mai sur le terrain du musée national de l’Aéronautique Navale (ANAMAN). Plus de
quarante unités des 3 armées et des services de sécurité
effectueront des présentations et démonstrations pour
Inauguration du forum
le public et pour les établissements scolaires.
vendredi 6 mai à 11 h 30.
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SANTÉ

UNE MAISON POUR VOTRE SANTÉ

AFIN DE PALLIER UNE CARENCE EN MÉDECINS GÉNÉRA© Dr
LISTES, LA VILLE ET LA CARO SE SONT ENGAGÉES DANS
UNE DÉMARCHE ACTIVE DE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE. LA PREMIÈRE MAISON DE SANTÉ
PLURI PROFESSIONNELLE DE ROCHEFORT EST OUVERTE.
CE NOUVEL ÉQUIPEMENT ILLUSTRE UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE POUR MAINTENIR ET GARANTIR UN ACCÈS AUX
SOINS POUR TOUS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

UN CENTRE DE SANTÉ
POLYVALENT EN 2022

Le développement des Maisons de
Santé Pluri professionnelles constitue
une réponse à la désertification médicale. Aujourd’hui, l’ancienne crèche
municipale de la rue Samuel-Champlain est transformée en Maison de
Santé. Les travaux ont été engagés
en 2020 et livrés début février 2022.
1,9 million € ont été consacrés à la
réhabilitation de cet espace de 760
m² qui abrite maintenant 14 praticiens
rassemblés autour d’un projet de santé

Les centres de santé regroupent un ensemble de professionnels salariés (médecins, spécialistes, paramédicaux…)
dans une logique de proximité et d’accès
aux soins pour les personnes les plus
précaires. L’Union Mutualiste Rochefortaise s’est portée volontaire auprès de
la Ville pour s’engager dans ce type de
projet. Son Centre de Santé dentaire deviendra un Centre de Santé Polyvalent
courant 2022. Le recrutement de médecins et la réhabilitation de locaux adaptés
sont engagés.

commun labellisé par l’ARS. Ce dernier agrège également d’autres professionnels de santé extérieurs à la
MSP qui conservent leurs propres
locaux. Les Maisons de Santé Pluri
professionnelles (MSP) constituent
une réponse adaptée aux nouvelles
pratiques de la médecine libérale et
à une légitime attente d’accès aux
soins de la part des habitants.
2, rue Samuel-Champlain

Isabelle Gireaud,
Adjointe déléguée
à l’Égalité, la Solidarité
et l’Action sociale

14 PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
8 Médecins généralistes dont 2
nouvellement installés grâce à cette
MSP et 2 autres à venir

1 pédiatre

• la Ville de Rochefort : 32%;
• l’Europe : 25%;

3 infirmières
1 médecin
nutritionniste

UN PROJET FINANCÉ PAR :

• l’État (dotation de soutien à l’investissement
local et ARS) : 23%;
• la Région Nouvelle-Aquitaine : 12%;

1 psychiatre

Certains professionnels ont aussi pris part au projet de santé mais gardent leurs
propres locaux : 2 kinésithérapeutes / 4 infirmiers / 1 pharmacie

• le Département de la Charente-Maritime :
8%.
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BELLE POUR LA PLANÈTE

Caroline Campodarve-Puente,
FIN 2021, SUR PROPOSITION
DE CAROLINE CAMPODARVEPUENTE, 1ÈRE ADJOINTE,
ROCHEFORT ADHÉRAIT À
L’ASSOCIATION DES MAIRES
POUR LA PLANÈTE. IMAGINÉ
ET CRÉÉ PAR LE MAIRE DE
BOURGNEUF, PAUL-ROLAND
VINCENT, CE MOUVEMENT
ASSOCIATIF SOUTENU PAR LE
DÉPARTEMENT, RASSEMBLE
PLUS DE 100 COMMUNES, SUR
LES 463 DE LA CHARENTEMARITIME, MOBILISÉES
ET VOLONTAIRES POUR
PARTICIPER À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE EN DÉPIT DES
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1ère Adjointe déléguée à la Culture, aux Ressources
Humaines, aux Archives et aux Relations extérieurs

CONTRAINTES BUDGÉTAIRES
QU’ELLES ÉPROUVENT TOUTES.
AUJOURD’HUI, LES MAIRES
POUR LA PLANÈTE, QUELLE
QUE SOIT LA TAILLE DE LEUR
COMMUNE, SE RASSEMBLENT
AUTOUR DE QUESTIONS
LIÉES À L’ENVIRONNEMENT,
PARTAGENT LES BONNES IDÉES
ET METTENT EN COMMUN
LEURS BONNES PRATIQUES
QUI, À ROCHEFORT, NE
MANQUENT PAS. REVUE DE
DÉTAILS DANS LES PAGES QUI
SUIVENT…

“À Rochefort, le souci de notre environnement n’est pas une préoccupation récente. Nous faisons déjà beaucoup et de
nombreuses actions sont engagées de
longue date comme le zéro phyto pour
l’entretien du domaine public et particulièrement de nos espaces verts, une
gestion raisonnée de l’eau ou encore un
conseil en énergie pour les particuliers…
Par cette adhésion aux Maires pour la
Planète c’est le travail quotidien des
agents que nous mettons en valeurs à
travers ce partage d’expériences”.
lesmairespourlaplanete.fr

“À ROCHEFORT, LE
SOUCI DE NOTRE
ENVIRONNEMENT N’EST
PAS UNE PRÉOCCUPATION
RÉCENTE. NOUS FAISONS
DÉJÀ BEAUCOUP ET DE
NOMBREUSES ACTIONS
SONT ENGAGÉES DE
LONGUE DATE (...)”
Christelle Morin,
Adjointe déléguée à la Démocratie locale, la
Proximité, propreté et salubrité et les Espaces verts

UNE VILLE
TROIS FOIS FLEURIE
C’est officiel depuis fin 2021, Rochefort
conserve son label Villes et Villages
Fleuris «3 fleurs» délivré par le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Une très belle note sur
une échelle de 4 fleurs maximum ! La
qualité des espaces publics, la cohérence des aménagements, la richesse

du patrimoine végétal, la préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité... ont été scrutés de près par les
experts l’été dernier.
Cette distinction récompense le travail
des équipes qui s’affairent chaque jour
pour améliorer notre cadre de vie, fleurir
la ville et la garder propre.

ROCHEFORT C’EST :
150 HECTARES
D’ESPACES VERTS

70 AGENTS DES
ESPACES VERTS

600 CORBEILLES, DONT
BEAUCOUP SONT ÉQUIPÉES
DE CENDRIERS

12 000 ARBRES
250 ESSENCES DIFFÉRENTES

15 AGENTS DE
PROPRETÉ

83 DISTRIBUTEURS DE
SACS CANINS TOUS

ÉQUIPÉS D’UNE POUBELLE
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CAMPING DU RAYONNEMENT
Un accueil nature

SI LA VILLE SE MONTRE SOUCIEUSE
DU CADRE DE VIE DES ROCHEFORTAIS, ELLE BICHONNE AUSSI SES
VISITEURS EN LEUR PROPOSANT
UN CAMPING TROIS ÉTOILES OÙ LE
RESPECT DE LA NATURE PERMET DE
METTRE À LEUR DISPOSITION UN
POTAGER EN LIBRE ACCÈS !
Au camping du Rayonnement les prestations
séduisent une clientèle fidèle qui ne s’y trompe
pas : les 117 emplacements sont d’ores et déjà
quasi complets pour juillet et août. Si les 94
places de caravanes et camping-car sont particulièrement spacieuses et dis“LE DÉSHERBAGE
posent toutes d’une prise d’antenne télé, le Rayonnement a bien
EST RÉALISÉ
d’autres atouts pour une clientèle
À LA MAIN ET
en recherche d’un séjour nature.

NATURELLEMENT”

80 % de l’eau des sanitaires et
François Barreau-Mainson,
des 23 mobil-homes est chauffée
Directeur du camping
grâce à un réseau de panneaux
solaires dont les premières installations ont débuté dès 2002. Comme partout
dans Rochefort, les espaces verts sont entretenus sans une goutte de produit phytosanitaire. « Le désherbage est réalisé à la main et
naturellement », souligne le Directeur François
Barreau-Mainson en pointant quelques pieds
de ciboulette sauvage qui n’auraient pas eu leur
chance en d’autres temps.
À ses visiteurs, le camping réserve bien d’autres
surprises comestibles et naturelles puisqu’il
possède un potager où poussent en saison
menthe, laurier, tomates, fraises, choux kale…
Le tout à la disposition des campeurs qui n’ont
plus qu’à faire leur cueillette ! Un supplément
d’âme dans cet espace qui vient de devenir
refuge LPO et dont les résidents peuvent emprunter les vélos mis à leur disposition pour
partir, par exemple, à la découverte de la station lagunage et des 800 hectares du marais de
Rochefort…

10 / R O CH EF O R T LE M AG

PHILIPPE EPPERT
Jardinier royal

ALORS QUE LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME RENOUVELAIT LES 3 FLEURS
DE ROCHEFORT AU TITRE DES VILLES ET VILLAGE FLEURIS, LES MEMBRES DU
JURY DÉCERNAIT À PHILIPPE EPPERT, DE LA DIRECTION ESPACES VERTS PROPRETÉ, LE PRIX RÉGIONAL DU JARDINIER POUR SA GESTION EXEMPLAIRE DU
POTAGER DU ROY. RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ QUI A REÇU 25 000 VISITEURS EN 2021 DONT 4 000
ENFANTS À QUI IL TRANSMET LE « VIRUS » DU JARDINAGE ET QUI CONSTITUENT UNE BONNE PARTIE DE
SON FAN-CLUB !
LE POTAGER DU ROY C’EST :
Rochefort Le Mag : La manière
dont vous entretenez le Potager
du Roy est-elle si particulière ?
Philippe Eppert : Ici, tout est fait

par les enfants ! Semis, désherbage, récoltes… Et puis les plantes
entrent dans un processus pédagogique. Le romarin, par exemple, sert
à faire des bouquets garnis que les
enfants construisent en classe. C’est
un exercice de manipulation et de
connaissance de la main.

Rochefort Le Mag : Les plantes
que vous cultivez sont-elles les
mêmes qu’au 18ème siècle ?
Philippe Eppert : Oui, même si

l’angélique est d’une variété différente. La carotte n’est plus sauvage.
En revanche, chaque plante avait
une utilité et en conserve une aujourd’hui. Le lin qui servait à faire
les voiles, je m’en sers pour faire des
lacets, le chanvre, jadis utilisé pour
fabriquer les cordages me sert aujourd’hui à lier les fagots.

Rochefort Le Mag : Cultivez-vous
aujourd’hui comme on cultivait
au 18ème siècle ?

Philippe Eppert : Comme par-

tout dans Rochefort, au Potager du
Roy c’est zéro phyto. Je préfère le
Tabasco pour éloigner les insectes
nuisibles. Surtout, je cultive dans
le respect des saisons, en utilisant
la serre (d’époque NDLR). Si une
plante ne pousse pas dans la terre
que nous avons ici, c’est que notre
choix n’était pas le bon. Les haies
de notre rucher sont taillées par les
enfants avec des ciseaux à bouts
ronds, je préfère réguler les pucerons que les tuer et si la jachère n’est
pas tondue, c’est qu’elle permet de
profiter du spectacle des gelées
blanches en hiver.

Rochefort Le Mag : Les enfants
sont-ils sensibles à vos techniques de jardinage ?
Philippe Eppert : Je crois que oui !

Je commence à recevoir les enfants
d’enfants qui se sont initiés au jardinage ici, au Potager du Roy où
les pruniers ont été semés par eux,
tout comme l’avocat qui a donné ses
premières fleurs l’année dernière et
ne devrait pas tarder à donner ses
premiers fruits.

2 500 M²

25 000 VISITEURS
EN 2021

35 VARIÉTÉS
DE PLANTES
POTAGÈRES

40 VARIÉTÉS
DE PLANTES
AROMATIQUES
OUVERT
DU LUNDI AU JEUDI
8H30 – 12H /
13H30 – 16H30

CLIN D’OEIL
Rochefort est adhérente à l’association des jardins potagers et fruitiers
de France dont le siège est situé
au Potager du Roy du château de
Versailles!
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EAUX PLUVIALES
Une richesse pour nos espaces verts

LE RÉSEAU N’EST PAS
UNE POUBELLE !

DEPUIS BIENTÔT 15 ANS, ROCHEFORT PROCÈDE À UN ENTRETIEN
RESPECTUEUX DE SES 150 HECTARES D’ESPACES VERTS ET 800
HECTARES DE MARAIS PÉRI-URBAINS. DANS UN CONTEXTE DE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
CES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR DEVIENNENT DES BIENS À PRÉSERVER, VOIRE À DÉVELOPPER.
Il y maintenant plus de 10 ans, la ville abandonnait les pesticides. Aujourd’hui, elle assume le choix d’un retour de l’herbe partout où cela est possible. Pour chacun de
ses aménagements, elle intègre la gestion
des eaux pluviales comme un service rendu à la nature. La fréquence de plus en plus

rapprochée de fortes pluies incite Rochefort à laisser les eaux pluviales s’infiltrer en grande partie dans la nappe
phréatique plutôt que les rejeter en totalité dans la Charente. D’autant qu’en
infiltrant les sols, l’eau s’épure naturellement. Les noues herbeuses et stationnements végétalisés deviennent la
règle dans tout aménagement à l’instar
du boulevard Pouzet ou de la rue Joseph de Muizon. La désimperméabilisation des sols fait aussi son chemin
au pied des arbres ce qui favorise le
développement de leurs racines et la
perméabilité du terrain. Ce retour de
la verdure en ville, c’est aussi celui du
retour de la biodiversité et une amélioration du cadre de vie.

Le saviez-vous : les avaloirs d’eaux
pluviales ne sont pas des égouts.
L’eau qui se déverse dans ces grilles
ne s’évacue pas vers la station de
lagunage mais dans les canaux du
marais de Rochefort avant de rejoindre la Charente puis la mer.
Ce cycle naturel est encore bien trop
dégradé par de nombreuses incivilités polluantes comme le jet de mégots, de canettes ou encore de sacs
à déjections canines insérés discrètement (ou non) dans les interstices
des grilles. Autant de déchets qui
prennent le chemin de nos espaces naturels, les polluent et peuvent
aussi se retrouver sur nos plages,
dans nos parcs à huîtres...
Chacun d’entre nous peut y remédier par un geste simple, efficace, à la portée de tous et dont les
effets sont considérables : jeter ses
déchets dans une poubelle !

L’ÉLECTRIQUE C’EST BIEN ;

BIEN RECHARGER C’EST MIEUX
D’abord un petit rappel : il est interdit de
faire courir une rallonge sur la voie publique
depuis chez soi pour recharger son véhicule
électrique garé un peu plus loin. Et pourtant… Pour faciliter la vie des propriétaires
de véhicules propres, Rochefort a confié au
SDEER* l’installation et la maintenance de 5
bornes de recharges semi rapides en ville.
Les 3 premières viennent d’apparaître sur
la place de La Galissonnière, sur le parking
des Thermes et avenue Marcel-Dassault.
Utilisables avec une simple carte bancaire,
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2 heures suffisent pour redonner 80% d’autonomie à votre voiture électrique. Attention
toutefois : il ne s’agit pas d’une place de parking. Les bornes électriques sont des équipements collectifs, leur utilisation doit être
partagée. Au-delà de la période de charge,
votre véhicule doit être récupéré si vous ne
voulez pas être verbalisé pour stationnement gênant.
*Syndicat départemental d’équipement et
d’électrification rural

“IL FAUT
DÉCLARER LA
GUERRE AUX
INCIVILITÉS”

VIDÉO PROTECTION
La densité au service de l’éfficacité
MARS 2017 : LES PREMIÈRES
CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION ÉTAIENT INSTALLÉES. LE
CENTRE-VILLE DE ROCHEFORT
S’EST MAINTENANT ENRICHI DE
20 CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES,
PORTANT LE SYSTÈME DE VIDÉO
PROTECTION À 40 CAMÉRAS
ET 5 DÔMES QUI QUADRILLENT
DÉSORMAIS LE CŒUR DE LA
VILLE DEPUIS 25 POINTS, DE
LA RUE GAMBETTA À LA RUE
TOUFAIRE.

Les lieux d’implantation de ces outils de
prévention ont été définis en concertation avec la Police nationale au regard de
besoins spécifiques (lieux de manifestations, sécurité routière, établissements
sensibles…).
Les images enregistrées sont conservées
30 jours. Elles sont ensuite automatiquement détruites. Dans l’intervalle, elles
permettent de repérer les auteurs d’incivilités, dégradations, vols, agressions... La
vidéo protection a aussi renforcé les liens
entre la Police municipale et la Police nationale que ces images intéressent pour
instruire des plaintes déposées auprès
du Commissariat de Rochefort.

Caméra fixe

Caméra multivues

Caméra fixe
à lecture de plaque
(LRP)

Caméra dôme

Alain Giorgis,
Adjoint au Maire délégué à la Prévention et
Tranquillité publique, la Police municipale et
les Relations avec les Armées.
« La vidéo protection est un outil de prévention et de répression qui permet de s’attaquer
aux incivilités auxquelles il faut
déclarer la guerre ! L’efficacité
des caméras repose sur la densité du réseau et la qualité des
images. Elle facilite la résolution
d’affaires que traite la Police nationale comme le vol de véhicules, le trafic de stupéfiants…
La vidéo protection sert aussi
à maintenir une ville propre en
repérant les auteurs de dépôts
d’ordures ou de dégradations
sur les équipements »
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CULTURE / EXPOSITION

MUSÉE HÈBRE

Carnets Kanak, voyage en inventaire de Roger Boulay

AUTOUR DE L’EXPO
• Visites flash de l’exposition et de
la collection permanente kanak
par un guide conférencier.
Les samedis 18 mai et 4 juin de
14 à 17 heures.
• Visite : Le masque kanak de
Pierre Loti par Claude Stefani.
Jeudi 31 mars à 15 heures.
• Conférence : L’Inventaire du
Patrimoine Kanak Dispersé par
Roger Boulay.
Jeudi 12 mai à 18 heures au
musée Hèbre.

© Dr

Roger Boulay, Ethnologue
POUR LA PREMIÈRE FOIS, UNE EXPOSITION
CONÇUE PAR LE MUSÉE DU QUAI BRANLY –
JACQUES-CHIRAC EST PRÉSENTÉE EN AVANT PREMIÈRE EN RÉGION.
C’EST À ROCHEFORT, AU MUSÉE HÈBRE !
C’est en 1979 que l’ethnologue Roger Boulay
rencontre Jean-Marie Tjibaou, alors chef du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce
dernier lui demande de recenser les collections kanak des musées d’Europe, d’estimer
leur état de conservation et d’analyser la
perception du monde kanak sur le continent
européen. Ce colossal travail d’enquête s’est
poursuivi en 2011 sous la direction d’Emmanuel Kasarhérou aujourd’hui à la tête
du musée du quai Branly – Jacques-Chirac.
Au cours de ces inventaires,
Roger Boulay a pris soin de
compléter les descriptions
détaillées et les photographies des œuvres kanak par
plus de 3 000 croquis aquarellés réalisés de sa main. Il
perpétuait alors la tradition
des voyageurs dessinateurs décrivant leur environnement et illustrant leurs
découvertes. Ses dessins
apportent une perception
sensible aux objets étudiés.
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À travers un dialogue entre les carnets originaux de Roger Boulay, des œuvres du
musée Hèbre et d’autres musées français,
l’exposition Carnets Kanak, voyage en inventaire met en lumière les enjeux mémoriels de cette mission colossale.
Conçue par le musée du quai Branly –
Jacques-Chirac, l’exposition Carnets Kanak,
voyage en inventaire de Roger Boulay est
présentée au musée Hèbre de Rochefort
dans une adaptation du Conservateur des
musées municipaux Claude
Stéfani et de son auteur
Roger Boulay avant de
rejoindre, dans quelques
mois, le musée parisien.
Carnets Kanak, voyage
en inventaire de Roger
Boulay, en collaboration
avec le musée du Quai
Branly – Jacques-Chirac
Au musée Hèbre jusqu’au
4 juin.

• Nuit Européenne des Musées :
le sens caché des objets kanak
par le poète Denis Pourawa.
Samedi 14 mai.

HÈBRE : UNE IMPORTANTE COLLECTION
D’OBJETS KANAK
Les collections du musée Hèbre illustrent la grande histoire maritime
de Rochefort qui a vécu pendant
plus de trois siècles au rythme des
destinations exotiques, d’expéditions scientifiques et de missions
militaires menées par les régiments d’Infanterie coloniale.
Parmi les œuvres évoquant les
« Ailleurs », le musée Hèbre possède une collection évoquant
les Kanak de la Grande Terre, île
principale de Nouvelle-Calédonie.
La plupart des sculptures et des
masques présentés a été collectée
à la fin du 19ème siècle, époque
de la colonisation de cette terre
lointaine. Aujourd’hui encore, ils
témoignent du caractère original
de la société kanak qui préserve
soigneusement sa façon de vivre
et de voir le monde.

CIAP

SOEURS JUMELLES

MUSÉE HÈBRE JUSQU’AU 14 MAI

INITIÉ PAR LA COMÉDIENNE ET PRODUCTRICE JULIE GAYET, LE
FESTIVAL SŒURS JUMELLES RÉUNIT À ROCHEFORT TOUS LES
ACTEURS DE LA MUSIQUE ET DE L’IMAGE.
LES PROFESSIONNELS, LES ÉTUDIANTS
MAIS AUSSI LE GRAND PUBLIC SE RETROUVENT PENDANT 4 JOURS POUR PARTAGER,
ÉCHANGER, APPRENDRE ET SE DIVERTIR.
DU 22 AU 25 JUIN, À ROCHEFORT.

”Une maison pour tous,
une ville pour chacun ...”
Une exposition qui retrace l’histoire
récente des maisons individuelles en
Nouvelle Aquitaine de 1945 à 2015. Elle
montre qu’il est possible de construire
un lieu où l’on peut vivre ensemble, de
façon compacte, en laissant à chacun
le libre choix de sa maison tout en
respectant l’intimité de chaque famille.
Entrée libre
Exposition produite par la Drac
Nouvelle Aquitaine et les CAUE–
conseil architecture urbanisme et
environnement des Deux-Sèvres, de la
Charente et de la Charente-Maritime.

Mois de l’Archi à Rochefort
Programme complet :
ville-rochefort.fr

La date à retenir

Samedi 14 mai : la Nuit des Musées

Des rencontres sous le signe de l’image
et de la musique

Dans un souci de transversalité et
d’éclectisme,
Sœurs Jumelles
proposera chaque soir une création inédite
sur la pelouse de la Corderie Royale,
ouverte au public sur billetterie et consacrée à un univers différent: un hommage à Agnès Varda et aux figures du
féminisme, incarné par des chanteuses de la scène actuelle Olivia Ruiz,
PR2B, Barbara Pravi, mais également
de la musique urbaine avec un concert
d’IAM et ses liens avec l’image, mais
aussi une soirée hommage à la musique de film de Gainsbourg, ou encore
un spectacle de Stéphane Eicher.

Legrand et la rock-school de la CARO
bénéficieront de la présence d’artistes de renom dans le cadre de projets
co-construits.
L’événement est soutenu par la CARO,
dans le cadre du développement de la
filière audiovisuelle et par la Ville de
Rochefort.

“LA MUSIQUE ET L’IMAGE
ONT UNE HISTOIRE
FUSIONNELLE DEPUIS
TOUJOURS. (...) ELLES
AVAIENT BESOIN
D’UN LIEU POUR SE
RENCONTRER, PARTAGER,
TRANSMETTRE, CRÉER ET
IMAGINER LE FUTUR !”

Dans le cadre de son dispositif d’action culturelle et pédagogique, le festiJulie Gayet
val met en place différentes actions sur
le territoire, en amont
et pendant l’événeSŒURS JUMELLES
ment, à destination de
différents publics. Les
EN UN COUP D’ŒIL
étudiants
accrédités
• 15 débats-échanges entre professiondes filières Musique
nels et institutionnels sur les thématiques
et Image, notamment
d’actualité.
la section Cinéma du
•
10 conversations artistiques pour délycée Merleau-Ponty,
couvrir les secrets de grands artistes et de
pourront assister aux
leurs œuvres.
débats professionnels
de Sœurs Jumelles,
• 15 projections de films et de créations
dans la limite des plaartistiques en présence des équipes.
ces disponibles. Les
• Des spectacles inédits et sur-mesure
associations liées à
pour le grand public.
l’audiovisuel, comme
(Billetterie
: prix spectacle à partir de 18€ et
par exemple Rochefort
conversations
artistiques à partir de 12€)
sur Toile, ou encore le
conservatoire Michel
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CCAS

FRACTURE NUMÉRIQUE
Des formations sur-mesure
À L’ÉCHELLE DE L’HEXAGONE,
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
N’EST PAS QU’UN SIMPLE
MOT. 43% DES FRANÇAIS
SOUFFRENT DE LA FAIBLESSE DE LEURS COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES. PARMI CES
DERNIERS, ILS SONT PRÈS DE
20% À ÊTRE RECONNUS EN
SITUATION D’ILLECTRONISME.
C’EST POURQUOI L’ÉTAT PARTICIPE AU FINANCEMENT DE
4 000 POSTES DE CONSEILLERS
NUMÉRIQUES FRANCE SERVICE, DONT CELUI QUE VIENT DE
CRÉER LE CCAS POUR VENIR EN
AIDE AUX ROCHEFORTAIS MAL,
OU PAS DU TOUT, À L’AISE AVEC
L’INFORMATIQUE.
Elisabeth Rampon vient de rejoindre
une équipe qui œuvre déjà depuis 2016
à l’accompagnement vers l’autonomie
numérique. Aujourd’hui, avec ce poste
créé fin 2021, le CCAS passe à la vitesse
supérieure et s’attaque de front à la fracture numérique en s’adressant à tous les
Rochefortais, sans condition d’âge ou de
ressource.
Là où l’Espace de Services aux Publics
réalise des démarches en ligne pour le

compte de particuliers
dans
l’incapacité de
se débrouiller
seuls, le CCAS
assume
une
autre ambition.
« Je ne suis pas
là pour faire à la
place des gens
mais pour leur
apprendre à
réaliser leurs
démarches
en ligne en
complète autonomie », précise
Elisabeth Rampon
qui assure des formations sur mesure
à qui souhaite se
familiariser au maniement d’un ordinateur, d’une tablette ou
encore d’un smartphone.
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“JE NE SUIS PAS
LÀ POUR FAIRE
À LA PLACE DES
GENS MAIS POUR
LEUR APPRENDRE
À RÉALISER LEURS
DÉMARCHES
EN LIGNE EN
COMPLÈTE
AUTONOMIE.”

Que ce soit pour apprendre à déclarer
ses heures de travail
sur le site de Pôle
emploi, utiliser une
boite mail, stocker
des documents ou encore assister à une
réunion en visio, les séances de forma-

SANTÉ
© Dr

Elisabeth Rampon, formatrice numérique
tion, individuelles ou collectives, sont entièrement
gratuites.
Séances de formation au
Palais des Congrès ou à
l’Espace de Services aux
publics sur rendez-vous :
06 25 15 48 58 ou
numerique.ccas@
ville-rochefort.fr

Un parcours simple

Parce que l’accès aux soins reste primordial, le CCAS, en partenariat avec
les acteurs locaux, propose un parcours
complet et gratuit comprenant un bilan
de santé dans un centre d’examen de la
CPAM, des ateliers collectifs autour de
la prévention, de l’éducation à la santé
et du bien-être. Durant l’ensemble de ce
parcours santé vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé.

Le CCAS reste à votre écoute pour
prendre votre inscription ou vous apporter tout renseignement au 05 46 82 35 00
ou ateliersanteville@ville-rochefort.fr
ville-rochefort.fr/acceder-la-santeet-aux-soins

SERVICE

LA POUDRIÈRE

Une salle toujours rock mais pas seulement...

LE 8 DÉCEMBRE DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL INTÉGRAIT LA POUDRIÈRE
PARMI LES SALLES POLYVALENTES DÉDIÉES AUX MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES, CULTURELLES, FAMILIALES… LA MUSIQUE RESTE LA BIENVENUE. LE ROCK
AUSSI MAIS IL DEVRA COHABITER. EXPLICATIONS DE JEAN-MARIE LE BRAS.
Jean-Marie Le Bras, Adjoint au Maire en charge du port de plaisance,
du palais des congrès et du camping municipal
Rochefort Le Mag : Quelles ont été
les motivations de la municipalité
pour transformer La Poudrière en
salle polyvalente à part entière ?
Jean-Marie Le Bras : Cette salle de

200 m² présente un intérêt de par sa
superficie qui permet d’accueillir 200
personnes debout et 150 personnes
assises. Le lieu est également intéressant de par son emplacement à proximité immédiate du port de plaisance,
au cœur de l’Arsenal. À ces titres, il
peut recevoir des manifestations associatives, culturelles ou encore familiales et compléter l’offre des salles
polyvalentes municipales. Jusqu’à
présent, La Poudrière était un espace
géré par la CARO dans le cadre de sa
politique Musiques Actuelles et utilisé,
entre autres, par une association qui
consacrait les jeudis soir à des répétitions et programmait six concerts à
l’année. Or, la CARO a considéré que
La Poudrière n’était plus adaptée à des
activités musicales professionnelles.

Rochefort Le Mag : Les concerts
rock à La Poudrière, c’est fini ?
Jean-Marie Le Bras : Bien au

contraire ! L’association L’Ampli continue de l’utiliser gratuitement pour
ses répétitions et pourra toujours programmer six concerts par an. Rien ne
change. Seulement la salle servira à
d’autres associations et pourra aussi
être louée, 50 € la journée, pour des
événements associatifs, culturels, familiaux… au même titre
que les autres salles municipales.

Rochefort Le Mag :
La Ville doit-elle réaliser des travaux dans
La Poudrière avant de
l’ouvrir en salle polyvalente ?
Jean-Marie Le Bras :
Une remise à niveau est
en cours. Elle concerne

le sol, l’éclairage… nous revoyons
aussi tout ce qui ne correspond pas
aux normes exigées mais surtout
nous ajoutons des toilettes à l’extérieur du bâtiment. Une amélioration
indispensable pour la nouvelle destination du lieu. Une fois ces travaux
réalisés, dans le courant de l’année,
nous pourrons ouvrir La Poudrière à
tous les Rochefortais.

LES SALLES POLYVALENTES
DE ROCHEFORT
• Salle polyvalente Libération (100 pers) :
allée du Marais

• Palais des Congrès

salle Colbert (316 m²) / salle La Fayette (115 m²) :
73, rue Toufaire
• La Poudrière (200 m²) : rue de la Vieille-Forme

Location – réservation : 05 46 99 24 52
palais.congres@ville-rochefort.fr
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ESPACE JEUNES

JEUNESSE

Vous en rêvez ? On peut vous aider !

POUR
TOUS LES JEUNES ROCHEFORTAIS DE 13 À 25 ANS QUI ONT
UN PROJET CULTUREL, HUMANITAIRE, SPORTIF, FESTIF…,
L’ESPACE JEUNES DE ROCHEFORT PEUT VOUS ACCOMPAGNER ET MÊME CONTRIBUER
FINANCIÈREMENT À SA RÉALISATION JUSQU’À 300 €. GRÂCE
AU FLAIJ (FONDS LOCAL D’AIDE
AUX INITIATIVES DES JEUNES)
SIMON VALADON A PU S’ENGAGER DANS LE 4L TROPHY 2020
ET DISTRIBUER DU MATÉRIEL
SCOLAIRE ET DES VÊTEMENTS
À L’ASSOCIATION MAROCAINE
LES ENFANTS DU DÉSERT.
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Une vieille 4L dans le
Trophy mais Simon Valadon dément :
« c’est en moyenne ce que donnent les
garage de son grandsponsors, ce n’est donc pas une aide
père, un cousin motivé,
de vraies compétences
mineure ». C’est ainsi que le logo de
en
mécanique
(il
l’Espace Jeunes de Rochefort a traversé
termine un BTS en
le désert marocain sur la carrosserie de
la 4L de Simon et son cousin.
alternance
chez
Habitué à la mécanique des Porsche,
Porsche !), une envie
d’allier sa passion et
la 4L grand-paternelle l’a quand-même
l’aide à son prochain : il
bluffé sur les routes marocaines où sa
1
n’en fallait pas plus pour
rencontre avec Les Enfants du Désert lui
que Simon Valadon se
a donné l’envie de retenter l’aventure en
décide à s’inscrire au
2023 cette fois avec Marion, sa compagne
4L Trophy 2020. Oui mais voilà, rien que
tout aussi partante que lui. « Cette fois,
les frais d’inscription sont
en plus des vêtements et
élevés (plusieurs milliers €)
des livres, nous voudrions
“300 € C’EST EN
auxquels il faut ajouter la
emporter
des
choses
MOYENNE CE
préparation de la voiture.
particulières comme des
QUE DONNENT
Même si la main d’œuvre
PC portables et, pourquoi
LES SPONSORS,
ne lui coûte rien, le budget
pas, du matériel médical »,
reste conséquent : 8 à
annonce le jeune couple. À
CE N’EST DONC
10 000 €. « Entre le montage
bon entendeur… Et l’Espace
PAS UNE AIDE
administratif et la mise en
Jeunes peut déjà préparer
MINEURE .”
condition du véhicule, c’est
300 € !
une année de préparation »,
se souvient Simon. Une année qu’il
Contacter Simon Valadon :
va aussi consacrer à la recherche de
simmaraid@gmail.com
sponsors. Toute aide étant la bienvenue,
Demander une aide du FLAIJ :
il s’adresse à l’Espace Jeunes de sa ville,
05 46 87 40 26
monte son dossier ensuite présenté au
comité local qui l’approuve et lui accorde
1 - Simon Valadon (à gauche) et son cousin
l’aide maximum : 300 €. Une somme
lors du 4L Trophy 2020. Le logo de l’Espace
qui peut sembler modeste au regard de
Jeunes de Rochefort a traversé le désert
l’investissement que représente un 4L
marocain !

«

EXPRESSION POLITIQUE

100 % ROCHEFORT

RÉMI LETROU, VALENTINE CHAIGNEAU, CHRISTOPHE ESCURIOL,
ISABELLE FLAMAND, MICHÈLE
GRENIER, JEAN MARIAUD.
Et si on se logeait mieux ?
La suspension du PLU (Plan Local d’Urbanisme) par le Tribunal Administratif a
montré, s’il en était besoin, les faiblesses
de la politique de l’Habitat menée par
l’équipe municipale. Le tribunal de Poitiers a en effet condamné la trop grande
consommation de terres sur le nord de
Rochefort, et surtout la disparition d’espaces verts en centre ville (comme les
Chemins Blancs). On voit ici l’écart entre
les discours tenus en Mairie sur un pseudo développement durable, et la production frénétique et non réfléchie de logements, aux détriments de notre territoire.
Pourtant, il existe d’autres solutions.
Densifier n’est pas un gros mot si nous
voulons répondre aux demandes de logements. Le programme action coeur de
ville dont Rochefort fait partie doit pouvoir cibler les actions prioritaires comme
la réhabilitation des dents creuses, des
immeubles vides, des étages inoccupés,
la transformation des arrières de jardins,
trop grands pour certains, ou encore
l’ajout d’étages supplémentaires. Une
densification douce peut s’appliquer à
l’échelle d’un quartier, comme d’une

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BEL BARAKA Tessnym
BOINEAU Kélya
CHAUVEAU Negan
DESORMEAUX
Gabrielle
DIPANDA KINGUE
Jordan
GIMENEZ Marceau
LEFEVRE Théa
MULOT Eden
RAMDINI Thayane
RENAUD Oxana
RICHAUDEAU Connor
RIDENE Wassim
ROBIN Sacha
UHMANN Léna
VANESON Emma

MARIAGES
LUTHÉREAU Sandrine
& GUYOT Benoit

DÉCÈS
ALAIN Jean

ville, d’un village ou d’une agglomération.
Nous avons besoin de logements, mais
aussi de véritables espaces à vivre ; car la
pandémie nous a montré le risque d’une
trame urbaine sans « poumon vert »
ou espace de promenade. C’est aujourd’hui un véritable défi d’intelligence
que de trouver l’équilibre entre l’urbanisation et la préservation du cadre de vie,
mais c’est un défi que nous devons relever ! Sinon notre Ville continuera à perdre
une partie de sa population, notamment
les classes moyennes qui se trouvent aujourd’hui contraintes de chercher dans
les villages alentours. Il est temps aussi
de s’attaquer au marché du logement.
Les primo accédants sont aujourd’hui
dans des positions bien délicates entre
un achat trop cher, des prêts bancaires
qui n’aboutissent pas et un cout travaux
presque multiplié par deux ; il convient
donc de les aider beaucoup plus. Comme
il est temps de faire une place au logement social pour les revenus intermédiaires. Notre ville ne cesse de fermer
des classes d’école car le prix des logements repousse les jeunes couples, aux
profits de gens plus âgés ou de retraités.
Enfin, il faut agir et rénover au plus vite
les passoires thermiques face au coût de
l’énergie qui devient problématique pour
les ménages.
Plutôt donc que de vouloir absolument
bâtir plus et n’importe comment, il est

temps
de
changer de
politique et
de
réparer
notre ville. Réparer au sens
de ramener des
usages, une mixité, une
qualité de vie. Car le logement en 20 ans
a perdu en surface et en qualité sous la
pression des promoteurs.
L’enjeu essentiel est avant tout de tirer
parti de l’existant si l’on veut répondre
aux besoins des Rochefortais. Réparer
et réhabiliter le bâti tout en le préservant. Rénover de façon la plus frugale
possible les logements vacants pour
répondre à la demande croissante dans
notre ville. On parle d’obsolescence des
objets mais on peut aussi parler d’obsolescence des bâtiments, dans le choix
des matériaux, dans la façon dont on les
assemble et dans la manière dont on
pense les espaces... C’est ces dernières
années qui ont contribué à une forme
d’obsolescence du bâti par une baisse
de la qualité des constructions, la standardisation.
La transmission et la solidarité passe
donc aussi par la fierté de réparer notre
ville. Ensemble, continuons de contribuer à la magie de Rochefort, continuons de préserver la mémoire du lieu
et son histoire.

DÉCEMBRE 2021 / JANVIER, FÉVRIER 2022

ANDRÈS Raymonde
AZAÏS Dominique
BERBUTEAU Louisette
BERTET Gil
BERTRAMO André
BESBES Hamdi
BIDET René
BILLIOTTE Cécile
BLANC André
BODIN Claude
BOISSET Marie
BONMATIN Roger
BONNEAU René
BONNEAU Collette
BOUHIER Josiane
BRAULT James
BRUNO Yvette
CAGERON Alain
CAMOUSSEIGTSIMON Remy
CARMIER Yoann
CARON Jean-Claude
CHALMETTE Marcelle
CHAMPIGNEULLE Eric
CHANTREAU

Jean-Michel
CHAUVEAU Gilles
COSTA Jean-Antoine
COURQUIN Nicole
COURTOT Frédérique
CURTENAZ Anita
DANY Pierre
DEBOURNEUF Bruno
DELAVOIS Jackie
DELUGRÉ Colette
DESLANDES Jeannine
DEVEAUD Monique
DORASCENZI
Dominique
DOS SANTOS DOMINGUES Manuel
DUBOIS Eric
DURAND Germaine
DURESSE Paulette
DÜRR Claude
DUTERNE Alain
ENFEDAQUE-MORER
François
EVAIN Gilbert
FAGOT Jacqueline

FAORO Gino
FARFAL Eric
FORGET Jean-Luc
FORGET Marc
FRANSSENS Mauricette
GALIN Rollande
GARETIER Jacqueline
GAUDOUT Jean
GERS Alain
GIGANT Monique
GOURDET Louis
GRANGE Alain
GUILLAUD André
GUILLET Michel
GUINARD Germaine
HEMIDY Jeanne
HUMBERT Eliane
ISOARDI Jean-Marc
JALLEY Didier
JODOL Claudette
JOUBERT Brigitte
JOUSSEAUME René
JOUSSELIN Georges
JOUTEUX Martine
KEBCI Saïd

LACHIEZE Patrice
LARGEAULT Robert
LEFEBVRE Georges
LEMASSON Odette
LEYSSALES Laurence
LIMÉRI France
LIORET Gérard
LUTAUD-TURPAULT
Maurice
MARTEAU Marie
MARTINCOURT
Germaine
MAURICE Jean
MÉMON Roger
MENANTEAU Gaston
MILLOT Alberte
MORICE Solange
MOULIÉ Michel
NEUMANN Francis
NORMAND Ginette
OLLIVIER-LAMARQUE
Bernard
PAGÈS André
PALASCIANO Alain
PENIGAUD Jacques

PÉRAUD Dave
PEREIRA Otelinda
PETITJEAN Serge
PINAUD Hélène
PINEAU Jacqueline
POIREAULT Irène
PRADO Pierrette
RIGAGNEAU Renée
RIVAUD Thérèse
ROBERT Marc
ROCHEGUDE Odette
ROS Héloïse
ROUAULT Jean
ROUHAUD
Marie-Josèphe
ROY Pascal
SIMONNEAU Yves
SOUBILEAU Jacqueline
SUIRE André
TALLIEU Jacques
TARDIF Irène
THIBLIER Nathalie
TUAL Marcelle
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VOTRE AGENDA

À NE PAS
MANQUER
OCEANA LUMINA
Avril à octobre
Pendant les vacances
scolaires : du mardi au
samedi
Hors vacances scolaires :
vendredi et samedi
Dès la nuit tombée, vous
allez être transportés par la
magie de la lumière, de la
scénographie, du son et de
la projection vidéo le long
d’un parcours de 1,2 km.
Plongez dans cette
expérience immersive pour
une aventure maritime riche
en émotions.
Rens. et réservations :
www.arsenaldesmers.fr

NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES
Samedi 14 mai
Le temps d’une nuit, les
musées ouvrent leurs
portes gratuitement et vous
invitent à (re)découvrir, de
manière insolite, festive et
ludique, leurs trésors.
Programme complet sur
www.ville-rochefort.fr

GRANDE PARADE
VENITIENNE
11 et 12 juin
Centre-ville - Palais des
congrès et Corderie Royale
Association Rochefort en
Histoire

______________

UNE JOURNÉE AU JARDIN
Dimanche 29 mai de 10h à
19h - Jardin de la Marine
Des plus banales aux
plus rares, originales,
exotiques ou encore
méditerranéennes, toutes
les plantes sont à la fête !
Près de 60 exposants venus
de tout le département et
des régions limitrophes,
pépiniéristes, horticulteurs et
associations sont attendus !
Restauration sur place

______________
RENCONTRES
INTERNATIONALES DES
SOEURS JUMELLES
Du 20 au 24 juin
Corderie Royale et Quai
aux Vivres

______________
FORUM SÉCURITÉ
DÉFENSE
Du 6 au 8 mai
Site de l’Anaman
Programme complet sur
www.ville-rochefort.fr

______________
RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Rendez-vous
aux jardins
3–5 juin 2022

au changement
climatique
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*L’après-midi d’un foehn
Mardi 3, mercredi 4 et
jeudi 5 mai à 19h30
Phia Ménard, Compagnie
Non Nova

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

____________________________

*Respire, une traversée
funambule
Vendredi 6 mai à 21h
Place Colbert
Johanne Humblet, Les
filles du renard pâle
*Hula-hoopla Julot
*ConnexiO Vladimir Couprie
Samedi 7 mai
Centre-ville de Rochefort
*Circus I love you
Jeudi 12 mai à 19h30
Vendredi 13 et samedi 14
mai à 20h30
Dimanche 15 mai à 17h
Stade Rouge
Compagnie Circus I love
you AB
*Les Voyages
Samedi 14 mai : quartier
Gélinerie
Dimanche 15 mai : quartier
Petit-Marseille
Compagnie XY

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

*Le Grand équilibre
Dimanche 15 mai
Yann Ecauvre, Cirque
Inextremiste

TADAM, LE PLUS GRAND
DES PETITS FESTIVALS
DE CIRQUE

J’AI TROP D’AMIS
Mercredi 18 mai à 19h30
David Lescot

SAINT-FÉLIX, ENQUÊTE
SUR UN HAMEAU
FRANÇAIS
Mardi 31 mai à 20h30
Mercredi 1er juin à 19h30
Elise Chatauret,
Compagnie Babel

EXPOSITIONS

L’ARBRE, LE MAIRE ET LA
MÉDIATHÈQUE
Mardi 14 juin à 20h30
D’après le scénario
d’Éric Rohmer, Thomas
Quillardet

QUOI DE NEUF AUX
ARCHIVES
Avril - mai
Des nouveautés pas
toujours récentes à
découvrir absolument !

____________________________

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

COUP DE PROJECTEUR DES
ARCHIVES MUNICIPALES
Hall de l’Hôtel de Ville
119 rue Pierre Loti
Rens. et rés. 05 46 82 65 88

ESPACE NATURE
Place Colbert
35 rue Audry de Puyravault
Tél. 05 46 82 12 44
L’EXTRAORDINAIRE
PHÉNOMÈNE DE LA
MIGRATION
Du 12 avril au 14 mai
Exposition réalisée par la
LPO et le CREEA

MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

LA FÊTE DE LA NATURE
Du 17 au 28 mai
La biodiversité sera mise
à l’honneur à travers la
rencontre des acteurs
locaux et la visite de sites
autour de Rochefort.

UNE MAISON POUR
CHACUN, UNE VILLE
POUR TOUS
Jusqu’au 14 mai
Centre d’Interprétation
de l’architecture et du
patrimoine

MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60

PRINTEMPS DES
CIMETIERES
20, 21 et 22 mai (également
en nocturne le 21 mai)

TROIS CONTES
JEAN-CHARLES BLANC
Du 8 juillet au 31 décembre
______________

UN BON BOL D’AIR
Mai - septembre
«En mai, fait ce qu’il te
plaît» : ce dicton sonne le
point de départ de belles et
longues journées de soleil...
Découvrez une sélection
de photographies, cartes
postales.... témoins de
décennies de sourires, de
bonheurs partagés et de
découvertes.
______________

______________

FLASH VISITE
EXPOSITION CARNETS
KANAK - VOYAGE EN
INVENTAIRE - ROGER
BOULAY
Samedi 7 mai de 14h à 17h

CARNETS KANAK
VOYAGE EN INVENTAIRE
ROGER BOULAY
Jusqu’au 4 juin

LE RETOUR DES
DEMOISELLES
Du 3 juin au 5 novembre
Centre d’Interprétation
de l’architecture et du
patrimoine

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.
LE BAGNE DE ROCHEFORT
Les Insurgés de
la Commune

de Rochefort à la
Nouvelle-Calédonie

2021-2022
Musée Archéologique de

la Vieille Paroisse

TERRE SAINE
Du 31 mai au 9 juillet
Rens. 05 46 82 90 10
La Ville de Rochefort vous
présente son organisation
afin de respecter la charte
«Terre saine».
______________
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

______________
MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr/
rochefort
COLLECTER LES OMBRES,
MESURER L’ÉCUME
Jusqu’au 31 décembre
Ancienne école de
médecine navale
Elsa Guillaume, artiste
plasticienne et céramiste,
réunit un corpus d’oeuvres
composé de céramiques,
métal, gravures et dessins.
LES ARCHIVES
S’EXPOSENT AU MUSÉE
Jusqu’au 31 décembre
En 2022, l’enseignements
de la médecine navale est à
l’honneur.
Présentation dans le
parcours permanent
de lHôtel de Cheusses,
de reproductions de
documents issus des fonds
d’archives du Service
Historique de la Défense
à Rochefort.
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ESPACE-REPÈRES SUR
L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE DE
MÉDECINE NAVALE
Jusqu’au 31 décembre
Ancienne école de
médecine navale
Installation visant à mettre
en perspective la fondation
et le développement de
l’Ecole de médecine navale.
______________
CENTRE INTERNATIONAL
DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com
BATHYSKAPHOS
Jusqu’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 MerLa Corderie Royale et
le musée national de la
Marine.

RENCONTRES
CONFÉRENCES
MUSÉE HÈBRE
63 av Charles de Gaulle
Rens. et rés. 05 46 82 91 60
L’INVENTAIRE DU
PATRIMOINE KANAK
DISPERSÉ
Jeudi 12 mai à 18h
Conférence de Roger
Boulay
______________
CENTRE INTERNATIONAL
DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

ÉQUILIBRE : les mardis
jusqu’au 10 mai de 11h à 12h
ART ET CRÉATION : les
mardis du 3 au 24 mai de
15h à 17h
PROMENADE CONVIVIALE
: tous les 15 jours les jeudis
à 10h, jusqu’à fin juin
JOUEZ AVEC LES MOTS :
tous les 15 jours les jeudis
de 11h à 12h, jusqu’à fin juin
SOPHROLOGIE : tous les 15
jours les vendredis de 14h à
16h, jusqu’au 17 juin

RENCONTRE-DÉDICACE
AVEC L’AUTEUR VINCENT
DUVAL
Samedi 23 avril à 15h30
Librairie de la Corderie
Royale
Entrée libre
Rens. 05 46 87 81 45

NOUVEAU CAP BIEN
ÊTRE: les vendredis du 29
avril au 20 mai de 9h30 à
12h

COUP DE COEUR DES
LIBRAIRES
Vendredi 17 juin 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

ATELIER «FAIRE SOI-MÊME
Chaque mois, confectionnez
un produit d’entretien ou de
beauté maison
Jeudis 21 avril, 12 mai et 9
juin à 14h30

____________________________

SÉNIORS

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…

VITALITÉ : les lundis du 16
mai au 27 juin 14h30 à 17h

CCAS DE ROCHEFORT
Rue Chanzy
Renseignements et
inscriptions : 05 46 82 35 02
06 09 89 94 43
rochefortseniors@villerochefort.fr
www.ville-rochefort.fr/
activites-rochefort-seniors
Facebook : Rochefortseniors
ATELIERS
MÉMOIRE : les lundis
jusqu’au 9 mai de 14h30 à
17h

LES JEUDIS AU MUSÉE
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS : 19
mai à 15h

____________________________

SORTIES - LOISIRS
BROCANTE VIDE-GRENIER
Tous les 1er dimanches du
mois - Cours Roy Bry
CONCOURS DE
PÉTANQUE
Samedi 23 avril
Boulodrome municipal
MOTORS DAY
Dimanche 24 avril
Cours Roy Bry, Esplanade
Jean-Louis Frot
Assoc. Del’Angel Riders
BROCANTE DES RESTOS
DU COEUR
Dimanche 24 avril
Esplanade Jean-Louis Frot

CÉRÉMONIE JOURNÉE
NATIONALE DE LA
DÉPORTATION
Dimanche 24 avril
Monument aux Morts
CONCOURS DE
PÉTANQUE VÉTÉRANS
Mardi 26 avril
Boulodrome municipal
FORUM DE L’ALTERNANCE
Mercredi 27 avril
Palais des congrès
Mission locale
TOURNOIS DE RUGBY
TAUPE
Samedi 30 avril
Stade Henri Robin
SAR Rugby
CONCOURS
DE PÉTANQUE
CHAMPIONNAT DEP DE
TRIPLETTE
30 avril et 1er mai
Boulodrome municipal
TOURNOIS DE RUGBY
WIEBER
Dimanche 1er mai
Stade Henri Robin
SAR Rugby
CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE DU 8 MAI
1945
Dimanche 8 mai à 10h30
Monument aux Morts
FOIRE MENSUELLE
Jeudi 12 mai - Esplanade
Jean-Louis Frot
FORUM DES MÉTIERS
DE L’INDUSTRIE ET DU
BÂTIMENT
Vendredi 13 et samedi 14 mai
AFPA
VIDE TA CHAMBRE
Dimanche 15 mai
Rue Amiral Courbet
APEL La Providence
FÊTE DE QUARTIER
LIBÉRATION
Samedi 21 mai
Association AAPIQ

BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 21 mai - Locaux
assoc. Vélo pour tous, 1 av.
de la Libération
TRANSBORDÉE
ROCHEFORTAISE
Samedi 21 mai à 9h
Port de Plaisance
Découvrez la Charente à
pieds ou sur l’eau
Rens. Club nautique
rochefortais, 05 46 87 34 61
clubnautiquerochefortais.fr/
evenements
contact@cnrochefort.fr

FESTIVAL DES
MARIONNETTES ET
CONTES
11 et 12 juin - Centre-ville et
Clos Lapérouse
Compagnie L’Or-en-Ciel

JEUNESSE EN FÊTE
Samedi 2 juillet
Corderie Royale
Service Jeunesse Ville de
Rochefort
GALA TWIRLING BÂTON
Samedi 2 juillet
Gymnase Denfert
Rochereau
Danse Twirl
TOUR DE LA CHARENTEMARITIME A LA VOILE
Dimanche 3 juillet
Charente - Port de Plaisance

TOURNOI DE BADMINTON
21 et 22 mai
Gymnase Grimaux
Badminton Rochefort Club

CONCERT ORCHESTRE
VENTS MARINE
Jeudi 7 juillet à 19h15
Place Colbert

CONCOURS DE
PÉTANQUE VÉTÉRANS
Mardi 24 mai
Boulodrome municipal

BROCANTE «MARCHÉ
SAISONNIER»
11 et 12 juin - Résidence la
Gélinerie 2

GUIGNOL LUCIEN
FURLAN
Vendredi 8 juillet
Stade Rouge

CONCOURS DE
PEINTURE
Samedi 28 mai
Boulodrome municipal

COMMÉMORATION DE
L’APPEL HISTORIQUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Samedi 18 juin à 16h
Stèle du Général de Gaulle
Square Herriot

CONCOURS DE
PÉTANQUE TRIPLETTE
Samedi 9 juillet
Boulodrome municipal

VIDE-GRENIER CHANTEALOUETTE
Dimanche 29 mai
Quartier Chante-Alouette
CONCOURS DE
PÉTANQUE VÉTÉRANS
Mardi 31 mai
Boulodrome municipal
GALA DE BOXE
Vendredi 3 juin
Gymnase du Polygone
SAR Boxe
COMMÉMORATION DE
LA JOURNÉE NATIONALE
AUX «MORTS POUR LA
FRANCE» EN INDOCHINE
Mercredi 8 juin à 11h
Cimetière de la Marine
FOIRE MENSUELLE
Jeudi 9 juin - Esplanade
Jean-Louis Frot
MARCHÉ GOURMAND
ITALIEN
Du 10 au 12 juin - Place
Colbert

BROCANTE SOLIDAIRE
Samedi 18 juin
Centre social Primevère
Lesson - Avenue de la
Fosse aux Mâts
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet
Quai aux Vivres
Défilé, feu d’artifice et bal
VIDE-GRENIER
DONNEURS DE SANG
Jeudi 14 juillet
Rue Charles Plumier

LA MAIRIE
FÊTE DE QUARTIER DU
PETIT MARSEILLE
Samedi 25 juin
Association AAPIQ
FESTIVAL MAÎTRE D’ART
Samedi 2 juillet
Place Colbert
Associations En Ville Décor
et Rochefort en joie

COLLECTES DE
SANG
Forum des Marais
2 Quai aux Vivres

Mercredis 11 mai, 8 juin, et
13 juillet de 8h30 à 12h
Mercredis 20 avril, 18 mai
et 15 juin de 15h à 19h
______________________

LA ROCHELLE
L’HÔTEL FLEURIAU : UNE
AFFAIRE DE FAMILLE
(1772-1982)
Exposition
Du 20 mai au 20 septembre
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
Contact : musée du
Nouveau Monde,
05 46 41 46 50
muséeedunouveaumonde.
larochelle.fr
LA ROCHELLE-SUR-MER
1960-1990
Exposition photographique
Du 23 mai au 31 décembre
Carré Amelot - Espace
culturel de la Ville de La
Rochelle
10 rue Amelot
Contact : Carré Amelot,
05 46 51 14 70

À VOTRE SERVICE

ACCUEIL MAIRIE :
05 46 82 65 00

ACCUEIL CARO : 05 46 82 17 80

ETAT CIVIL : 05 46 82 65 20

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE : 05 46 82 67 60

POLICE MUNICIPALE :
05 46 82 65 12
CCAS : 05 46 82 65 35
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES :
05 46 82 65 30

VOS DÉCHETS : 0 800 085 247

PISCINE : 05 46 88 89 71
ESPACE JEUNES :
05 46 87 40 26

URBANISME : 05 46 82 65 90
ROCHEFORT HABITAT OCÉAN :
05 46 82 28 10
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Infos
Billeterie
soeursjumelles.com

