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Le loto du patrimoine
au secours de la maison

de Pierre Loti
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BON À SAVOIR

Nicolas Hulot au cœur de l’écologie
Hervé Blanché a accueilli Nicolas Hulot à Rochefort le 6 avril 
dernier. En marge du congrès national des réserves naturelles 
de France à La Tremblade, le ministre de l’Ecologie et du 
Développement Durable a pris le temps de visiter la plus grande 
station de lagunage du pays. Une reconnaissance pour la politique 
environnementale rochefortaise. Grâce à cet équipement, 
Rochefort épure 5 500 litres d’eaux usées par jour en eau d’une 
qualité « de baignade ».
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Piégeons les frelons asiatiques
C’est d’avril à novembre 
que les frelons asiatiques 
construisent leurs nids. 
Afin de limiter leur 
prolifération, la Ville met 
gratuitement des pièges 
à votre disposition.
Sous forme de bouchons 
à installer sur des 
bouteilles d’eau d’1,5l. 
Ces pièges sont à retirer
à l’Hôtel de Ville, sur 
p ré s e n t a t i o n  d ’ u n 
justificatif de domicile de 
moins de trois mois  
(1 bouchon par foyer).

Primevère-Lesson inauguré
Mercredi 21 mars, Isabelle Gireaud, adjointe aux Affaires 
sociales, a coupé le ruban devant le deuxième centre 
socioculturel de Rochefort. L’ouverture du centre social 
Primevère-Lesson est une nouvelle action concrète 
au service de la Politique de la ville. Ce projet est le 
résultat d’une initiative de la municipalité prise dès 
2014 et d’un travail conjoint avec le Département, la 
CAF et les Amis de l’École Laïque. Outre une mise à 
disposition des locaux, la Ville lui octroie une subvention 

de fonctionnement de 214 700 € par an  (en augmentation de 15 % 
pour l’année 2018 et qui représente 31 % du budget de la structure). 

Isabelle Gireaud

L’Hermione : 
retour en fanfare dimanche 17 juin
Elle revient avec la marée du matin. À partir de 7 h 30 la frégate qui 
rejoint Rochefort aura remonté la Charente et pourra franchir la 
porte de la forme Napoléon III.
Il va de soi que les Rochefortais, et pas seulement, sont invités 
à venir saluer ce grand retour de L’Hermione dans son port 
d’attache au terme d’un périple en Méditerranée sous le signe de 
la francophonie.
L’Hermione qui rentre dans sa forme, même un dimanche matin, 
n’est pas un spectacle qui peut passer inaperçu. Pour les plus 
matinaux : café, thé et mignardises seront offerts pour joindre 
l’agréable à la magie des manœuvres. Comme la frégate mérite 
d’être saluée en fanfare, c’est le groupe Oracasse qui lui donnera 
l’aubade en ce dimanche matin de printemps…



Rochefort vient d’être désignée par deux fois. 
La première c’est dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville, mis en 

place par le gouvernement pour réhabiliter les villes 
moyennes et leur centre. Notre dossier a retenu 
l’attention des autorités de l’État. Dans ce domaine, 
nous n’avions pas attendu cet appel à projet pour y 
travailler. 
Nous avions en quelque sorte devancé l’appel. 
Désormais nous sommes dans l’attente des 
services de la Préfecture en charge du pilotage 
départemental de cette opération nationale. Nous 
souhaitons porter un effort particulier sur l’habitat 
vacant et la dynamisation de nos commerces.

Une autre bonne nouvelle est venue s’ajouter à la 
première : la Maison de Pierre Loti fera partie des 
250 monuments français accompagnés par le Loto 
du Patrimoine, piloté par Stéphane Bern. Plus 
précisément, c’est le plafond de la mosquée qui 
bénéficiera de ce plan de soutien.

Dans ce numéro du mois de mai, vous retrouverez 
une présentation de notre budget municipal 2018. 
Vous pourrez constater la poursuite de nos efforts 
en matière de désendettement. Il s’agit d’un choix 
nécessaire afin de garantir l’indépendance de la ville 
et la pérennité de ses investissements futurs.

Dans le même temps, nous maintenons nos efforts 
quant à la rénovation de la voirie, non seulement 
en centre-ville  (de Gaulle, Toufaire) mais aussi 
dans les quartiers : Basse-Terre, rue Mouillepied, 
boulevard du Vercors… Nous poursuivons la 
réhabilitation du boulevard Pouzet, les prochains 
travaux concerneront la réfection des réseaux, et 
ce, dès cet été. 

Nous poursuivons nos efforts pour redonner un 
souffle à notre Arsenal, écrin de L’Hermione, et 
nous redoublons d’énergie pour faire émerger un 
projet structurant sur le site de l’ancien hôpital de 
la Marine, notamment en y établissant notre futur 
centre thermal. Il s’agit d’enjeux forts pour assurer 
le rayonnement et le développement de Rochefort.
En tout, 7 millions d’euros seront investis dans la 
ville, sans augmentation de la fiscalité.

Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour 
le Colonel Arnaud Beltrame, pour ses proches et 
ceux  des trois autres victimes de l’attentat de Trèbes. 
Il est mort en combattant, en guerrier, il a donné 
sa vie pour sauver celle d’un otage.  Son exemple 
nous oblige. Rochefort est fière de participer à la 
formation de ce corps d’élite et nous leur adressons 
nos plus sincères remerciements pour l’exemplarité 
de leurs services 
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Ce sera le coup d’envoi de la saison 
estivale à Rochefort : samedi 30 
juin, la place Colbert se transforme 

en guinguette… En vrai guinguette, 
« celle du bon vieux temps, des années 30 
aux années 50 », 
dévoile Gérard 
Pons, l’adjoint au 
Maire en charge 
du Commerce 

et des Animations qui a déjà fait 
appel à l’association Rochefort en 
Histoire pour aider les Rochefortais 
à se costumer façon poulbot ou 
midinette. Sous les lampions, la 
fête commencera bien avant l’heure 
de les allumer. Dès 15 heures : 
défilé de mode et ateliers coiffures 
p r é c é d e r o n t  u n  s p e c t a c l e  d e  d a n s e  d e  
Marie-Anne Le Bechec et ses élèves. Côté ambiance, tout sera là 
pour nous ramener dans le passé. Nappes à carreaux et pichets 

sur les tables ! Grâce à l’Amicale des vieilles roues, la place Colbert 
sera jalonnée de véhicules anciens qui devraient faire remonter 
quelques souvenirs chez certains…  tout comme le défilé de 
vieux vélos qui donnera lieu à l’élection du plus beau d’entre eux. 
Bien sûr la musique sera au rendez-vous avec, entre autres, 

le groupe Tiero. 
Mais que serait une guinguette sans 
son bal du samedi soir ? Gérard Pons ne 
l’a pas oublié. C’est pourquoi le groupe 
La Guinche jouera pour vous faire 
danser (la java et autre pasodoble) dès 
19 h 30. Alors messieurs, fouillez vos 
archives vestimentaires pour dégoter 
le pantalon à pinces qui va bien ; 
n’oubliez pas la gomina : ça marche 
toujours auprès de ces dames en jupe 
fendue ! 

Guinguette place Colbert : samedi 30 juin à partir de 15 heures.
Programme sur www.rochefort.fr

30 juin : une guinguette place Colbert

Gérard Pons





Comment préserver ma santé et garantir 
mon bien-être ? Quels sont mes droits en 
termes d’accès aux soins ? Des questions 

qui sont légitimes à quelque âge que ce soit. 
L’Atelier Santé Ville du CCAS vous apporte des 
réponses pratiquement à votre porte grâce aux 
Forums Santé Bien-être Itinérants qu’il organise 
avec le soutien de nombreux partenaires des 
secteurs du soin, de la prévention et de l’action 
sociale.

Le principe de ces forums repose sur la proximité 
avec les habitants, ils sont donc organisés au 
cœur de structures ou de quartiers de la ville. 
Ils sont gratuits et ouverts à tous.
Des stands d’information et des animations, 
sur l’accès aux droits, la nutrition, l’audition, la 
vue, le dépistage de certaines maladies (diabète, 
VIH,…), des ateliers de sport et d’activités 
physiques (marche nordique, relaxation, 
bien-être...), sont proposés et animés par des 
professionnels  

En route pour le Silver Geek séniors

Depuis le début de l’année, quatre jeunes de 
l’association Unis-Cité sont intervenus au 
CCAS pour entraîner les séniors au trophée 

«Wii-bowling» sur console de jeu. 

Ce type d’animation fait déjà l’objet d’une 
expérimentation au CCAS de Rochefort. « Depuis 
2015, une Wii est en libre accès pour favoriser le 
développement des liens intergénérationnels », 
rappelle Isabelle Gireaud, adjointe au Maire à 
la Solidarité, la Famille et aux Affaires Sociales.

Le projet Silver Geek est une expérimentation 
régionale conduite dans des structures qui 
accueillent ou touchent des personnes âgées. 
« Il permet de rompre l’isolement des seniors 

et favorise le lien social», souligne Nathalie 
Andrieu, conseillère municipale déléguée à 
l’intergénérationnel et aux aînés.

Le CCAS de Rochefort a été sélectionné par le 
collectif Silver Geek parmi les structures pilotes 
de la région pour participer à ce projet.

Des animations collectives basées sur une 
approche intergénérationnelle seront ainsi 
proposées toute l’année au CCAS comme des 
ateliers de formation à l’utilisation de tablettes 
tactiles au cours du deuxième semestre  

Contact CCAS : Didier Encoignard 05 46 82 35 00
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EN BREF

Le parcours prévention, 
c’est la santé !

Prendre soin de sa santé n’est 
pas toujours facile. Cette 
démarche peut être entravée 
par des difficultés de mobilité, 
une situation sociale, familiale, 
économique fragile… Autant de 
freins que le CCAS est en capacité 
de lever grâce à un nouveau 
service : le Parcours Prévention 
Santé.
Il permet à tous les assurés 
sociaux de participer au bilan 
de santé proposé par la Caisse 
Primaire d’Assurance maladie. 
Le transport est assuré jusqu’au  
Centre d’Examen de Santé de 
Niort (le repas est également  
offert).
 Un point complet de leur situation 
et de leurs droits en matière 
d’accès à la santé est réalisé par 
un accompagnateur social du 
CCAS.  Des ateliers  de conseils 
en matière de prévention et 
d’éducation à la santé leurs sont 
également proposés.
En 2017, 20 Rochefortais  ont  
souhaité  et pu bénéficier du 
Parcours Prévention Santé
Cette action vous est proposée 
cette année encore. 
Renseignements et informations : 
CCAS - 29-31 rue du Docteur Pujos  
05 46 82 35 00

Sophrologie

Concentration, respiration, 
relaxation… Ces exercices 
simples, accessibles à tous, 
permettent de décompresser, 
d’évacuer les tensions, de 
retrouver un état de calme et de 
sérénité. 
Le CCAS organise des ateliers de 
Sophrologie séniors (à destination 
des personnes de plus de 60 ans) 
les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30,  
(20€ pour 10 séances). 

Renseignements et inscriptions : 
CCAS de Rochefort  : 05 46 82 35 00 
ou par mail ccas@ville-rochefort.fr 

ACTION SOCIALE

Prochain  Forum Santé Bien-être Itinérants 

• Jeudi 27 septembre 
esplanade de l’Espace Ferreira-Cerca (centre 
social), rue Paule-Maraux
Plus d’infos : Didier Encoignard 05.46.82.35.00

Isabelle GireaudNathalie Andrieu

Forums santé – bien-être : 
à votre écoute près de chez vous



Lancé en mars 2018, le festival Stereoparc 
mise sur les musiques électroniques, 
des DJ’s en émergence jusqu’aux DJ’s 

internationaux. L’engouement grandissant 
pour les musiques électroniques dans le 
monde est réel : à la radio, à la télévision, sur 
internet, elles constituent depuis quelques 
années un vrai courant soutenu par un 
public en demande d’événements festifs, 
communautaires, dansants et conviviaux.
Stereoparc s’inscrit résolument dans la 
création d’un univers dédié aux musiques 
électroniques et d’une expérience humaine 
inédite.

Steve Angello, désigné meilleur DJ du 
monde par plusieurs magazines spécialisés 
sera sur la scène de la Corderie Royale 
vendredi 3 août. La soirée continuera 
sur une belle note avec Fakear qui 
débarquera sur scène avec ses samples 
exotiques !  Sensorielle et hypnotique, 

la musique d’Azur vous fera plonger à 
corps perdu dans une ambiance festive.  
Au rendez-vous samedi 4 août, Purple 
Disco Machine et son immanquable  
Devil in Me partagera la soirée avec 
l’incontournable Lost Frequencies. 

Le festival se poursuivra jusqu’à la nuit avec 
le mélange de la Trap et Bass music à de 
l’Electro, du Hip Hop et des sonorités latines 
par Tropkillaz ! La programmation n’est pas 
encore terminée mais ça sent déjà  bon l’été  

Rendez-vous les vendredi 3 et samedi 4 
août 2018 à la Corderie Royale pour cette 
première édition ! 

Plus d’infos et billetterie : stereoparc.com
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Pour que la fête soit sûre : camping, navettes…
Pour les festivaliers venus de loin, Rochefort ouvre un camping animé au Polygone. Accessible 
dès l’achat du Pass 1 jour, il offre des conditions de vie qui mêlent confort et sécurité : bâtiments 
sanitaires en dur, douches et tout ce qui permet de rester frais tout le temps du festival. Bien sûr 
les chiens ne sont pas admis, pas plus que les produits dangereux, voire illicite ! 
Autre aspect sécuritaire : le camping permet de stationner sa voiture sur le parking du Polygone 
durant tout le festival. Et pour les trajets camping – Corderie Royale, la CARO met à la disposition 
des festivaliers des navettes bus gratuites pour se rendre sur le lieu des spectacles, et en revenir, 
en toute sécurité après une longue soirée…

ÉVÈNEMENT

Azur : sensoriel, et hypnotique - le 3 août - © Mathieu Farcy

Steeve Angello : sur la scène de la Corderie Royale le 3 août

Fakear débarque à Rochefort avec ses samples exotiques - -® Fraser Taylor

Nervo au programme du premier Stereoparc - © Chloé Paul

STEREOPARC
Une programmation qui sent bon l’été



Rochefort fait partie des 222 villes 
moyennes retenues par le Gouvernement  
pour bénéficier d’une convention sur 5 
ans. Objectif : revitaliser le centre-
ville au bénéfice du territoire dans son 
ensemble
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VOTRE VILLE

Florence LecossoisThierry Lesauvage

Action Cœur de Ville 
Le développement territorial par le centre-ville

Lancé mi-décembre, le plan Action Cœur 
de Ville mobilise plus de 5 milliards €* 
sur cinq ans. Sa finalité : ramener des 

habitants et des commerces dans le cœur 
des villes moyennes souvent délaissés. 
En lien avec Hervé Blanché, deux adjoints 
ont coordonné la candidature de Rochefort : 
Thierry Lesauvage et Florence Lecossois, 
membre de la Commission Nationale des 
« Sites et Cités remarquables » également 
mobilisée sur l’étude de Programmation 
urbaine, outil décisif et de poids dans la 
candidature rochefortaise.
L’ambition de ce plan Action Cœur de Ville 
est double : améliorer les conditions de 
vie des habitants et conforter leur rôle de 
moteur de développement du territoire. 

Avec l’association des Villes de France, 
les élus locaux et la Communauté 
d’agglomération,  ce programme est une 
incitation aux acteurs du logement et de 
l’habitat, du commerce et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-villes.
Rochefort pourrait bénéficier d’une aide 
de 25 millions € sur 5 ans. Une manne 
précieuse pour la prochaine Opération 
programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
renouvellement urbain qui sera conduite par 
la CARO dans le centre-ville de Rochefort. 
Sa finalité sera de développer le logement 
familial de centre-ville, d’éradiquer les 
logements indignes et d’adapter les 
logements au maintien à domicile afin 
de renforcer l’attractivité du centre-ville. 

La mise en valeur de l’espace public et du 
patrimoine fait aussi partie des actions 
programmées auxquelles s’ajoutent 
l’accessibilité, la mobilité et le numérique 
ainsi que le développement équilibré des 
commerces et de l’économie.
Un projet de convention, en lien avec les 
partenaires, est maintenant en cours 
d’élaboration pour approbation par le 
Comité Régional d’Engagement 

* 1 milliard proviendra de la Caisse des Dépôts en fonds 
propres, 700 000 euros en prêts, 1,5 milliard d’euros 
d’Action Logement et 1,2 milliard d’euros de l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat).

Habitat, commerces, patrimoine...
Les priorités d’intervention sur le centre-ville de Rochefort s’inscrivent dans les stratégies 
identifiées à l’échelle de l’agglomération Rochefort Océan. Dès 2020, elles  cibleront                  
l’amélioration et la requalification des logements vacants, de l’habitat indigne ou dégradé, 
la précarité énergétique, l’adaptation au vieillissement...  La lutte contre la vacance 
commerciale est aussi une priorité dans la poursuite du dispositif FISAC (voir Le journal 
de Rochefort N°81). 
Ce Plan Action Cœur de Ville, à l’échelle de Rochefort, participera aussi à la reconquête du 
site de l’ancien hôpital de la Marine, avec notamment la création d’un complexe thermal 
contemporain, la restauration du monument historique, la création d’hébergements et de 
logements au nord du site, l’ouverture d’un casino...
Afin d’offrir un cadre résidentiel plus attractif, l’aménagement d’espaces publics et de                       
« rues jardins », la requalification du square Parat et d’autres espaces publics sont également 
inscrits au programme.
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NULLE PART AILLEURS

MAISON DE PIERRE LOTI
Tout le monde en parle
L’appel aux dons pour la restauration de la maison de Pierre Loti attise les curiosités pour ce monument en soit si… curieux.

En septembre dernier, le Président de la République confiait à 
Stéphane Bern la mission de voler au secours du patrimoine 
français en difficulté. Deux mois plus tard, l’animateur 

amoureux des vieilles pierres annonçait qu’un tirage spécial du loto, 
le 14 septembre 2018, serait dédié à la sauvegarde de plusieurs 
édifices. « Je pense par exemple à… la maison de l’écrivain Pierre Loti 
à Rochefort », déclarait-il dans les colonnes du Parisien paru le 12 
janvier dernier. 
Une pensée parmi d’autres mais qui déchaîne, depuis, les passions 
médiatiques. De l’AFP au Littoral en passant par les chaînes d’infos, 
les chaînes du service public ou privées, les radios… la maison de 
Pierre Loti passionne les média. Hervé Blanché, Florence Lecossois 
ou encore Claude Stéfani, conservateur du musée Hèbre, se relaient 
devant les caméras et derrière les micros. D’une même voix, ils 
insistent sur l’appel aux dons que la ville a lancé via la Fondation du 
Patrimoine. 

Une expo à partir du 22 juin

33 000 € ont déjà été récoltés. Une somme encore insuffisante au 
regard des 12 millions nécessaires à la restauration de l’édifice et à 
la création, dans le bâtiment voisin, d’un centre d’interprétation qui 
présentera les collections restaurées.

Pour autant, la Ville ne laisse pas cette mémoire de l’officier-
académicien en proie aux outrages du temps. Car sa maison 
est davantage qu’une habitation, elle est le témoignage de toute 
l’excentricité d’un homme qui avait fait le choix de mettre sa vie 
en scène. Alors qu’une étude est actuellement en cours pour la 
restauration, particulièrement délicate, des boiseries de la mosquée, 
la remise en état des sept tapisseries de la salle Renaissance arrive 
à son terme cette année tout comme la première tranche de la 
restauration du mobilier en bois. La collection d’armes et objets 
métalliques, également restaurée, sera présentée au public à partir 
du 22 juin au musée Hèbre.
Pendant ce temps, la Ville poursuit son parcours médiatique afin de 
maintenir l’attention du public et susciter l’envie de faire un don. Ceux 
récoltés jusque-là sont modestes mais nombreux. Ils témoignent 
d’un intérêt réel et unanimement partagé des Rochefortais et fans 
du monde entier pour la Maison de Pierre Loti indéfectiblement 
attachée à la ville 

Faire un don à la Fondation du Patrimoine pour la Maison de Pierre Loti : 
ville-rochefort.fr/faire-un-don-pour-la-maison-de-pierre-loti

Hervé Blanché répondant à l’une des nombreuses sollicitations 
des télévisions



250 monuments ont été choisis parmi  
2 000 propositions faites par les Français. 
Mais Stéphane Bern l'assure, « la liste n’est 
pas définitive, les dossiers les plus urgents ont 
déjà été sélectionnés.» 
Parmi ces derniers : le plafond de la mosquée 
de la Maison de Pierre Loti à Rochefort. 

Cette sélection couronne une politique active 
menée depuis 4 ans par le service Culture 
et Patrimoine de la Ville pour valoriser cet 

édifice remarquable qu’est la demeure de famille de l’Académicien. 
Florence Lecossois, adjointe chargée de la Culture a piloté, 
en relation étroite avec Hervé Blanché, Maire de Rochefort, 
une politique de promotion de la Maison de Pierre Loti et de 
sensibilisation aux menaces qui pèsent sur cet édifice à laquelle 
les principaux média français se sont montrés sensibles.

Dès le 3 septembre, la Française des Jeux lancera ce nouveau 
jeu de grattage dont les recettes seront reversées à la Fondation 
du Patrimoine qui accompagne les projets de restauration et qui 
travaille avec Stéphane Bern sur la liste des bâtiments à rénover.
Le 14 septembre, tous les Français pourront participer au tirage 
spécial du Loto du Patrimoine 

LOTO DU PATRIMOINE
Stéphane Bern sauve le plafond de la mosquée !
C’est officiel ! Rochefort bénéficiera du « Loto du Patrimoine » lancé par Stéphane Bern 
dans le cadre de la mission que lui a confiée le Président de la République.

Un élément rare dans un édifice 
unique

Couronnant les murs revêtus d’un décor de faïences et de 
boiseries de provenances diverses, le plafond peint de la 
mosquée complète l’illusion et apporte une note chaude à 
l’ensemble.
Rapporté de Damas par Loti en 1894, ce plafond proviendrait 
d’une demeure privée, et non, comme le voudrait la légende, 
de la grande mosquée des Ommeyades. 
Son répertoire décoratif et sa gamme chromatique en font 
un élément représentatif du style dit « ajami ».
Il est aujourd’hui victime d’une fragilisation importante, due 
à l’attaque du bois par des larves d’insectes xylophages. On 
estime que les galeries creusées par ces larves auraient fait 
perdre au support de bois près de 30% de son poids.
Une étude préalable diligentée par la Ville de Rocherfort, dont 
les résultats ont été dévoilés le 20 décembre dernier, dresse 
des préconisations pour la sauvegarde de cet élément de 
patrimoine exceptionnel.
La sécurisation en urgence de la structure, le renforcement 
du support de bois et le rétablissement de l’adhérence 
de la polychromie et de la dorure nécessitent des travaux 
d’envergure auxquels il faut ajouter le coût de l’échafaudage 
et celui du remplacement de la couverture, en attendant la 
restauration proprement dite.
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Budget 2018
L’investissement repart à la hausse

BUDGET 2018
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

€ €

SPORT 381 375  986 600  

CULTURE 691 777  165 350  

VOIRIE, ESPACES VERTS 1 027 805  3 040 050  

ENFANCE JEUNESSE 1 434 784  445 970  

ACTIONS SOCIALES 1 679 160  0  

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 903 995  3 316 013  

OPERATIONS FINANCIERES 6 931 704  3 667 575  

AFFAIRES IMMOBILIERES 0  925 745  

ADMINISTRATIONS GENERALES 2 542 901  709 730  

BATIMENTS COMMUNAUX 2 082 356  806 600  

PERSONNEL 15 510 645  0  

DEPENSES IMPREVUES 200 000  200 000  

PLAISANCE 611 490  145 800  

CAMPING 494 090  125 814  

RESEAU DE CHALEUR, PHOTOVOLTAÏQUE 443 524  547 689  

TOTAL 34 935 606 15  082 936 

* Les compétences Eau, Assainissement et Pluvial sont transférées à la CARO à compter du 1er janvier 2018

FINANCES
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La politique de désendettement engagée depuis 2015 se 
poursuit. La dette de Rochefort est ramenée à 34,7 millions €
(sur son budget principal)  contre près de 37,5 en 2015 et 

cela afin de retrouver une capacité à emprunter permettant à la 
Ville de programmer, pour 2018, un niveau d’investissement à                             
7,6 millions € tous budget confondus et 7,1 millions € sur le seul 
budget principal (contre 6,8 millions € en 2017).

Au chapitre des dépenses, la maîtrise des charges courantes de 
fonctionnement est toujours de rigueur en 2018. La Municipalité 
a été contrainte de limiter son niveau de subventions aux 
associations. En revanche, la subvention qui sera  versée au CCAS 
en 2018 sera en augmentation afin de compenser le manque à 
gagner lié à la nouvelle politique tarifaire en matière d’aide à 
domicile.

2018 sera aussi la première année de plein exercice de l’ensemble 
des fonctions « supports » mutualisées entre la Ville et la CARO 
dans un contexte de réduction des charges de personnel et de 
réorganisation des services qui fait suite à la modification par l’État 
du financement des contrats aidées. 
Ces efforts de gestion imposés permettent à la Ville de dégager 
des marges de manœuvre pour ses investissements à venir et 
améliorer son autofinancement dès le budget primitif 2018 

La ville  investit 144 000 € cette année dans la réhabilitation du marché couvert



L’aménagement urbain : 1 992 000 €, dont 340 000 € seront 
consacrés aux travaux de l’avenue de Gaulle et 250  000 € 
à la poursuite de la réhabilitation du boulevard Pouzet. Le 
remplacement de l’éclairage public se poursuit ainsi que la 
réfection de la voirie dans de nombreux quartiers  : Basse-
Terre, boulevard du Vercors, rue Mouillepied, rue Toufaire… La 
phase d’embellissement des abords du Quai aux Vivres, dont 
le quartier prend un nouveau souffle avec la réhabilitation du 
Commissariat de la Marine, est également programmée cette 
année.

Patrimoine bâti : 806 000 €, dont  
170 000 € pour la poursuite de la mise 
en accessibilité des équipements 
publics, 315 000 € pour la première 
tranche des travaux sur la nef de 
l’église Saint-Louis, 144 000 € 
pour la réhabilitation du marché 
couvert. La mise en conformité de 
l’Hôtel de Ville et l’extension de 
l’espace cinéraire du cimetière sont 
également inscrits au budget.

Sports : 987 000 €, pour refaire la couverture du premier 
gymnase de la Casse aux Prêtres, pour assurer l’entretien 
de la piscine Jean-Langet (remplacement de la chaudière, 
acquisition de matériels…). Différents travaux d’aménagement 
et d’entretien sont également programmés pour le terrain 
multisports du Bois Bernard, le Dojo Gambetta et le gymnase 
de la Vieille-Forme…

Ecoles : 446 000 €

C’est la somme provisionnée cette année pour l’entretien, la 
rénovation et la sécurisation des écoles maternelles et élémentaires 
de Rochefort. Près de 100 000 € seront aussi consacrés à l’étude 
en vue de la réhabilitation du groupe scolaire de la Gallissonnière.

Quelques exemples de réalisations en 2018
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Dette en 
M€

2014 2015 2016 2017 2018
39,2 37,4 36,7 36,1 34,7

39,2M€

1er jan
2014

1er jan
2018

34,7M€

Le désendettement se poursuit
Au 1er janvier 2014 la dette de la Ville de Rochefort s’élevait 
à 39,2 millions € sur le budget principal. La politique de 
désendettement conduite par la municipalité s’avère efficace. 
La dette est aujourd’hui ramenée à 34,7 millions €.
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Des emprunts en baisse constante
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2,2 M€

Priorité à la qualité de vie locale

340 000 € pour les travaux de l’avenue De Gaulle

100 000 € en vue de la réhabilitation de l’école de La Gallissonnière

Près d’1 million € pour les équipements sportifs de la ville.



Ils étaient 2750 à la fin des années 90. Aujourd’hui, le nombre 
d’élèves inscrits dans les écoles rochefortaises dépasse à peine 
1750.  Une érosion préoccupante et qui s’accentue puisque les 

services de l’Académie prévoient la fermeture de 3 à 6 classes pour 
la rentrée à venir. Estimation encore provisoire dans l’attente du 
comptage du mois de juin. Mais le risque est là et l’adjointe aux 
Affaires scolaires ne le prend pas à la légère. 
« Cela reviendrait à fermer un groupe scolaire dans son intégralité », 
déplore Sophie Cousty qui se refuse catégoriquement à pareille 
éventualité. Si elle ne nie en rien l’érosion démographique, elle 
estime pouvoir la compenser par un dynamisme de secteurs 
favorisant une meilleure répartition des enfants sur les 
établissements rochefortais. Une mesure qui permettra de contenir 
les fermetures à 2 ou 3 classes au maximum. Isabelle Gireaud justifie 
aussi ce choix de la Ville par son attachement à « une indispensable 
mixité sociale, c’est à sa préservation que nous travaillons car la mixité 
ne se décrète pas mais elle s’obtient en ayant le courage de prendre 
les décisions qui conviennent». Pour l’adjointe aux Affaires sociales, 

à la Solidarité et à la Famille, ce nouveau découpage enrayera la 
fuite vers les établissements privés de « ceux à qui, par le passé, on a 
cherché à imposer une école ».
La Ville harmonise donc les effectifs d’un groupe scolaire à l’autre, 
notamment dans les écoles Herriot, La Galissonnière, Saint-Exupéry 
et Anatole-France. « Bien évidemment, les enfants ayant déjà entamé 
leur scolarité ne changeront pas d’établissement », précise l’élue. 
La mesure, qui ne concerne donc que les nouveaux arrivants ou 
les enfants pour la première fois inscrits en maternelle, devrait 
pérenniser à moyen terme une population scolaire fragilisée.
Pourquoi ces quatre groupes scolaires plutôt que les autres ? « 
Tout simplement parce qu’ils disposent d’espaces nous permettant 
d’envisager toute forme d’évolution alors que des écoles comme Zola, 
par exemple, ne nous permettent pas de pousser les murs », explique 
Sophie Cousty. 
« La précédente municipalité avait fermé deux groupes scolaires, 
Pergaud (maternelle) en 2009 et Colbert (élémentaire) en 2011 », 
poursuit l’élue aux Affaires scolaires. Un choix auquel la municipalité 
actuelle refuse de céder au nom de la proximité. « Nous considérons 
qu’il est essentiel d’avoir une école dans son quartier », souligne 
Isabelle Gireaud 

Sectorisation scolaire : « maintenir le service public »
Face à une érosion préoccupante du nombre d’élèves, la Ville entend maintenir chacune de ses écoles au nom de la mixité 
sociale et du service public. Elle a préféré revoir la sectorisation pour préserver l’éducation dans tous ses quartiers.
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ÉCOLES

Que deviennent les zones de Réussite éducative ?

Les enfants résidant dans certaines rues de quartiers concernés 
par les mesures d’accompagnement prises dans le cadre de la 
Politique de la Ville pourront être orientés vers d’autres écoles 
mais cette mesure n’impacte pas les zones de Réussite éducative 
inscrites par l’État dans la Politique de la Ville. En effet, les 
élèves domiciliés dans une rue que l’État a intégrée à un quartier 
prioritaire peuvent toujours bénéficier des mêmes soutiens 
renforcés par la Ville. Les écoles Herriot et La Galissonière, 
continuent de bénéficier des mesures dérogatoires comme 
l’accueil des enfants de moins de 3 ans, les classes réduites et 
un nombre d’enseignants plus important. L’école Libération, 
dont le quartier n’est plus en zone « Politique de la Ville » mais 
reste une zone de veille, continue aussi d’accueillir les enfants 
de moins de 3 ans. 

Isabelle Gireaud et Sophie Cousty



Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, donc de 
fortes contraintes budgétaires, la municipalité s’est penchée, 
dès la fin 2017, sur les problématiques qui recouvraient la 

prochaine rentrée scolaire. Aux difficultés récurrentes, s’ajoute le 
vide laissé par la suppression des contrats aidés : 36 personnes 
en moins jusque-là affectées à l’entretien, l’accueil périscolaire 
ou encore à l’encadrement de la pause méridienne dans les écoles 
rochefortaises. Fallait-il conserver la semaine de 4,5 jours ou revenir 
au rythme de 4 jours d’école hebdomadaires ? « Avant de prendre une 
décision, nous avons voulu recueillir l’avis de tous », souligne Sophie 
Cousty, adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires, qui a utilisé 
un outil mis en place par l’Éducation nationale : les Conseils d’Écoles 
extraordinaires. Ces derniers ont été créés fin novembre pour aider 
les communes à exprimer leur position. « On nous demandait une 
réponse pour mi-janvier. Compte tenu du sujet, j’ai sollicité un délai 
jusqu’au 19 février afin que l’on nous laisse le temps de la concertation », 
ajoute Sophie Cousty. Avec 9 écoles favorables à la semaine de 4 jours, 
et 6 contre, la Ville prenait une décision concertée. Cette dernière 
faisait d’ailleurs suite à un dialogue engagé bien en amont avec les 
Directeurs, les parents d’élèves et les agents. 
La semaine d’école, à Rochefort comme dans la plupart des 
communes de la CARO, sera donc concentrée sur 4 jours. Un rythme 
qui trouve son principal avantage dans l’allongement des matinées 
(8h30 – 12 heures. Après-midi : 13h45h – 16h15). La Ville a aussi 
tenu à maintenir l’intégralité des postes d’ATSEM dans ses écoles 
maternelles.

 
La restauration scolaire est maintenue mais sur une plage de 1h45 
et non plus 2 heures à la demande des enseignants.
Les co-animations sont toujours au programme de cette année 
scolaire. Ces 10 séances (théâtre, musique..) de 1h30 chacune 
servent toujours à la préparation d’un projet pédagogique.
Les subventions aux écoles maternelles et élémentaires restent 
à un même niveau. Elles servent à renforcer les projets d’écoles 
(spectacles, classes transplantées…)  

Rythmes scolaires : on revient à la semaine de 4 jours
La rentrée 2018 – 2019 sera marquée par un retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de Rochefort. Une décision prise en 
concertation avec les enseignants et les parents d’élèves.

Qui composent les Conseils d’Écoles ?
Ils répondent à des règles bien précises établies par 
l’Éducation Nationale et sont formés selon une composition 
légale qui comprend :

-2 représentants de la Maire (en l’occurrence le Maire et son adjointe) ;
- le Directeur de l’école ;
- autant d’enseignants que de classes ;
-1 représentant des parents d’élèves par classe ;
- Le ou la psychologue scolaire ;
- Le DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation Nationale).

Ce qui ne change pas l’année prochaine

L’accueil périscolaire reste assuré de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 
18h30. Sa facturation est maintenue au ¼ d’heure.
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UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

Un double fiasco
Nous nous sommes toujours fortement opposés 
à la cession au profit d’un promoteur sans 
expérience et à vil prix du site de l’ancien hôpital 
civil. Un projet  peu fiable et de très sérieux doutes 
sur la capacité financière du candidat retenu nous 
laissaient craindre que la friche qu’il constitue ne 
perdure durant des années.
D’ailleurs, laissé sans surveillance par décision 
du maire, l’hôpital est devenu un terrain de jeux 
privilégié pour nombre de jeunes rochefortais,  au 
péril de leur vie, ce qui nous oblige à saisir le préfet 
d’une demande d’intervention.

Nos craintes se sont révélées parfaitement 
justifiées. Le projet immobilier au centre 
de Cognac dont se prévalait Mr Joanny est 
interrompu depuis de longs mois, les entreprises 
non payées ayant cessé les travaux.
Malgré tout, le maire a traité avec lui aux termes 
d’un compromis de vente signé en mai 2017, qui 
ne respecte même pas la délibération  votée par 
la majorité municipale !

Mr Joanny se veut aussi entrepreneur de 
spectacles. Il est à l’origine du festival « Summer 
Sound » qu’il s’était engagé à réaliser sans 
aides publiques. Il s’avère en réalité -et nous 
l’avons dénoncé- que l’opération bénéficiait 
indirectement d’aides substantielles de la 
collectivité : personnel et matériel mis à 
disposition, locaux occupés gratuitement, licence 
IV de la mairie utilisée lors du festival.

Or, voilà que l’organisateur se dérobe pour cette 
année et que le maire est contraint en catastrophe 
de faire appel à l’association de Cognac qui gère « 
Blues Passion » et dont les déficits sont comblés 
régulièrement par les élus de Charente. Sous 
l’appellation très vintage de « Stéréoparc », le 
festival  va se dérouler cet été. Déjà la CARO  lui 
a voté une substantielle subvention, tandis que 
les impôts communautaires étaient augmentés.
Souhaitons qu’à l’avenir le maire choisisse mieux 
ses cocontractants !

Face à nos critiques justifiées et à nos propositions 
constructives, la majorité en place n’a rien 
trouvé de mieux que de chercher à museler son 
opposition en la privant de son temps de parole.

A ce double fiasco, s’ajouterait une atteinte 
intolérable à la démocratie.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Pourquoi nous dénonçons la vente de 
l’hôpital Saint-Charles en justice
Fait exceptionnel, les 9 élus d’opposition du 
Conseil municipal, toutes tendances politiques 
confondues, ont décidé de saisir la justice sur les 
conditions de  vente de l’hôpital Saint-Charles 
par Hervé Blanché à une société détenue par 
Joël Joanny. Il s’agit ainsi de faire cesser des 
pratiques qui visent à avantager outrageusement 
des intérêts privés au détriment des intérêts de 
Rochefort et des contribuables que nous sommes.

Lors du Conseil municipal du 15 mars 2017, Hervé 
Blanché présente son projet, mûri depuis de 
nombreuses années, de vente du site de l’ancien 
hôpital civil à Joël Joanny pour un prix dérisoire de 
200 000 €, sous la forme d’un compromis de vente 
adopté par les seuls élus de la majorité. 
 
Or, une réponse particulièrement surprenante 
d’Hervé Blanché à une question que nous lui 
avons posée lors du dernier Conseil municipal 
nous a incités à consulter à la Mairie le compromis 
de vente signé entre les deux parties, qui s’avère 
très différent de celui présenté aux élus.

En effet, outre le fait que les dates de dépôt et 
d’octroi du permis de construire ont été décalées 
de 6 mois, comme si l’acheteur n’avait pas les 
moyens de ses ambitions pour ce site, un curieux 
paragraphe intitulé « Clauses particulières » a 
été ajouté dans le dos des élus, comportant des 
dispositions particulièrement favorables, comme 
la possibilité d’acquérir la licence IV acquise pour 
11 000 € par la Ville ou de pré-commercialiser 
tout ou partie de l’immeuble afin de financer 
les travaux de désamiantage et de dépollution 
obligatoires. 

Enfin, alors que l’acte devait être rendu public, 
les deux parties décident d’un commun accord, 
toujours dans le dos des élus et contrairement à 
leur vote, de ne pas publier l’acte à la conservation 
des hypothèques, rendant ainsi ce compromis 
secret.

Or, dans une commune, si un Maire dispose 
de nombreux pouvoirs, il ne les détient, 
conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) que de son Conseil municipal. 
Ainsi, si les élus l’autorisent à signer un acte, il ne 
peut que signer le document qui a été approuvé 
par le Conseil municipal. En aucun, cas, un Maire 
- de surcroît avocat de profession - ne peut faire 
selon son bon vouloir et avantager un acheteur 
en modifiant un compromis de vente en catimini.

Les 9 élus d’opposition du Conseil municipal 
avons donc décidé de faire annuler le compromis 
de vente par le Tribunal Administratif de Poitiers. 
Enfin, nous étudions avec nos avocats la 
possibilité de renvoyer Hervé Blanché devant le 
Tribunal Correctionnel au cas où un délit pénal 
serait constitué, ce qui sera l’occasion de tirer au 
clair les liens qui l’unissent à Joël Joanny.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

La ville de Rochefort est propriétaire d’un 
patrimoine immobilier important, dont l’ancien 
hôpital civil Saint-Charles, acheté 200 000 € 
en 2011 au Centre Hospitalier par l’équipe 
municipale précédente.
Cette même précédente équipe ne s’est pas 
occupée de cette friche entre 2011 et 2014.
Ne disposant pas de l’assise financière suffisante 
pour porter  la requalification de ce quartier, nous 
avons lancé, en juillet 2016, une procédure d’appel 
à projet.
Une publicité a été faite pour permettre à tout 
investisseur de proposer sa vision du site.
Dix dossiers ont été retirés. Mais une seule 
réponse est parvenue aux services de la Ville : 
celle de la société Arcadom.
C’est dans ces conditions que la Ville a signé un 
compromis de vente avec celle-ci, comme l’y 
autorisait la délibération du 15 mars 2017.
Il est exact qu’il a été procédé à quelques 
modifications entre le projet de compromis 
communiqué aux élus en prévision de la séance 
ayant amené la délibération en date du 15 mars 
2017 et le compromis finalement signé entre les 
parties, chez le notaire, en mai 2017.
Il s’agit toutefois de modifications mineures 
puisque la date de dépôt du permis de construire 
a été décalée du 31 décembre 2017 au 30 juin 
2018 compte-tenu de la complexité des travaux 
de requalification du site.
La date de l’éventuelle signature de l’acte 
authentique a, de fait, également était reportée.
Il faut savoir qu’un compromis de vente ne 
constitue nullement un acte obligatoire mais 
revêt un simple caractère facultatif tandis qu’en 
l’espèce il n’y a eu aucun changement quant à la 
chose, objet de la vente et son prix.
Contrairement à ce qui a été claironné par les 
oppositions municipales, il n’existe aucun acte de 
collusion, ni de prise illégale d’intérêt et encore 
moins « de relations incestueuses » !!! Cette 
manœuvre, aussi grossière que pathétique, vise 
simplement à jeter le discrédit sur la probité du 
Maire de Rochefort. Une stratégie éculée et bien 
connue à moins de deux ans des prochaines 
élections municipales sur le mode du « calomniez, 
calomniez, il en restera toujours quelque chose».
Dernière précision, le Maire a demandé des 
excuses publiques à certains opposants. Dans 
l’attente de celles-ci, s’il refuse le débat avec 
eux, il n’y a aucune limitation à leur temps de 
parole pendant les Conseils Municipaux, juste 
une absence de réponse de la part du premier 
Magistrat, ni plus, ni moins. 

Notre équipe entend bien poursuivre les actions 
engagées depuis maintenant trois ans afin de 
valoriser notre Ville avec la même énergie.
L’enquête publique ayant trait à la mise en 
compatibilité du PLU avec le projet sur le site 
de l’hôpital de la Marine s’est achevée. Le 
Commissaire enquêteur a émis des conclusions 
favorables pour la poursuite de la reconversion de 
cet ensemble emblématique.

Toutes les actions que nous menons depuis 
notre élection démontrent que notre ambition 
est toujours aussi intacte pour valoriser notre 
territoire et permettre le bien-vivre à Rochefort.
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À NE PAS MANQUER

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
"L'Europe des jardins"
Du 1er au 3 juin - Gratuit

UNE JOURNÉE AU JARDIN
Dimanche 3 juin de 10h à 19h
Jardin de la Marine
Exposition vente 
Rens. 05 46 82 66 56

ROCHEFORT ET LES PLANTES
Samedi 2 juin à 15h30
Rendez-vous sous le grand cerisier

HISTOIRE À DORMIR DEBOUT
Sam. 2 à 16h45 et dim. 3 juin à 15h30
Rendez-vous sous le grand cerisier

UN ARBRE MIRACULEUX
Sam. 2 à 17h15 et dim. 3 juin à 16h30
Rendez-vous sous le grand cerisier

ANIMATION FAMILLE : LA 
PEINTURE VÉGÉTALE
Dimanche 3 juin de 14h30 à 16h45
Potager du Roy

______________

RETOUR DE L'HERMIONE
Dimanche 17 juin - Arsenal et bords de 
Charente
Programme complet sur www.ville-
rochefort.fr

JOURNÉE GUINGUETTE
Samedi 30 juin, centre-ville
Lancement de la saison 
estivale avec cette journée 
ambiance  des années 30–50, 
de nombreuses animations, 
jeux, défilés, concerts….
Programme complet sur www.ville-
rochefort.fr

______________

EXPOSITION - LES ARMES 
RESTAURÉES DE PIERRE LOTI
Vernissage le 22 juin à 18 heures
Du 23 juin au 31 décembre 
Musée Hèbre - Entrée gratuite
Rens. 05 46 82 91 60
Riche de 200 objets au total, 
cette collection s'inscrit dans 
la passion de l'écrivain pour 
l'orientalisme.

 ______________________________

ATELIERS - VISITES
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00
DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Tous les samedis à 16h30, salle du conte

LES TOUT-PETITS RENDEZ-
VOUS
Samedis  19 mai et 16 juin

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

LES NUITS DE L'ARSENAL
Les lundis en juillet et août, jusqu'à 23h

VISITE FLASH : LE RADEAU DE 
LA MÉDUSE
Tous les jeudis jusqu'en septembre à 
15h30

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ÉCUME DES MERS 
Mardis 15 et 29 mai, et 12 juin à 18h

POUSSIERE, TOUT N'EST QUE 
POUSSIERE... 
Mercredis 16 mai, 19 juin, 17 et 31 
juillet à 18h30
______________________________

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

CONCERT SANDWICH 
PARTICIPATIF / MUSICIENS 
AMATEURS DU TERRITOIRE ET 
BENJAMIN GLIBERT
Mardi 15 mai de 13h à 13h30

AQUASERGE ORCHESTRA
Mardi 15 mai à 20h30

MANGA CAFÉ / TROUBLE IN TAHITI
Deux opéras en un acte
Dans le cadre du 14e festival 
« Musiques au pays de Pierre Loti » 
Mercredi 23 et jeudi 24 mai à 20h30

CONCERT SANDWICH / TROUBLE 
IN TAHITI ET MANGA CAFÉ
Jeudi 24 mai de 13h à 13h30

______________

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE
Clos Saint-Maurice, rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 67 60

CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Vendredi 18 mai à 20h30
Org. APEEC

SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE 
DU CONSERVATOIRE - BALLET 
D'APRÈS "PAQUITA, GRAND PAS 
CLASSIQUE"
Samedi 16 juin à 20h30 - Théâtre de la 
Coupe d'Or
Org. APEEC. Rens. et résa. Conservatoire, 
05 46 82 67 60

CHOEUR EN CARO - PANTIN 
PANTINE
Samedi 23 juin à 20h
Opéra en deux actes pour choeur 
d'enfants, récitant et orchestre

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

NICOLAS SAINT-LANNE : 
CHANTONS LA MER
Vendredi 13 juillet à 20h30

______________

TEMPLE PROTESTANT
17 rue Jean Jaurès

XXVIIE MAI CHANTANT 
"MISSA FESTIVA"
Vendredi 1er juin à 20h45
Rens. et résa. La Voix Vivante, 
05 46 84 93 60

______________

LA POUDRIÈRE
Tél. 06 18 86 78 31

CONCERT TOY ORCHESTRA
Mercredi 30 mai à 15h
Théâtre de la Coupe d'Or
Dans le cadre de Festi'drôles. 
Entrée gratuite, places limitées
Rens. 05 46 99 08 60

PIQUE-NIQUE MUSICAL 
BATUCADA SENIOR
Mardi 5 juin à  12h30
Jardins des Retours

CONCERT ROCK SCHOOL
Mardi 12 juin à  19h
Jardin des Retours

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

ITINÉRAIRE CHORÉGRAPHIÉ AU 
MUSÉE "LES LIENS QUE L'ON 
TISSE"
Samedi 5 mai à partir de 16h

______________________________

SENIORS
UNRPA
Tél. 05 46 99 39 75

JEUX DE CARTES
Vend. 4, lundi 7, vend. 11, lundi 14, 
mardi 15, vend. 18, mardi 22, vend. 
25, lundi 28 et mardi 29 mai ; 
vend. 1er, lundi 4, mardi 5, vend. 8, 
lundi 11, mardi 12, vend. 15, lundi 
18, mardi 19, vend. 22, lundi 25, 
mardi 26 et vend. 29 juin.

JEUX
Sam. 5, 19 et 26 mai ; Sam. 16 et 
23 juin

CONCOURS DE BELOTE
Sam. 12 mai, 9 juin

SORTIE CABARET LES MATHES
Jeudi 17 mai

REPAS AU RESTAURANT
Dim. 27 mai et 24 juin

SORTIE CABARET MICHOU A 
PARIS
Samedi 2 juin

______________

ARPAS 
Tél. 06 63 48 79 05

JOURNÉE COGNAÇAISE
Mercredi 16 mai

JOURNÉE DANS LE MAINE ET 
LOIRE
Mercredi 13 juin

VOYAGE  EN NORVEGE
Du 25 juin au 4 juillet 

______________

CSPO  CONJOINTS SURVIVANTS
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 4, 11 et 25 mai ; 1er, 8, 22 
et 29 juin

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanches 6 mai et 3 juin 

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredis 18 mai et 15 juin

REPAS DE FIN D'ANNÉE AU 
RESTAURANT 
Dimanche 8 juillet

  Entrée libre - Rens. : 05 46 82 65 00

R O C H E F O R T
DIMANCHE 3 JUIN 2018 - 10H À 19H
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1,2 et 3 juin 2018
«L’Europe des jardins»

LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

DANS LE CADRE DES
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CLUB SENIORS  CHANTE-ALOUETTE
Tél. 05 46 99 82 70

JEUX DE CARTES
Mercredis 2, 9,16 et 30 mai ; 6, 13 
et 20 juin

CONCOURS DE BELOTE
Mercredis 23 mai et 27 juin 

______________

ASSOCIATION LATOUCHE TRÉVILLE
Tél. 05 46 99 20 07

LOTO 
Vendredis 18 mai et 15 juin

CONCOURS DE BELOTE
Jeudis 24 mai et 21 juin

SORTIE
Vendredis 25 mai et 29 juin

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 8 juin

______________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tél. 05 46 99 33 17

SORTIE LE JARDIN DE GABRIEL
Jeudi 3 mai 

SORTIE PONT L'ABBÉ D'ARNOULT
Jeudi 17 mai

VOYAGE AUX PAYS BALTES
Du 20 au 27 mai

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
EXTRAORDINAIRE
Jeudi 15 juin à 14h30

______________________________

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

RADIOGRAPHIE D'UNE MAISON
Dans l'intimité de Pierre Loti 
Jusqu'au 26 mai - Entrée libre
Expo photo de Christelle Plessis

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

OMBRES BLANCHES
Exposition de l'agence L'Imagier Vagabond, 
autour du travail de l'illustrateur de 
littérature jeunesse Antoine Guilloppé 
Jusqu'au 16 juin 

ÊTRES DEBOUE
Une aventure en terre humaine 
Du 28 juin au 25 août 
Jean-Christophe Pratt / Cie les 
Journaliers

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

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées
Une immersion en 3D étonnante 
des collections inédites, qui vous 
apporte tous les éclairages sur ce 
lieu insolite.

LOTI, LE VOYAGE RÊVÉ
Expositions - Visites guidées
Venez découvrir des collections 
issues de la Maison de Pierre Loti.

______________

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

LA CORDERIE : UNE VIE 
D'ATELIERS
Exposition permanente

BIENVENUE A LA PLAGE
Jusqu'au 31 mai

DU SABLE ENTRE LES PAGES
Jusqu'en janvier 2020
Entre jeux de vague, nostalgie 
balnéaire, châteaux de sable 
et cerf-volants, le Centre 
International de la Mer explore 
l'univers sensoriel de la plage.

______________

PALAIS DES CONGRÈS,
Jusqu'à mi mai et à partir de mi-mai, 
Cours d'Ablois
Tél. 05 46 82 65 88

ROCHEFORT 1914-1918
L'exposition retrace la vie 
quotidienne à Rochefort durant le 
conflit. Accès libre

______________

ZOOM DU HALL
Hôtel de Ville - 119 rue Pierre Loti
Tél. 05 46 82 65 88

POMPIER, BON OEIL
Jusqu'au 31 août
A l'occasion de l'inauguration de 
la nouvelle caserne. Rétrospective 
de l'histoire des pompiers de 
Rochefort.

______________

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

LA NATURE TROMPE SON MONDE
Du 30 avril au 23 mai

LA FÊTE DE LA NATURE - VOIR 
L'INVISIBLE
Du 23 au 27 mai

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 30 mai au 5 juin

LES TOILETTES SECHES
Du 6 juin au 7 juillet

REGARDS INSOLITES SUR LES 
ESPACES DE NATURE DE LA 
CHARENTE-MARITIME
Du 9 juillet au 3 septembre

______________

SALLE AURORE
Rue Jean Jaurès
Tél. 05 46 82 91 61

AQUARELLES - JÉRÔME PRIOU
Du 4 au 10 mai

CLUB PHOTO 17
du 15 au 21 mai

PEINTURES DE DOMINIQUE JOSSE
Du 18 au 24 mai

ASSOCIATION AP’ART - ALAIN 
BERTIN
Du 25 mai au 14 juin

PEINTURES DE DOMINIQUE JOSSE
Du 29 juin au 6 juillet

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

VITRINE SHD : LES CORSAIRES À 
L'HONNEUR
Du 21 mai au 25 septembre
Inclus dans l'entrée du musée 

L'HABIT (RE)FAIT L'HISTOIRE
Jusqu'au 6 novembre 
Inclus dans l'entrée du musée

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

ESPRIT CARABIN
Gratuit

______________

SERVICE HISTORIQUE DE LA 
DÉFENSE
4 rue du Port
Tél. 05 46 84 74 90
IMAGES INTERDITES DE LA 
GRANDE GUERRE
Jusqu'au 30 juin

_____________________________

RENCONTRES 
CONFERENCES 
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com

JOURNÉES LITTÉRATURE 
JEUNESSE
Du 14 au 16 juin
Rencontre s avec les auteurs de 
l'exposition "Plages", Delphine 

Renon, Marjorie Béal, David 
Merveille et Christelle Minier 
(illustratrice). En partenariat avec 
Drôles en Pages.

PROJECTION EN PLEIN AIR 
DU FILM "LES VACANCES DE 
MONSIEUR HULOT"
Lundi 16 juillet à 22h30
Film de Jacques Tati, 1953

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

DÉDICACES D'AUTEURS
Samedi 26 mai de 14h à 16h
Dans le cadre du Prix des 
P'tits Bouquineurs, séance de 
dédicaces d'auteurs de littérature 
jeunesse sélectionnés pour le prix.

RENCONTRE DÉDICACE AVEC 
JONATHAN GARNIER
Dessinateur et scénariste
Samedi 19 mai à 16h

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
KIM THUY
En partenariat avec le Festival  
Littératures métisses
Mercredi 30 mai à 18h

PRIX BD BULLES D'OCÉAN
Samedi 2 juin à 16h
Remise des prix pour chaque 
catégorie. Des invités 
surprises, des animations et 
un goûter.

LES TRÈS VIEUX RENDEZ-
VOUS... UN RÉSEAU, UN 
TERRITOIRE
Samedi 30 juin à 16h et 16h40
Sur inscription

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57

LE CORPS PEINT À TRAVERS 
L'HISTOIRE DE NARCISSE 
PELLETIER
Jeudi 17 mai à 18h30 - Palais des congrès  
Par Cristina Baron

CORPS ET IDENTITÉ
Vend. 1er juin à 18h30 - Palais des congrès 
Par Ralf Marsault

LA POIX DE FRÉMINVILLE, OFFICIER, 
AVENTURIER, TRANSFORMISTE
Vend. 27 juillet à 18h30 - Palais des congrès 
Par Sophie Muffat

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57

LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI
Vendredis 11 mai et 8 juin à 14h 
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APÉROTOPSIE : UN PHILOSOPHE 
AU MUSÉE
Mercredi 6 juin à 18h 
Par Rémi Letrou

_____________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Palais des congrès
Tél. 05 46 99 33 17

L'ACADÉMIE FRANÇAISE : 
VOYAGE AU PAYS DES IMMORTELS
Lundi 14 mai à 14h30
Par Michel Barbaux

NÉGLIGER LES ENFANTS, C'EST 
DÉTRUIRE L'AVENIR
Lundi 28 mai à 14h30
Par Claude Roméo

IRAN : HISTOIRE ET PATRIMOINE 
ARTISTIQUE
Jeudi 31 mai à 14h30
Par Christine Darmagnac

PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 
ET DES PROJETS DE L'A.R.C.E.F
Lundi 4 juin à 14h30
Par Albert Jean Millourn Hervé 
Valerian et Marie-Pierre Labregère

LES EFFETS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
SUR LA SANTÉ CÉRÉBRALE
Jeudi 7 juin à 14h30
Par Michel Audiffren

VOLTAIRE ET L'EUROPE
Lundi 11 juin à 14h30
Par Dominique Antérion

_____________

A.R.C.E.F.
Palais des congrès - 73 rue Toufaire

HABITER LE PATRIMOINE
Patrimoine et lien social
Mercredi 30 mai de 9h à 12h
L’ARCEF propose aux habitants de 
Rochefort d’échanger sur ce qui 
les relie à leur Ville, riche d’art et 
d’histoire.

_____________________________

SORTIES - LOISIRS
BROCANTE VIDE-GRENIER
Tous les 1er dimanches du mois - Cours 
Roy-Bry
Rens. 06 68 88 11 14

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Mardi 8 mai à 10h30 - Monument 
aux Morts

FAITES DU NAUTISME
Jeudi 10 mai -Gratuit
Découverte des activités 
nautiques Royan Atlantique et 
Rochefort Océan.
Rens. Tél : 05 46 84 60 69 
www.agglo-rochefortocean.fr

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 10 mai - Esplanade Jean-Louis Frot

FORUM DE L’ALTERNANCE
Mercredi 16 mai - Palais des congrès

CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 19 mai - Boulodrome municipal
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 19 mai

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 mai 

FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
Samedi 26 mai - Place Colbert et rue 
de la République

CONCERT DE GOSPEL
Dimanche 27 mai à 17h15 
Eglise Saint-Louis
Choeur gospel de La Rochelle
Rens. Rotary club, 06 51 26 17 14

TOURNOI DE LA MER - BADMINTON 
Sam. 2 et dim. 3 juin
Gymnase Grimaux, rue Raymonde Maous
Rens. 06 64 27 37 89

GAMBET'ARTS
Dimanche 3 juin - Rue Gambetta
Vide atelier artistes
Rens. Action coeur de ville, 05 46 
84 11 63 ou 06 70 01 09 88

FÊTE DE LA PÊCHE
Dimanche 3 juin - Plan d’eau de 
Béligon

CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA
Du 4 au 18 juin - Stade Rouge

GAMBET’ARTS
Dimanche 3 juin - Rue Gambetta
Vide atelier artistes
Rens. 06 70 01 09 88

SOIRÉE ÉPHÉMÈRE
Jeudi 7 juin - La Poudrière

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE AUX «MORTS POUR LA 
FRANCE» EN INDOCHINE
Vendredi 8 juin à 11h - Cimetière de 
la Marine

COURSE CYCLISTE DE 
L'ÉCHAUGUETTE
Vendredi 8 juin 
Rens. 06 95 55 61 44 

SALON VÉHICULES D'OCCASION
Du 6 au 10 juin - Port de plaisance

TOURNOIS D'AMMRO
Arts Martiaux Médiévaux et 
Renaissance d'Occident
Dimanche 10 juin
Gymnase Denfert Rochereau
Rens. Les Lances de Rochefort

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 14 juin - Esplanade Jean-Louis Frot

MARCHÉ DE CRÉATEURS
Samedi 16 juin - Rue Cochon Duvivier

BROCANTE DE GAULLE
Dimanche 17 juin - Av Charles de Gaulle
Rens. 06 70 01 09 88

VIDE-GRENIER PRIMEVERE LESSON
Dimanche 17 juin - Centre Primevère Lesson

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Lundi 18 juin à 11h - Stèle du Général 
de Gaulle, face monument aux Morts

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

CONCERT HARMONIE 
DÉPARTEMENTALE
Vendredi 22 juin à 20h - Square Parat

VIDE-GRENIER DU JUDO CLUB
Dimanche 24 juin - Parking du Polygone

SOIRÉE ÉPHÉMÈRE
Jeudi 5 juillet - La Poudrière

GUIGNOL LUCIEN FURLAN
Du 6 au 8 juillet - Stade Rouge

FÊTE DE LA JEUNESSE
Samedi 7 juillet - Corderie Royale

GALA DE TWIRLING BATON
Samedi 7 juillet 

SOIRÉE DJ
Samedi 7 juillet - Place Colbert

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
CLUB NAUTIQUE
Dimanche 8 juillet

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 12 juillet - Esplanade Jean-Louis Frot

FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet - Corderie Royale

CIRQUE MONDIAL DE MOSCOU
Du 19 au 22 juillet - Stade Rouge

FESTIVAL AMÉRICAIN
Sam. 21 et dim. 22 juillet - Centre-
ville

SOIRÉE MOUSSE
Vendredi 27 juillet - Place Colbert

FÊTE DU PONT TRANSBORDEUR
Dimanche 29 juillet
  

LA ROCHELLE
CARNAVAL
Samedi 5 mai - Centre-ville
La Rochelle revêt ses habits 
de fête pour le traditionnel 
Carnaval. 
Rens. 05 46 51 51 51 

EXPOSITION PA HANG
Jusqu'au 10 mars 2019 - Musée 
d'Histoire naturelle, 28 rue Albert 1er

FÊTE DU PORT
Samedi 23 juin 2018 - Port de Pêche 
- ZI Chef de Baie
Rens. 05 46 51 50 74 

État Civil
janvier - février - mars
MARIAGES

Mechedal Myriam  •  Boulanouard Mehdi
Vincent Marina  •  Rousseau Jean-Marie

NAISSANCES

Abdelfettah  Iyad  •  Andrieux  Romain  •  Begoc  Lisa  
•  Bouhet Dubois  Mathys  •  Charlouis  Ky-Mani  •  
Chollet  Emmy  •  Cloux  Tom  •  Compas Mantilla  
Joachim  •  Dauster  Zélie  •  Dauvergne  Logan  
•  Fourneret  Solène  •  Gautier  Raphaël  •  Geay  
Lukas  •  Lahyani  Boujemâa  •  Laumaillé  Brune  •  
Le Bras Verron  Tiana  •  Mimoun  Haroun  •  Moles  
Charles  •  Monteil  Abel  •  Pineau  Lena  •  Porché  
Dounia  •  Rainjonneau  Mathilde  •  Reynes Tripier  
Léna  •  Roblero Quique  Loan  •  Sablain  Elena  •  
Tavernet  Lili-Rose  •  Windrestein  Daisy 

DÉCÈS
Assailly Jacky  •   Baboulesse André  •   Bailly 
Marie  •   Bargain Jean  •   Bellon Colette  •   
Berusseau Josiane  •   Blanchard René  •   Bouffet 
Yves  •   Bouyer Louis  •   Brière René  •   Chantebel 
Colette  •   Charraud Pierrette  •   Chartier 
Simone  •   Chaudet Régine  •   Chaurand Linda  
•   Chevalier Yvette  •   Chubilleau Michel  •   Coz 
Claude  •   David Paulette  •   Degros Ginette  •   
Delepaut Claudine  •   Delmas Jacques  •   Dick 
Claude  •   Dionisi Jeanne  •   Dufour Jean-Claude  
•   Dupuy-Chaignaud Alice  •   Fessan Germaine  
•   Forestier Lucienne  •   Fulbert Roger  •   
Gabarret Jean-Pierre  •   Gaillard Elisabeth  •   
Gauthier François  •   Gendreau Robert  •   Giraud 
Madeleine  •   Giraud Philippe  •   Glais Dominique  
•   Gouin Jeannine  •   Gschwind Alain  •   Guézel 
Philippe  •   Guillebaud Yvette  •   Ivanoff Anne  
•   Jaulin André  •   Labarre Jordan  •   Laborderie 
Serge  •   Lagardère Lucienne  •   Lannemajou 
Claude  •   Laubertie Jacqueline  •   Lavergne 
Hélène  •   Le Palud Nicolle  •   Le Pech Yannick  
•   Lecomte Raymonde  •   Létang Danielle  •   
Letchaureguy Patrick  •   Lezay Gislaine  •   Magné 
Colette  •   Marchais Elie  •   Mariot Jacques  •   
Massas Danièle  •   Masson Jean-François  •   
Mériot Fernande  •   Métel Thérèse  •   Miranda 
Azevedo Rui  •   Monge Robert  •   Monteilh 
Germaine  •   Noiraud Irène  •   Noureau Nathalie  
•   Parouty Monique  •   Potin Gabriel  •   Prouteau 
Colette  •   Puydarrieux Guy  •   Rabeau Jean  
•   Ragon Odette  •   Ravard Gisèle  •   Reynaud 
Michèle  •   Rivasseau Félix  •   Roger Eve  •   
Seclin Micheline  •   Serceau Jeannine  •   Sire 
Jean-Pierre  •   Thibeaud Claudette  •   Tonnau 
Maud  •   Ulmann Philippe  •   Valite Mickaël  
•   Vanackère Marguerite  •   Veillat Martine  •   
Zanchi Anne-Marie  •   
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               —   STEVE ANGELLO
LOST FREQUENCIES           

    FAKEAR   —   TROPKILLAZ
PURPLE DISCO MACHINE
AZUR  —  NERVO
        —  PROGRAMMATION EN COURS

ROCHEFORT 17
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