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SCULPTURE DES DEMOISELLES  
Rochefort rend hommage à ses plus célèbres jumelles.
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Les vacances commencent, il est temps de prendre du temps pour soi et pour ses 
proches.
À Rochefort, nous avons prévu des animations tout l’été afin de faire de cette 
période un moment heureux. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Je 
suis certain que vous trouverez une bonne raison de sortir pour savourer le plaisir 
des retrouvailles ou des découvertes en extérieur. Des expositions, de la musique, 
du patrimoine, notre Arsenal des Mers, le retour du parcours Océana Lumina, un 
festival électro, un galion espagnol... autant d’offres pour illustrer l’éclectisme de 
notre saison estivale.
Dans ce numéro, j’ai voulu vous présenter les modifications apportées à notre 
politique de stationnement. Il s’agit d’un sujet essentiel pour accompagner nos 
projets et conforter la place de l’habitant en centre-ville. Nous avons eu l’occasion 
d’organiser, sur le sujet, une réunion publique au Palais des congrès, le 9 mai 
dernier. De nombreux et riches échanges entre les habitants et les élus présents 
ont démontré que notre politique de transparence se poursuit comme vous le verrez 
au travers du schéma et des explications que vous trouverez pages 13, 14 et 15.
Enfin, vous allez découvrir les secrets de nos sculptures « Les Demoiselles ». Il 
paraissait normal à notre équipe municipale de rendre ce légitime hommage à ces 
deux icônes de l’histoire du cinéma qui se mêle à l’histoire de notre ville. Ce geste 
artistique deviendra, j’en suis convaincu, un élément structurant de notre décor 
urbain. Nul doute, que beaucoup d’entre vous, prendront le temps de tenter un  
selfie instragrammable avec le hashtag rochefortmaville. Le travail du sculpteur 
Franck Ayroles a été remarquable et devient une nouvelle signature urbaine pour 
notre cité. L’artiste a su capter l’esprit de Rochefort sans trahir les attentes des  
ayants droits de la famille de Jacques Demy.
Il me reste à vous souhaiter une belle lecture de notre édition estivale, projetez-
vous dans la future salle chinoise de la Maison de Pierre Loti. N’oubliez-pas qu’il est 
encore temps de réserver vos places pour les soirées des vendredi 22 et samedi 
23 juillet prochains au Festival Stéréoparc qui fera résonner les murs de notre 
Corderie Royale.

Hervé Blanché, aux côtés d’Alain Giorgis, a inauguré le deuxième Forum 
des Métiers de la Défense et de la Sécurité le 6 mai dernier sur le site de 

l’Anaman. Un succès, plus de 6 000 visiteurs ont sillonné les allées où 
la richesse et la diversité des métiers de la Défense et de la Sécurité du 

territoire étaient représentées. Succès aussi pour la buvette du Rotary dont 
le bénéfice de 1 000 € a été intégralement reversé à l’Ukraine.
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ROCHEFORT, LA SÉRÉNISSIME…
Merci à l’association Rochefort en Histoire qui organisait pour la première fois sa parade vénitienne dans les rues de 
Rochefort les 11 et 12 juin. L’espace de deux jours, la cité de Colbert a troqué sa douceur charentaise pour celle de 
la lagune. Les costumes, les masques et le silence de celles et ceux qui les portaient ont fait écarquillé les yeux des 
nombreux promeneurs. Autant d’instants magiques immortalisés avec l’aimable concours des participants.

L’IMAGE DU MAG
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Les Archives Rochefort Océan vous proposent une sélection de photographies, 
cartes postales... témoins de décennies de sourires, de bonheurs partagés et de 
découvertes à Rochefort et ses alentours.
À voir jusqu’au mois de septembre dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Contact : 05 46 82 65 00

CONSEILS DE QUARTIERS
PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES

• Avant-Garde Martrou - Les Fourriers : 
lundi 3 octobre - centre socioculturel Prime-
vère-Lesson.
• Chante-Alouette : mardi 4 octobre - Mai-
rie Chante-Alouette ou Palais des congrès.
• La Mauratière - Petit Marseille : jeudi 6 
octobre - Espace Ferreira-Cerca.
• Centre-Ville : mardi 11 octobre - Palais 
des congrès - salle Pierre-Loti.
• Rochefort Est : jeudi 13 octobre - salle 
polyvalente Libération.
• Le Bois et La Forêt : mardi 18 octobre - 
gymnase Saint-Exupéry.
• Champlain – Anatole-France : jeudi 20 
octobre - gymnase Anatole-France.

FORUMS DES  
ASSOCIATIONS 
10 SEPTEMBRE
Plus de 140 associations rochefortaises pré-
senteront leurs activités toute la journée de 
ce samedi 10 septembre sur la place Colbert. 
Ce rendez-vous traditionnel de rentrée sera 
aussi l’occasion pour la Ville d’accueillir ses 
nouveaux arrivants avec la visite–décou-
verte de Rochefort en bus !

LE ZOOM DES ARCHIVES 
UN BON BOL D’AIR

1 - En famille sur la Charente. © Fonds numérique Alice Donniou, Archives Rochefort Océan

1 - Toutes les associations sont représentées à cet 
événement qui marque la rentrée à Rochefort.
2 - Hervé Blanché accueille les nouveaux Rochefortais

1

2
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ESPACE ASSOCIATIF PARTAGÉ
PARTAGEZ PLUS QUE DE L’ESPACE !
Vous êtes à la recherche d’une association à Rochefort ? Poussez la porte 
du 97, rue de la République. L’Espace associatif partagé rassemble près 
d’une trentaine d’associations locales regroupées en collectif que préside 
Sophie Salvatori. Ce lieu, créé il y a près de 15 ans constitue un outil 
précieux pour les structures associatives de la ville. Pour une adhésion 
de 10 € annuels, toute asso trouve ici un éventail de services qui va de la 
présentation d’une documentation à un accès aux outils de bureautique 
en passant par une boîte aux lettres, un siège social et aussi d’une vitrine, 
bien réelle et en plein centre-ville. Chaque mois, deux associations peuvent 
y présenter leurs événements ou des objets propres à leur activité. Mais 
surtout, les associations adhérentes bénéficient d’une synergie qu’elles ne 
trouvent nulle part ailleurs. Fraichement élue à la tête de ce collectif, Sophie 
Salvatori entend retrouver la dynamique d’avant Covid lorsque l’Espace 
rassemblait une quarantaine de structures. La nouvelle équipe s’en donne 
les moyens et entend organiser, entre autres, des sessions de formations :  
comptabilité, comment organiser une manifestation, comment fidéliser 
des bénévoles… les thèmes ne manquent pas.
Chaque année, l’Espace associatif partagé est présent au Forum des 

associations. Du 18 novembre au 4 décembre, sous la houlette du centre socioculturel 
Primevère-Lesson, il participera activement à Festisol, festival national des solidarités, en 
réalisant notamment une exposition dans ses locaux. 

ESPACE NATURE
30 ANS ÇA SE FÊTE !
Du 21 au 24 septembre, Espace Nature, 
avec ses partenaires, célèbre ses 30 
ans. Quatre jours d’animations vous at-
tendent dans le centre-ville de Roche-
fort : expositions, stands place Colbert, 
ateliers divers, projections de films… 
Le respect de la nature et de notre 
environnement sont des valeurs qu’on 
peut tous appliquer en s’amusant !

1992 : Espace Nature ouvrait ses 
portes place Colbert à Rochefort.  
Depuis,  le centre d’information sur la 
nature et l’environnement urbain est 
devenu un interlocuteur privilégié des 
habitants de Rochefort Océan. Quatre 
partenaires (Rochefort, la CARO, la 
Charente-Maritime et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) sont réunis  pour vous sensibiliser à toutes les questions d’en-
vironnement par des animations, des expositions, des services, une boutique… Espace 
Nature intervient auprès des établissements scolaires de Rochefort Océan et vous 
accompagne aussi dans la rénovation énergétique de votre logement.

agglo-rochefortocean.fr/espace-nature-fete-ses-30-ans

VOTER UN DEVOIR 
QUI N’EST PAS DE 
TOUT REPOS !
Coup de chapeau au service Élections 
placé sous la houlette de Nathalie 
Andrieu. La Présidentielle et les Lé-
gislatives ont mobilisé une dizaine de 
personnels à chaque tour pour l’orga-
nisation des scrutins dans 8 lieux dif-
férents de la ville qui hébergent les 20 
bureaux de votes eux-mêmes tenus par 
120 assesseurs lors de chaque consul-
tation. En cette année 2022, la Ville 
aura aussi renouvelé l’ensemble des 
cartes d’électeurs de ses 17 272 inscrits. 
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BRUNO 
COUSSY
GARDIEN DES 
BEAUTÉS  
DE LA VILLE 
BRUNO COUSSY, 
QUI FUT L’AR-
CHITECTE CON-
SEIL DE LA VILLE 

DE ROCHEFORT DE 1979 À 2016, S’EST ÉTEINT LE 16 
MAI DERNIER À L’ÂGE DE 71 ANS. CORDERIE ROYALE, 
PORT DE PLAISANCE, L’HERMIONE… ROCHEFORT, LA 
BELLE ENDORMIE, LUI DOIT UNE LARGE PART DE SA 
RENAISSANCE.

Bégon disait de Rochefort « J’ai trouvé une ville en bois, je laisse 
une ville en pierre ». À l’heure de la retraite, en 2016, après  
37 années passées à embellir la ville, Bruno Coussy s’amusait 
à paraphraser l’intendant de Marine pour résumer sa mission 
d’architecte conseil : « Je suis arrivé la ville était belle, je pars 
elle est encore plus belle ». Il conservait tout son attachement 
à la cité de Colbert qu’il l’avait adopté autant qu’il en avait fait 
la sienne. Une ville qui a fini par lui ressembler. Dès 1977, Bruno 
Coussy, depuis Paris, participe activement à la rédaction de la 
charte architecturale toujours en vigueur aujourd’hui. Déjà il avait 
su déceler la beauté rare de cette cité nouvelle du 17ème siècle. 
Jean-Louis Frot l’engage alors comme architecte conseil en 1979. 
L’aventure durera 37 ans, 7 mandats sous 3 maires : Jean-Louis 
Frot, Bernard Grasset, Hervé Blanché. Sa passion pour la beauté 
des pierres rochefortaises ne lui vaudra pas que des amis. Il le 
savait. « J’ai reçu tous ceux qui avaient un projet, certains m’ont haï 
parce que je les ai contraints », se souvenait-il en 2016. Sa rigueur 
et son savoir-faire lui vaudront une reconnaissance bien supérieure 
pour sa participation à la correction d’une image négative de ville 
endormie « où les Rochefortais eux-mêmes disaient qu’il n’y avait 
rien à voir ». Il partait alors avec le sentiment du devoir accompli.  
« La ville est protégée et je suis satisfait que cela soit admis », disait-
il sans l’ombre d’une vanité. Avant de quitter son bureau du 2ème 
étage de l’Hôtel de Ville il soulignait encore que « Rochefort est 
une ville qui doit rêver pour vivre ». Sans rêveurs, il n’y aurait pas eu 
L’Hermione. Il était de ces rêveurs-là, un jour de 1985. Mais lui a su 
l’imaginer comme un véritable projet urbain.

PRÉE 
DE LA MAURATIÈRE
LA CEINTURE VERTE GAGNE 
DU TERRAIN
ROCHEFORT POURSUIT SA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE EN CRÉANT DES SENTIERS 
PIÉTONS, NON BITUMÉS ET VÉGÉTALISÉS 
EN BORDURE DE SES MARAIS. SON AMBI-
TION EST DE CRÉER À TERME UNE VÉRITA-
BLE CEINTURE VERTE AUTOUR DE LA VILLE.

Après le sentier des Boqueteaux dans le quartier du Petit 
Marseille (derrière le stade), Rochefort vient de créer 
le sentier de la Prée de la Mauratière en répondant à 
un appel à projets « Nature et Transition » lancé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
Ce nouveau cheminement enherbé de 700 mètres 
traverse une zone Natura 2000 reliant l’extrémité de la 
rue des Courlis (quartier de la Mauratière) à l’allée de 
la Nouvelle-France (quartier des Pêcheurs d’Islande). 
Ce chemin, destiné à l’usage des piétons et VTTistes 
est aussi planté de 600 arbres et arbustes d’essences 
indigènes (quercus pubescens, alnus glutinosa, fraxinus 
excelsior, tamarix gallica, prunus spinosa...). 
Il bénéficie aussi d’un entretien respectueux de 
l’environnement : 0 pesticide (comme tous les espaces 
verts de Rochefort), fauche tardive…

 

Travaux d’aménagement réalisés 
par la Ville : 13 500 € HT
Participation de la Région  
Nouvelle-Aquitaine : 70 %
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UN ÉTÉ CHAUD ET SHOWS !
ROCHEFORT VOUS A CONCOCTÉ UNE PLÉIADE D’ÉVÉNEMENTS ET 
DE MANIFESTATIONS À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ. POUR TOUS 
LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS, DE QUOI PASSER L’ÉTÉ DEHORS. 
ALORS, ON SORT ! 

SORTIR

Stereoparc : la Corderie Royale devient Ibiza sur Charente !

SORTIR

STEREOPARC
IBIZA SUR CHARENTE
Ce qui se fait de mieux sur les scènes électro du 
monde se retrouve à Rochefort tous les mois 
de juillet. Stereoparc version 2022 fera vibrer la 
Corderie Royale les 22 et 23. Une alliance entre les 
musiques actuelles et le patrimoine comme il n’en 
existe nulle part ailleurs.

Soirée Waterfall le 22 et Coco Coast le 23 !  
La billetterie n’est pas fermée ! Toutes les pointures 
de l’électro sont là ! https://stereoparc.com
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SORTIR

EUROCHESTRIES
LE 6 AOÛT 
ROCHEFORT ACCUEILLERA 
LE SAMEDI 6 AOÛT À 
20H30 L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DES JEUNES 
« ALVAREZ BEIGBEDER »  
DE JEREZ (ESPAGNE).

Chaque année, le Festival Euroches-
tries sillonne la Charente-Maritime et 
programme des concerts dans dif-
férentes communes. Des orchestres 
symphoniques, à cordes, des qua-
tuors et quintettes et un chœur, com-
posés de jeunes musiciens de haut 
niveau (15 à 25 ans) et du monde  
entier se produisent en concert. 
Le matin, ils participent tous ensemble à l’académie musicale pour créer des orchestres 
internationaux qui se produiront lors des concerts de clôture du festival sous la direction 
des différents chefs d’orchestre.
Cette originalité fait du festival Eurochestries un moment riche musicalement, humainement 
et culturellement. Il porte des valeurs de rencontres, de découverte et bien sûr d’échanges 
musicaux entre les musiciens et avec le public.
Entrée libre. 20h30 Conservatoire Michel-Legrand / www.eurochestries.org/17

EXPO ELISABETH RODANET  
ET FRANÇOIS PITOT  
À LA MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA 
Jusqu’à la fin de l’année les Archives Rochefort Océan racontent la vie 
étonnante d’Élisabeth Rodanet, première photographe rochefortaise en 1847, 
dont l’histoire avait oublié le nom. Parallèlement, le photographe contemporain 
François Pitot, qui utilise les mêmes procédés photographiques anciens 

(portraits au collodion), présente des portraits 
de personnes du territoire dont le métier 
existait déjà dans la ville-arsenal au milieu du 
19ème siècle et qu’Élisabeth Rodanet aurait pu 
photographier...
Peut-être possédez-vous des photographies de 
famille signées «Mme H. Rodanet»?
Si c’est le cas, n’hésitez pas à contacter les 
Archives Rochefort Océan au 05 46 82 65 88

        
 

 

Eurochestries : de jeunes musiciens 
du monde entier. Concert de l’orchestre Alvarez 

Beigbeder le 6 août à Rochefort.

1 - Elisabeth Rodanet, première photographe de Rochefort
© Fonds numérique Stéphane Auriol – Roy-Bry / Archives Rochefort Océan.

2 - François Pitot © autoportrait au collodion1

2
Plus d’images sur agglo-rochefortocean.fr
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Jean Charles Blanc évoque trois long voyage 
au musée Hèbre bien connu pour ses 

collections des Ailleurs… 
©Jean Charles Blanc 

EXPO PHOTOS LES NOUVELLES 
DEMOISELLES - GILLES LEIMDORFER 
Passionné par le film « Les Demoiselles de Rochefort », Gilles Leimdorfer 
a cherché comment rendre hommage à Jacques Demy sans tomber dans 
le cliché passéiste. Comment revisiter le mythe sans en faire l’illustration? 
Comment photographier «ici et maintenant» tout en s’ancrant dans ce passé 
de cinéma ?
C’est auprès de l’équipe féminine de Roller Derby que l’artiste a trouvé de 
nouvelles «demoiselles de Rochefort». Il s’est attaché à en faire le portrait 
ainsi que de la ville d’aujourd’hui.
Comme «Les Demoiselles de Rochefort», ce groupe de sportives de 
combat raconte une même histoire d’affirmation de soi et de fierté, comme 
les personnages de Solange et Delphine, qui deux générations auparavant, 
cherchaient à s’émanciper et à vivre leur vie de femme. 

Jusqu’au 5 novembre / gillesleimdorfer.com

EXPOSITION  
« TROIS CONTES – JEAN CHARLES »
Archéologue et ethnologue dans sa jeunesse, Jean Charles Blanc est devenu 
photographe, écrivain et plasticien au cours de ses périples au tour du monde. 
L’exposition présentée au musée Hèbre jusqu’au 31 décembre évoque trois 
contes, récits de trois longs voyages en Afghanistan, aux îles Marquises et dans 
les Andes boliviennes. 
Plein tarif : 4€  demi-tarif : 2,50€ 

NOUVEAU : VISITE GUIDÉE  
REGARD SUR LES AILLEURS 
La singularité du musée Hèbre réside dans la variété de ses collections. 
Des peintures monumentales côtoient des objets collectés au cours 
d’expéditions menées aux quatre coins du monde par des explorateurs 
qui ont fait de Rochefort la ville des Ailleurs.
Le musée propose de découvrir ses collections et l’exposition «Trois 
contes» de Jean Charles Blanc sous l’angle de l’histoire du regard 
Européen porté sur les autres cultures du monde, et réciproquement.  
15 juillet et 5 août : 10 h 30 – 2 septembre, 1er octobre et 12 novembre :  
15 heures – 17 décembre : 14 h 30. 

MUSÉE HÈBRE

Musée Hèbre – Centre d’interprétation de l’Architecture et du patrimoine

Plus d’images sur agglo-rochefortocean.fr
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SORTIR

NOCTAMBULATIONS  
NOUVEAU PARCOURS !

DES VIVRES, DES CANONS  
ET DES RÉGIMENTS
Des visites guidées nocturnes alliant les interventions du guide-
conférencier à des interventions artistiques. Cet été, tous les 
mardis soirs, suivez le guide dans l’ancien arsenal, de la porte 
Charente à la porte Bégon. Découvrez, tambours battants, 
accompagné des comédiens de la compagnie Coyote Minute, 
l’histoire de ces exceptionnels bâtiments - le magasin aux vivres, 
les anciennes fonderies - et partagez la vie des régiments autour 
de ces casernes monumentales.
Tous les mardis soir - jusqu’au 23 août

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE  17 – 18 SEPTEMBRE
À la découverte de l’ancien magasin général de l’Arsenal, dans la zone de l’avant-
garde autrefois consacrée aux activités du bois et à la construction des navires 
de guerre, ce site a subi de profonds bouleversements après la Seconde Guerre 
mondiale.
L’ancien magasin général est le fruit d’une riche histoire que les fouilles archéologiques 
menées récemment dans sa cour permettent d’éclairer d’un jour nouveau. Après 
de récents travaux de restauration, cet ensemble de bâtiments vient de retrouver 
une nouvelle vie dédiée au développement économique, à l’innovation d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain. Proposé par la Ville de Rochefort en lien avec la CARO.

1 - Océana Lumina : la magie des illuminations 
2 - El Galeon Andalucia : un navire aux allures de bateau pirate à l’Arsenal des Mers jusqu’au 27 août

L’ARSENAL DES MERS  
REÇOIT EL GALEON 
ANDALUCIA !
C’est une exclusivité cet été en Charente-
Maritime ! Jusqu’au 27 août, l’Arsenal des 
Mers accueille El Galeon Andalucia, réplique 
d’un navire marchand du 16ème siècle aux 
allures de bateau de pirates !
En visitant les 6 ponts de ce vaisseau construit par la fondation 
Nao Victoria vous entrez de plain-pied dans l’histoire de la marine 
marchande et de la piraterie.
Profitez-en pour visiter l’Arsenal des Mers. De la Corderie Royale 
au Musée national de la Marine en passant par l’Accro-mâts ou 
le périscope géant : mettez le cap sur une journée d’aventures 
maritimes ! Finissez la soirée en flanant dans les allées d’Océana 
Lumina, sans oublier de prendre votre temps et vous laisser 
gagner par la magie des illumations.
www.arsenaldesmers.fr

EN L’ABSENCE DE L’HERMIONE
Suivez le grand carénage de L’Hermione à Anglet :  
www.anglet-tourisme.com

2

1
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CÉLÉBRATION

2023 SERA MARQUÉE PAR LE CENTENAIRE DE LA MORT DU CÉLÈBRE ACADÉ-
MICIEN (1850-1923). UNE DATE QUE ROCHEFORT NE POUVAIT IGNORER. DANS 
LA CITÉ COLBERT, 2023 SERA L’ANNÉE LOTI. PENDANT 12 MOIS, DES ÉVÉNE-

MENTS SERONT PROGRAMMÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS CULTURELS, ASSOCIA-
TIFS ET PRIVÉS DU TERRITOIRE. SELON LEUR NATURE ET LEUR INTÉRÊT, CERTAINS PROJETS POURRONT 
BÉNÉFICIER DU LABEL « LOTI 2023 » CRÉÉ TOUT SPÉCIALEMENT 
POUR L’OCCASION QUI LEUR ASSURERA LE SOUTIEN ET L’ACCOM-
PAGNEMENT DE LA VILLE. LA PROGRAMMATION COMPRENDRA 
ÉGALEMENT UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE CO-CONSTRUITE AVEC 
LES ACTEURS ÉDUCATIFS QUI S’ÉCHELONNERA SUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023.

Rochefort Le Mag : Pourquoi ce  
label Loti 2023 ?
Caroline Campodarve-Puente : Il 
faut que s’égrènent des animations, 
des événements cohérents tout au 
long de l’année. Pour soutenir les 
projets des acteurs culturels, asso-
ciatifs…, nous proposons un label 
qui leur permettra de bénéficier d’un 
soutien logistique ou financier, selon 
la nature et le budget du projet. Tous 
les projets sont les bienvenus : danse, 

arts de la rue, théâtre… Avec Loti 
tout est permis, alors surpre-
nez-nous ! Ce qui nous intéresse, 
c’est l’étalement tout au long de l’an-
née. Tout ne doit pas être concentré 
sur un mois.

Rochefort Le Mag : Un temps fort 
est-il prévu pour célébrer le cente-
naire de la mort de Loti ?
Caroline Campodarve-Puente : Il 
y aura bien-sûr une grande fête sur 

un thème en relation étroite avec 
Pierre Loti le week-end du 10 juin 
2023. Mais des expositions au musée 
Hèbre sont déjà en préparation : l’une 
sera réalisée par les scolaires, l’autre 
sera consacrée aux voyages de Loti 
dans le Pacifique. La Ville proposera 
aussi bien d’autres animations et évé-
nements qui compléteront les projets 
associatifs et culturels.

2023 : ANNÉE LOTI 
Tout est permis !

Caroline Campodarve-Puente, Adjointe à la Culture,  
aux Ressources Humaines, Archives, et Relations extérieures

1

1- Pierre Loti dans la Cité interdite
2 -La salle Renaissance a été  
le théâtre de nombreuses fêtes
données par Pierre Loti.

LABEL LOTI 2023
• Date limite du dépôt des dossiers :  
15 septembre 2022 sur  
www.ville-rochefort.fr 
• Attribution du label : octobre 2022
• Attribution des subventions : 
début 2023

2
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PATRIMOINE

LE CHANTIER DE RÉNOVATION 
DE LA MAISON DE PIERRE 
LOTI SE POURSUIT. CETTE 
RESTAURATION DE LA MAISON 
LA PLUS SURPRENANTE DE 
ROCHEFORT PROPOSERA UN 
NOUVEAU PARCOURS DE VISITE 
INCLUANT LE JARDIN TEL QUE 
LOTI L’A CONNU ENFANT MAIS 
AUSSI LA VISITE DE SALLES 
INÉDITES DONT LA SALLE 
CHINOISE DONT NOUS VOUS 
ENTROUVRONS LA PORTE… 

Si vous pensiez déjà connaître la 
maison du célèbre académicien :  
détrompez-vous ! Il ne s’agit pas d’une 
simple restauration mais d’une réhabili-
tation  prolongée d’un 
enrichissement qui 
en dira encore davan-
tage sur le maître des 
lieux et ses extrava-
gances. Lors de sa ré-
ouverture, les visiteurs 
pourront découvrir des 
espaces qui, jusqu’ici, 
n’étaient pas ouverts 
au public comme 
la chambre de son 
épouse, dite chambre 
des Abeilles. D’autres 
pépites avaient aus-
si disparu avec le temps. Mais au terme 
d’une recherche minutieuse elles seront 
enfin restituées. Ce sera le cas de la salle 
chinoise, démontée à la fin des années 
1920 par le fils de Pierre Loti alors qu’elle 
tombait en ruine et dont une grande par-
tie des collections a été vendue aux en-
chères à Drouot en 1929.
La salle chinoise avait pourtant été le 
dernier aménagement, la dernière exu-
bérance de Pierre Loti, entre 1902 et 
1903, grâce à un ensemble de mobilier 
rapporté de la région de Pékin. 
De nos jours, moins de la moitié du vo-
lume de cette salle subsiste au rez de 

chaussée de la 
maison (à l’ar-
rière de la salle 
Renaissance). En 
revanche, les col-
lections chinoises 
de Pierre Loti 
conservées dans 

les réserves des musées de Rochefort 
comprennent d’anciens clichés d’excel-
lente qualité qui ont permis de reconsti-
tuer un ensemble cohérent ayant appar-
tenu à cette salle disparue. Le résultat 
sera fidèle à l’œuvre de Loti. Selon toute 
vraisemblance, l’écrivain avait souhaité 
réaliser une miniature des salles de trône 
les plus majestueuses de Chine chez lui, 
à Rochefort.

MAISON DE PIERRE LOTI
Le retour de la salle chinoise disparue.

1

LA SALLE CHINOISE 
AVAIT ÉTÉ LE DERNIER 

AMÉNAGEMENT, LA 
DERNIÈRE EXUBÉRANCE 
DE PIERRE LOTI, ENTRE 

1902 ET MARS 1903, 
GRÂCE À UN ENSEMBLE 
DE MOBILIER RAPPORTÉ 
DE LA RÉGION DE PÉKIN. 

2

1 -  La salle chinoise, 
reconstitution fidèle de l’oeuvre 

du célèbre académicien
2 - Ancien cliché de Pierre Loti :  

le trône de la salle chinoise
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CADRE DE VIE

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.

 

Rochefort Le Mag : Depuis le 
1er juillet, Rochefort est pas-
sée de 1 700 à 2 700 places 
payantes, de 72 à 89 horoda-
teurs, quelle a été votre princi-
pale motivation ?
Hervé Blanché : La réhabilita-
tion de l’hôpital de la Marine et 
celle de l’hôpital Saint-Charles 
vont générer dans les années à 
venir l’arrivée de 500 habitants 
supplémentaires et la présence de 
près de 1 500 étudiants en centre-
ville. Sans parler de la requalification 

de l’îlot des Fleurs et 
de celle de la Gen-
darmerie Maritime, 
place de la Galissonnière. Il aurait été 
irresponsable de notre part de ne pas 
anticiper l’ensemble de ces projets et 
de ne pas les accompagner par des 
mesures qui vont permettre aux nou-
veaux habitants, comme à ceux qui 
sont déjà là, de vivre en harmonie. 
Nous ne pouvons pas laisser s’en-
gorger le centre-ville si nous voulons 
continuer d’y attirer des habitants et 
des consommateurs pour nos com-
merçants.

Rochefort Le Mag : La Ville a-t-elle 
pensé à des solutions alternatives 
à la voiture ?

Hervé Blanché :  
Au cours des 50 
dernières années,   

la population de la CARO, hors Ro-
chefort, a augmenté de 70% accen-
tuant la pression automobile dans le 
centre-ville. Il faut donc modifier nos 
habitudes. Contrairement à ce que 
certains pensent, Rochefort offre de 
nombreuses possibilités de station-
nement gratuit à 10 ou 15 minutes à 
pied de l’hyper-centre. Dans des villes 
plus grandes, c’est une distance qui 
ne pose pas de problème. Nous en 
sommes là, aujourd’hui, ici, à Roche-
fort, acceptons de marcher un peu !

Rochefort Le Mag : La Ville est-
elle aussi cyclable qu’on le dit ?
Hervé Blanché : À Rochefort, le 
vélo a évidemment toute sa place. 
L’ensemble de la ville, à quelques ex-
ceptions près, est une zone 30, donc 
apaisée et partagée entre voitures, 
piétons et cyclistes. Ce partage doit 
être accepté, notamment par les au-
tomobilistes. C’est un changement 
d’habitude qui prend du temps, j’en 
conviens, mais qui doit s’opérer. Cette 
évolution s’accompagnera évidem-
ment d’un usage du vélo de plus en 
plus important. Avec le temps, nous 
devrons donc augmenter l’offre de 
stationnement pour les deux-roues et 
leur offrir de meilleures conditions de 
stationnement sécurisé. 

AFIN DE PRÉPARER UNE  
RÉHABILITATION URBAINE SANS 
PRÉCÉDENT, ROCHEFORT DOIT 
REGARDER LOIN ET AGIR DÈS 
MAINTENANT. POUR MAINTENIR 
UN NÉCESSAIRE ÉQUILIBRE 
ENTRE HABITANTS, VISITEURS 
ET CONSOMMATEURS, LA VILLE 
A RÉVISÉ SES MODALITÉS DE 
STATIONNEMENT ET ÉTENDU  
LA ZONE PAYANTE. CE 
NOUVEAU DISPOSITIF PRÉVOIT 
UN TARIF ATTRACTIF ET UNE 
FORMULE D’ABONNEMENT 
POUR LES RÉSIDENTS.  
LE MAIRE, HERVÉ BLANCHÉ, 
S’EXPRIME.

STATIONNEMENT
Les règles ont changé.

“AU COURS DES 50 
DERNIÈRES ANNÉES, 

LA POPULATION DE LA 
CARO, HORS ROCHEFORT, 

A AUGMENTÉ DE 
70% ACCENTUANT 
SENSIBLEMENT LA 

PRESSION AUTOMOBILE 
DANS LE CENTRE-VILLE. 
IL FAUT DONC MODIFIER 

NOS HABITUDES.”
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CADRE DE VIE

Hôtel 
de ville

Église 
Notre-Dame

Poste

Cours 
Roy Bry

Cours 
d’Ablois

Ancien Hôpital 
de la Marine

Gare 
SNCF

Bassin 
de plaisance 

Lapérouse
Quai 
Bellot

Bassin 
de plaisance 
Bougainville

Sous-
Préfecture

Rue Pierre Loti

Rue du Dr Peltier

Rue S. de Champlain

Rue Toufaire

Rue Jean Jaurès

Bd
 de

 la
 R

és
ist

an
ce

Bd
 P

ou
ze

t

Av
en

ue
 G

am
be

tta

Av
en

ue
 La

 F
ay

ett
e

Ru
e É

mi
le 

Zo
la

Place 
ColbertRond-point

Vauban

Rond-point 
du Polygone

Rond-point 
BégonThermes

Stade
Rouge

Jardin de la Marine

Corderie Royale

Maison 
Pierre Loti
Maison 

Pierre Loti

École 
de 

Musique

Collège 
La Fayette

Musée National 
de la Marine

Palais 
des 

Congrès
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DES CHANGEMENTS DEPUIS LE 1er JUILLET 2022 : POURQUOI ?
En 50 ans, la population des communes autour de Rochefort a augmenté de 70%.

+ de voitures
+ de flux vers le centre-ville
+ de demandes en stationnement public
= congestion, saturation.

OBJECTIFS
- Maintenir une bonne accessibilité du centre-ville.
- Favoriser l'habitat en centre-ville.
- Consolider la dynamique économique du centre-ville.
- Valoriser et partager l'espace public.
- Encourager et faciliter les alternatives à la voiture.

Aujourd’hui
Réhabilitation de l'hôpital Saint-Charles, 
de l'hôpital de la Marine, de l'îlot des Fleurs...
+ de 500 logements prévus.
Le développement urbain de Rochefort 
va impacter le trafic en centre-ville !

Un stationnement résident adapté aux habitants

TARIFS

Une o�re plus rationnelle de stationnement
Des zones, des durées et une tarification plus cohérentes

Des parkings gratuits en centre-ville et en périphérie 
(Roy-Bry, Stade-Rouge, Polygone, port de plaisance, avenue William-Ponty...)

Une ville apaisée (zone 30) et partagée (autos, piétons, cyclistes)

Zone verte
•7 h maxi
•0,50 € de l’heure de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Résident 0,10€ de l’heure 
•Abonnement résident possible 15 € / mois
•Stationnement gratuit samedi après-midi, 
dimanche et jours fériés

Abonnements et infos stationnement :
www.ville-rochefort.fr/stationnement

Zone orange
•7 h maxi
•1 € de l’heure de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Gratuit samedi après midi, dimanche et jours fériés
•Résident 0,20 € de l’heure 
•Pas d’abonnement résident
Parking de la Corderie Royale et Quai Bellot
•7j/7 du 1er avril au 31 octobre 1 € de l’heure.
•Gratuit du 1er novembre au 31 mars
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DES CHANGEMENTS DEPUIS LE 1er JUILLET 2022 : POURQUOI ?
En 50 ans, la population des communes autour de Rochefort a augmenté de 70%.

+ de voitures
+ de flux vers le centre-ville
+ de demandes en stationnement public
= congestion, saturation.

OBJECTIFS
- Maintenir une bonne accessibilité du centre-ville.
- Favoriser l'habitat en centre-ville.
- Consolider la dynamique économique du centre-ville.
- Valoriser et partager l'espace public.
- Encourager et faciliter les alternatives à la voiture.

Aujourd’hui
Réhabilitation de l'hôpital Saint-Charles, 
de l'hôpital de la Marine, de l'îlot des Fleurs...
+ de 500 logements prévus.
Le développement urbain de Rochefort 
va impacter le trafic en centre-ville !

Un stationnement résident adapté aux habitants

TARIFS

Une o�re plus rationnelle de stationnement
Des zones, des durées et une tarification plus cohérentes

Des parkings gratuits en centre-ville et en périphérie 
(Roy-Bry, Stade-Rouge, Polygone, port de plaisance, avenue William-Ponty...)

Une ville apaisée (zone 30) et partagée (autos, piétons, cyclistes)

Zone verte
•7 h maxi
•0,50 € de l’heure de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Résident 0,10€ de l’heure 
•Abonnement résident possible 15 € / mois
•Stationnement gratuit samedi après-midi, 
dimanche et jours fériés

Abonnements et infos stationnement :
www.ville-rochefort.fr/stationnement

Zone orange
•7 h maxi
•1 € de l’heure de 9h à 12h et de 14h à 18h
•Gratuit samedi après midi, dimanche et jours fériés
•Résident 0,20 € de l’heure 
•Pas d’abonnement résident
Parking de la Corderie Royale et Quai Bellot
•7j/7 du 1er avril au 31 octobre 1 € de l’heure.
•Gratuit du 1er novembre au 31 mars
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STATIONNEMENT
Les règles ont changé.
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ESPACE JEUNES

FRANCK AYROLES  
L’artiste du partage

ÉVÈNEMENT

Rochefort Le Mag : Les Demoi-
selles de Rochefort ont-elles 
toute leur place dans votre uni-
vers d’artiste ?

Franck Ayroles : Quand on m’a pro-
posé de réfléchir sur ce thème j’ai de 
suite pris mes crayons pour concevoir 
les lignes qui résumeraient au mieux 
ce film si populaire, si emblématique 
de Jacques Demy. Les Demoiselles 
c’est la joie de vivre, le mouvement, 
la complicité… Mais le défi était de 
faire parler leur sororité, leur indépen-
dance, leur confiance en elles. Je me 
suis replongé dans l’histoire en me 
focalisant tout particulièrement sur 
le duo qu’elles forment. J’y ai retrouvé 
la plupart des thèmes que j’aborde et 
que je défends dans ma démarche ar-
tistique : la communication entre les 
êtres, le partage, la liberté… La vie, 
tout simplement dans ce qu’elle a de 
plus beau à nous offrir.

Rochefort Le Mag : Cette sculp-
ture monumentale est-elle une 
proposition interactive ?
Franck Ayroles : Avec la monumen-
tale, il y a deux manières de présen-
ter l’œuvre : la rendre inaccessible, 
en plaçant la sculpture très haut, 
perchée sur son socle, ou en la pro-
tégeant par des barrières, et il y a 
l’autre manière, celle que j’ai choisi, 
celle qui suggère l’invitation au rap-
prochement, au toucher ! À Roche-
fort comme à Niort, à Châtelaillon ou 
encore à Bressuire, chacun peut aller 
à la rencontre de ces « femmes », les 
prendre en photo, faire des selfies, 

ROCHEFORT REND HOMMAGE 
À SES PLUS CÉLÈBRES 
JUMELLES. LA VILLE  A FAIT 
APPEL À L’ARTISTE DEUX-
SÉVRIEN FRANCK AYROLES 
QUI EXPLORE, DEPUIS 25 ANS, 
L’UNIVERS DES FEMMES ET DU 
LIEN SOCIAL. GRÂCE À LUI, LES 
DEMOISELLES NE QUITTERONT 
PLUS LA VILLE. UNE SCULPTURE 
MONUMENTALE DE 2,7 MÈTRES 
VIENT D’ÊTRE INSTALLÉE SUR 
LA PLACE COLBERT.  

Invité surprise au dévoilement de la sculpture 
des Demoiselles : François Hollande. L’ancien 
Président de la République et Julie Gayet sont 
venus rendre hommage à Jacques Demy ainsi 
qu’à Franck Ayroles en présence de Rosalie 
Varda-Demy.
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1 - Conversation artistique entre Émilie Simon et 
Benjamin Biolay au théâtre de la Coupe d’Or.
2 - Hommage au cinéma de Serge Gainsbourg, avec 
Alex Beaupain, Françoise Fabian, Dany...
3 - IAM a enflammé la Corderie Royale lors d’un 
concert mémorable. 

tout en les respectant, c’est évi-
demment la volonté affichée avec 
les Demoiselles, connues dans le 
monde entier. Leurs deux pieds sont 
posés sur le sol, et non sur un socle, 
cela les rend plus humaines et la 
scène est plus chaleureuse. Chacun 
peut se les approprier le temps d’un 
cliché. On retrouve tous les codes 
qui ont fait le succès du film, elles 
sont parfaitement reconnaissables 
dès le premier regard, les couleurs 
des robes, des chapeaux, sont si ca-
ractéristiques, que l’on ne peut pas 
les ignorer, ni les oublier....

“LES DEMOISELLES 
C’EST LA JOIE DE VIVRE, 

LE MOUVEMENT, LA 
COMPLICITÉ… MAIS LE DÉFI 

ÉTAIT DE FAIRE PARLER 
LEUR SORORITÉ, LEUR 
INDÉPENDANCE, LEUR 
CONFIANCE EN ELLES.”

FESTIVAL  
SOEURS JUMELLES 

Deuxième édition encourageante et prometteuse pour le Festival Soeurs Ju-
melles initié à Rochefort par l’actrice et productrice Julie Gayet. Conversations 
artistiques, projections de films, spectacles... Ces rencontres de la Musique et 
de l’Image s’installent dans la ville des Demoiselles où la troisième édition sera 
lancée au lendemain de la Fête de la Musique 2023.

soeursjumellesofficiel  
Rochefort17

1

3

2
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CCAS

LE 8 MARS DERNIER, LA VILLE 
ET LE CCAS SIGNAIENT LE CON-
TRAT LOCAL DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES, 
SEXISTES ET CONJUGALES 
AVEC LA CARO. ROCHEFORT 
CONCRÉTISE  CET ENGAGE-
MENT PAR LA PROMOTION 
D’UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES - HOMMES. 

Rochefort Le Mag : En juillet 2021, 
vous réfléchissiez à la création d’une 
Maison des Femmes. Où en êtes-
vous un an après ?
Isabelle Gireaud : Le projet est au-
jourd’hui bien avancé et budgétisé. 
Reste à trouver le lieu. Sa première mis-
sion, multi-partenariale, sera d’accueillir, 
écouter et orienter toutes les femmes 

victimes de violences. La seconde sera 
d’être un espace d’accueil et de docu-
mentation pour les professionnels, en-
seignants, étudiants et le grand public 
en quête d’informations sur l’égalité 
femmes – hommes. Enfin, et j’y tiens, ce 
sera un espace culturel et artistique in-
carnant la politique municipale de pro-
motion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Rochefort Le Mag : L’action politique 
est-elle indispensable à la promo-
tion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes ?
Isabelle Gireaud : C’est évident ! De 
nombreuses femmes sont victimes de 
violences et cela n’est que la partie vi-
sible de l’iceberg. C’est pourquoi nous 
avons recruté une chargée de mission, 
Chloé Delacroix, afin de mener des ac-
tions modernes, ambitieuses dans tous 
les lieux que nous traversons et à tous 
les âges de la vie.  Il ne s’agit pas de faire 
la guerre aux hommes mais de lutter 
avec eux pour déconstruire des stéréo-
types qui s’ancrent dès l’enfance. 

CCAS

Vous êtes à la recherche d’un médecin, 
d’un professionnel de santé ? Six étu-
diants de l’Institut de soins infirmiers de 
Rochefort ont créé un site Internet qui 
vous guide dans votre recherche. Ces 
jeunes ont évalué la problématique ro-
chefortaise d’accès aux soins en menant 
une enquête auprès des habitants des 

quartiers prioritaires. Ce stage d’infir-
miers en herbe  a été mené en mars der-
nier à Rochefort en partenariat avec la 
CARO et l’OPH Rochefort Habitat Océan.

http://rochefort-sante-info.e-mon 
site.com

ROCHEFORT SANTÉ INFO : CLIQUEZ, VOUS ÊTES SOIGNÉ !

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

FEMMES – HOMMES    
Oui à l’égalité, non à la discrimination

CHLOÉ DELACROIX : POLITIQUE 
ET STÉRÉOTYPES

Titulaire d’un master de sociologie du genre, 
Chloé Delacroix, très engagée, questionne  
l’influence des politiques publiques sur les 
stéréotypes. Si elle entend parler à tous, les 
jeunes restent une cible privilégiée pour invi-
ter à la réflexion et proposer un autre modèle. 
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100 % ROCHEFORT
RÉMI LETROU, VALENTINE CHAIG-
NEAU, CHRISTOPHE ESCURIOL, 
ISABELLE FLAMAND, MICHÈLE 
GRENIER, JEAN MARIAUD, HAMID 
BELHAJ. 

------------------------------
Le mardi 3 mai dernier, tous les habitants 
de la Ville étaient conviés au Palais des 
Congrès pour la présentation de l’étude 
d’urbanisme « Rochefort 2030 ». Depuis 
le mandat précédent nous connaissons 
la méthode : pour pallier son manque 
d’idées, le maire Hervé Blanché paie 
des cabinets conseils pour des études 
dont le coût est inversement proportion-
nel à leur pertinence. Nous avions déjà 
eu une étude en 2015 qui proposait de  
« construire une galerie commerciale en 
travers du cours d’Ablois » ! Cette fois, le 
résultat s’adapte à l’air du temps : l’étude 
conclut à la nécessité de promouvoir le 
vélo et les espaces verts. Rien de bien ré-
volutionnaire là-dedans et les solutions 
proposées par le cabinet conseil existent 
déjà dans de nombreuses autres villes 
depuis près de 20 ans. 
Pourquoi avoir dépensé 65 000 € dans 
une étude inutile ? Pour économiser cet 
argent, M. Blanché aurait été bien avisé 
de relire notre programme pour les élec-
tions municipales où nous proposions 
déjà, schéma à la clef, une transforma-

tion du cours d’Ablois, des noues paysa-
gères, des plans d’eau et de larges pistes 
cyclables. 
Mais aussi, pourquoi présenter aux Ro-
chefortais une étude allant du Stade 
rouge à la gare, alors que son coût total 
la rend impossible à réaliser avant des 
dizaines d’années ? En ces temps de 
crise, le Maire peut-il annoncer partout 
qu’il n’y a plus d’argent, et dans le même 
temps imaginer transformer la moitié de 
la ville ? 
En réalité, on l’aura compris, cette étude 
vise avant tout à faire croire que H. Blan-
ché se soucie désormais de l’écologie, 
des habitants et des cyclistes. Si Paris 
valait bien une messe, Rochefort vaut 
bien une étude à 65 000 € ! Par la ma-
gie d’un cabinet conseil on voudrait nous 
faire croire que les espaces verts sont 
devenus une préoccupation centrale, 
tandis que l’on fait disparaître les che-
mins blancs et goudronner Bel-Air. 
Surtout, cette étude qui se veut une  
« réflexion sur le paysage urbain » s’est 
bien gardée de présenter des vues pay-
sagères du devenir de l’hôpital civil ! Car 
les spectateurs de la présentation au-
raient alors pu constater combien le pro-
jet de conservation en l’état de la tour de 
l’hôpital Saint-Charles est un non-sens. 
Avec un investissement faible de 30 mil-
lions €, le bâtiment gris qui barre l’hori-
zon de notre Ville ne connaîtra aucune 

transforma-
tion ma-
jeure, et sa 
s i lhouette 
m a s s i v e , 
sans rapport 
avec le gabarit 
de nos rues, conti-
nuera d’être une blessure pour l’architec-
ture de Rochefort. Nous appelons à un 
travail d’urbanisme concerté sur le de-
venir de cet espace. H. Blanché propose, 
lui, non pas un projet architectural ambi-
tieux… mais d’appeler cette tour « porte »  
de ville. Quand les mots de la commu-
nication servent à cacher la faiblesse 
de l’action, notre maire excelle dans la 
novlangue.
Enfin, cette étude, qui se concentre sur 
l’axe nord-sud des cours d’Ablois et 
Roy Bry, passe à côté des grands en-
jeux de la ville. Des Rochefortais l’ont 
fait remarquer pendant la présentation. 
Eux, qui sont des usagers quotidiens de 
Rochefort, ont rappelé qu’aujourd’hui 
les problèmes concernent le devenir 
de Gambetta, les liaisons entre les fau-
bourgs et le centre, l’Arsenal… bref, tout 
ce à quoi ne répond pas cette étude. 
Voilà encore un cabinet conseil mobilisé 
pour répondre à des questions qui ne se 
posaient pas. Pendant ce temps-là, les 
vrais problèmes du quotidien, les grands 
enjeux écologiques ou économiques 
peuvent attendre.

EXPRESSION POLITIQUE

«

NAISSANCES
AZAN PLANTEBLAT 
Ambroise  
BOUDOU Molly  
DALIBERT Milo  
DE LACOUR SUSSAC 
Joséphine  
DO Eiji  
GAUTIER Aaron
GOSSEAUME Manon
HERELLE William
KOSTADINOV Gergana
LOUVEL Salim
MADENE Kenza
MASCARO Julia
MEUNIER Le Corre Arthur
MYERS Lyam
PIÉRI Lyam
SIMOES Lisa
VAN GEERT Tilio
ZERBIB Neïyan

MARIAGES
FRIEDMAN Chrystel 
VANDESMET Ludivine
GUÉRARD Thomas 
MICHEL Mallaury
JAKOB Geoffrey 
LATRACHE Lineda
RASTOLL Lucas 
MAMALIA Dor
POURADIER Christian 
JEUDON Lucie

DÉCÈS
ABIDELA Safiya
ANTONIN Marguerite
BARRAUD Frédéric
BARREAU Christiane
BAUDRY Patrice

BAUDRY Nadège
BERLEUX Marie-Thérèse
BERTRAND Gérard
BERTRAND André
BITAUBÉ Laurent
BOGUET Bernard
BOILEAU Jean
BONDON Christiane
BONTEMPS Serge
BOULAIS Bernard
BOURDILLEAU Jane
BRARD Henriette
BRUNEAU Josette
Cadet Jean
Calasanz Zueras Jac-
queline
Camus Yolande
Cano Gilberte
Caraguel Jérémie
Cauco Annie
Céca Marguerite
Charpentier Lucette

Collard Raymonde
Contrevilliers Michel
Coussy Bruno
Cugul Chantal
Da Silva Gracinda
Dallet Dominique
Daunas Albert
De Rohozinski Michel
Débande Bernard
Descazeaux Madeleine
Dexant Marie-Noelle
Duvoux Marcelle
Fouquet Jean-Jacques
Girard Annie
Goursaud Gislaine
Grateau Noël
Guéret Jacqueline
Guillem Gérard
Guitard Eric
HENDERSON-PEAl 
Françoise
JAUVAT Alain

KELLER Jean-Noël
KROPACZ Henri
LABATTU Dominique
LASPOUSSAS Yvonne
LAVERSANNE François
LE GUILLANT Colette
LEGUILLOUX Christiane
LYS Valérie
MARCILLOUX Marie
MARTINEZ Marie-Thérèse
MEIFFRED André
MENU Eliane
MONGE Danielle
MONTAUBIN Monique
MONTOUX Remy
NAUD Michel
NOËL Pierre
PAILLÉ Pierrette
PAILLET Corinne
PAPIN Jacqueline
PEU Robert
PIVIDORI Pierre

PLANCHOT Patrick
POISSON Christine
POITU Bévitine
POLLET Michel
PONT Joël
POTILLON Josette
POTTIER Marie
PROT Pierrette
RICHARD Mauricette
ROCHE Roger
ROGER Teddy
ROTOT Jacqueline
ROUHIER Thérèse
SAUVIGNON Daniel
SEGURA Manuel
SWYNGHEDAUWE 
Mickaël
TOURNAT Alain
TOURNEUR Christian
VIDAL Guy
WINCKLER Ginette
ZERDOUMI El
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VOTRE AGENDA

À NE PAS 
MANQUER
OCEANA LUMINA
Jusqu’en 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

______________

FESTIVAL STÉRÉOPARC
22 et 23 juillet - Corderie 
Royale
https://stereoparc.com/

EL GALEÓN ANDALUCÍA
Arrivée le 12 juillet
Jusqu’au 27 août
L’Arsenal des Mers accueille 
cette réplique d’un navire 
marchang du 16eme siècle 
aux allures de bateau de 
pirates...!
En visitant les 6 ponts de 
ce vaisseau construit par 
la fondation Nao Victoria, 
vous entrez de plain-
pied dans l’histoire de la 
marine marchande et de la 
piraterie.
www.arsenaldesmers.fr

______________

LES LUNDIS DE 
L’ARSENAL
Du 11 juillet au 22 août
Soirées mêlant spectacles, 
musique, animations, sur le 
site du musée de la Marine, 
de l’Hermione, de l’Accro-
mâts, de la Corderie Royale 
et du Clos Lapérouse
Programme complet sur 
www.agglo-rochefortocean.fr

LES MERCREDIS JAZZ
Tous les mercredis 
du 20 juillet au 24 
août - Quartiers de 
Rochefort et communes 
de la Communauté 
d’agglomération
Concerts gratuits à partir 
de 19h.
www.agglo-rochefortocean.fr

______________

CINÉMA PLEIN AIR 
Programmation sur le thème 
de la mer dans le cadre des 
Lundis de l’Arsenal 
Rens. Centre international de 
la Mer, 05 46 87 81 44

Lundi 1er août : Dunquerque
Lundi 8 août : L’Ile aux pirates
Lundi 15 août : L’odyssée 
Lundi 22 août : Le chant de 
la mer  

______________

ROCH’FORT EN BULLES
LES ANIMAUX DANS LA 
BD
27 et 28 août
Palais des congrès - Centre 
international de la Mer
Venez nombreux 
rencontrer les auteurs en 
dédicaces, les Cosplayers 
en déambulations, un 
jeu de piste surprise, des 
cours de dessin et d’autres 
animations à découvrir en 
famille.
www.rochefort-bd.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Patrimoine durable
17 et 18 septembre
Programme complet 
disponible début 
septembre

______________

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre 
Place Colbert
Les associations 
rochefortaises présentent 
leurs activités. Accueil des 
nouveaux Rochefortais avec 
une visite guidée de la ville. 
Rens. 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr

METS LE CAP SUR TON 
AVENIR
Lundi 12 septembre de 14h 
à 16h30
Palais des congrès
Forum à destination des 
jeunes de 15 à 30 ans qui 
recherchent une solution 
d’emploi, de formation...
Rens. Mission locale, 
05 46 99 06 00 
www.facebook.com/mlrmo

______________

FESTIVAL POLYNÉSIEN
Du 5 au 7 août
Esplanade Jean-Louis Frot
www.facebook.com/mlrmo

______________

SALON DE L’HABITAT
Du 30 septembre au 2 
octobre
Stade Rouge

______________

ESPACE NATURE FÊTE 
SES 30 ANS
Du 21 au 24 septembre
Ce lieu emblématique 
de la place Colbert à 
Rochefort convie tous 
les habitants du territoire 
à célébrer sa longévité 
qu’il doit à la pertinence 
de ses missions et à une 
adaptation permanente aux 
problématiques liées aux 
questions d’environnement.
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THÉÂTRE, MUSIQUE 
ET DANSE

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

SIESTES SONORES 
DANS LE PARC DE LA 
CORDERIE ROYALE 
Mercredi 3 août, lundis 8, 15 
et 22 août
Muni d’un casque au son 
binaural, détendez-vous 
sur un transat pour écouter 
de la musique classique 
(Beethoven, Haendel, 
Monteverdi...). Un temps 
suspendu au coeur de l’été !

______________

CONSERVATOIRE MICHEL 
LEGRAND
Clos Saint-Maurice
Rue Jean Jaurès
Rens. 05 46 82 67 60
cmd@agglo-rochefortocean.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE 
EUROCHESTRIES
Samedi 6 août à 20h30 
Orchestre symphonique 
des jeunes «Alvarez 
Beigbeder» de Jerez 
(Espagne)
Entrée libre
www.eurochestries.org/17

____________________________

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

LES NOCTAMBULATIONS 
DES VIVRES, DES 
CANONS ET DES 
RÉGIMENTS 
Jusqu’au 23 août
Visites guidées nocturnes
Cet été, tous les mardis 
soirs, suivez le guide dans 
l’ancien arsenal, de la 
porte Charente à la porte 
Bégon. 

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

ESCAPE GAME 
Dans la cale de la Méduse 
Lundis 11, 18 et 25 juillet, 
1er, 8, 15 et 22 août à 19h30 
Dans le cadre des Lundis de 
l’Arsenal.

______________

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€ 

____________________________

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

TROIS CONTES
JEAN CHARLES BLANC
Jusqu’au 31 décembre
Récits de trois longs 
voyages en Afghanistan, 
aux îles Marquises et dans 
les Andes boliviennes.

LES NOUVELLES 
DEMOISELLES
Gilles Leimdorfer
Jusqu’au 5 novembre
Centre d’Interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine

______________

ZOOM DU HALL
ARCHIVES ROCHEFORT 
OCÉAN
Hall de l’Hôtel de Ville
119 rue Pierre Loti
Rens. et rés. 05 46 82 65 88

UN BON BOL D’AIR
Mai - septembre 
Découvrez une sélection 
de photographies, cartes 
postales.... témoins de 
décennies de sourires, de 
bonheurs partagés et de 
découvertes à Rochefort ou 
ses alentours.

ARTISANS À PIED 
D’OEUVRE !
Octobre - janvier 2023 
Découvrez une sélection 
d’images dédiée aux 
artisans en exercice sur 
le territoire aux 19e et 20e 
siècles. 

______________

MEDIATHÈQUE ÉRIK 
ORSENNA
Corderie Royale 
Tél. 05 46 82 66 00

ÉLISABETH RODANET
Première photographe de 
Rochefort en 1847
FRANÇOIS PITOT
Portraits au collodion 2022
Septembre - décembre

Découvrez la vie étonnante 
d’Élisabeth Rodanet, 
Rochefortaise du XIXe 
siècle. Parallèlement, 
le photographe 
contemporain François 
Pitot, avec les mêmes 
procédés photographiques 
anciens, présente des 
portraits de personnes du 
territoire dont le métier 
existait déjà dans la ville-
arsenal du 19e siècle.

______________

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

LES AILES DU MARAIS
Jusqu’au 3 septembre
Le marais de Brouage est 
à l’honneur. Cette nouvelle 
exposition donne à voir 
le travail patient de trois 
photographes animalier, 
Jean-Claude Perrinaud, 
Claude Sicard et Didier 
Von Tillmann.

LE MOIS DE LA MOBILITÉ
Du 6 au 20 septembre
Rens. 05 46 82 90 10 
Adoptons les bonnes 
habitudes et devenons 
moins dépendant de la 
voiture ! 
 
Et aussi d’autres 
événements : 
- « la Semaine européenne 
de la Mobilité », avec un 
concours-rallye inter-
collège en bus et vélo dans 
Rochefort,
- la journée des transports 
publics (samedi 17 
septembre) avec la 
gratuité des transports 
et des informations sur le 
réseau R’bus.
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PLUS DE CONFORT, 
MOINS DE DÉPENSES
Du 27 septembre au 5 
novembre
Rens. 05 46 82 90 12
Découvrez les différents 
éco-gestes à adopter dans 
son logement pour réduire 
ses consommations d’eau 
et d’énergie. De la cuisine 
à la chambre et du salon à 
la salle de bain, la chasse 
au gaspillage est ouverte !

______________

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. 

______________

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 et Hôtel 
de Cheusses
Elsa Guillaume, artiste 
plasticienne et céramiste, 
réunit un corpus d’oeuvres 
composé de céramiques, 
métal, gravures et dessins.

LES 300 ANS DE L’ÉCOLE 
DE MÉDECINE NAVALE
Jusqu’au 31 décembre
Ancienne école de 
médecine navale
Découvrez un programme 
de festivités culturelles et 
scientifiques qui mettent 
à l’honneur l’histoire de 
la médecine en mer et 
l’importance de Rochefort 
dans la construction de 
cette discipline.

______________

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

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.

LES CARTES MARINES
Exposition de Marine Le 
Breton
Jusqu’au 18 septembre
Restaurant Les Longitudes
Rens. 05 46 87 56 15
Amoureuse des traits, des 
lignes et des points, Marine 
Le Breton crée à la pointe 
fine des cartes marines 
comme des broderies 
graphiques ; inspirées par 
le travail du SHOM, une 
interprétation des éléments 
scientifiques et historiques.

RENCONTRES 
CONFÉRENCES 

ARCEF
Palais des congrès
73 rue Toufaire
arcef@arcef.fr
www.arcef.fr

RENCONTRE MENSUELLE
Jeudi 22 septembre à 17h30
Palais des congrès
CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

CONFÉRENCE DU CERMA
Lundi 26 septembre à 20h45
Salle de projection du CIM
«Fièvre jaune, choléra et 
mesures de quarantaine 
dans la Marine» par 
Vincent Mariet
Entrée libre
Rens. 05 46 87 81 44

______________

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

CONFÉRENCE DU CERMA
Vendredi 30 septembre à 
20h45
Ancienne école de 
médecine navale
«Marine et santé» 

____________________________

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

FORUM DES AIDANTS 
Jeudi 6 octobre de 9h à 17h
Palais des congrès
Avec les acteurs engagés 

auprès des aidants de 
personnes âgées en 
perte d’autonomie ou de 
personnes en situation de 
handicap.
Ouvert à tous et gratuit.

____________________________

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

NOUVEAU CIRQUE 
ZAVATTA
Du 15 au 17 juillet
Stade Rouge

CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Samedi 16 juillet  
Boulodrome municipal

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
20 et 21 juillet de 10h à 
18h30
Place Colbert
Association Drôles en pages

QUARTIERS DES ARTS
Mardis 26 juillet, 9 et 23 août
Centre Socioculturel 
Primevère Lesson
www.primevere-lesson.com

CONCERT ORCHESTRE 
VENTS MARINE
Jeudi 28 juillet à 19h30
Place Colbert

FESTIVAL DU JEU
Samedi 30 juillet  
Place Colbert
Action coeur de Ville

CONCERT DE PIANO
Samedi 30 juillet à 20h30
Église Saint-Louis
Tarif : 10 €, gratuit -16 ans
www.solenepereda.com



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

ACCUEIL CARO :  
05 46 82 17 80

VOS DÉCHETS :  
0 800 085 247

CONSERVATOIRE DE  
MUSIQUE ET DE DANSE 
MICHEL-LEGRAND :  
05 46 82 67 60

PISCINE : 05 46 88 89 71

ESPACE JEUNES :  
05 46 87 40 26 

CIRQUE FANTASIA
Du 1er au 14 août
Stade Rouge

FESTIVAL DES POMPIERS
Vendredi 5 août 
Caserne, rue des Pêcheurs 
d’Islande
Amicale des Sapeurs 
Pompiers Rochefort

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 11 août 
Esplanade Jean-Louis Frot

MARCHÉ SAISONNIER ET 
BROCANTE
Dimanche 14 août de 14h à 
22h, rue Hélène Boucher
Association F.G

FESTIVAL MILLIMÉTRAGE
18 et 19 août
Clos Lapérouse
Festival de musique et de 
cinéma indépendants
Au programme, 12 films 
courts, des cinéastes 
indépendants, des concerts, 
une radio libre.

CONCOURS DE 
PÉTANQUE TRIPLETTE 
ET DOUBLETTE
Vendredi 26 août
Boulodrome municipal

GUIGNOL LUCIEN FURLAN
Du 29 au 31 août
Stade Rouge
FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 8 septembre 
Esplanade Jean-Louis Frot

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION DE 
ROCHEFORT 
Lundi 12 septembre 
Pont Rouge Tonnay-
Charente et Monuments 
aux Morts Rochefort

FÊTE DE QUARTIER
LA GÉLINERIE 
Samedi 24 septembre 
Assoc. AAPIQ

CONCERT CHANTS 
GRÉGORIENS
Dimanche 25 septembre
Musée de la Vieille Paroisse

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
AUX HARKIS ET MEMBRES 
DES FORMATIONS 
SUPPLÉTIVES
Dimanche 25 septembre
Cimetière de la Marine

FOIRE MENSUELLE 
Jeudi 13 octobre
Esplanade Jean-Louis Frot

COLLECTES  
DE SANG
Forum des Marais
2 Quai aux Vivres

Mercredis 10 août, 14 
septembre et 12 octobre 
de 8h30 à 12h

Mercredis 20 juillet, 17 
août et 21 septembre de 
15h à 19h

____________________________

LA ROCHELLE
L’HÔTEL FLEURIAU : UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE
(1772-1982)
Exposition
Jusqu’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  
Jusqu’au 31 décembre 
Carré Amelot - Espace 
culturel de la Ville de La 
Rochelle
10 rue Amelot
Contact : Carré Amelot,
05 46 51 14 70                                          

Permettant l’entrée gratuite. Valable le jour de votre choix, pour une personne. 
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Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans www.leopro.fr

✂

ROCHEFORT
STADE ROUGE

SALON 

HABITAT
INVITATION GRATUITE OFFERTE PAR VOTRE VILLE

3 0 SEPT. 
AU 2 OCT.




