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Octobre Rose
6 110 fois merci  !



BON À SAVOIR

Rochefort – Papenburg
L’immersion Rochefortaise
Du 2 au 5 octobre dernier, Hervé Blanché et sa Première adjointe 
Caroline Campodarve-Puente ont accueilli une délégation de 
Papenburg, notre ville jumelle outre-Rhin. Le groupe, composé de 26 
personnes, comportait des membres du comité de jumelage et aussi 
six élus dont le Premier adjoint au Burgmeister (Maire) Heiner Butke 
venu avec son épouse (tous deux à gauche sur la photo). Soucieuse 
de partager le quotidien des Rochefortais, la délégation a souhaité 
être hébergée chez l’habitant. C’est donc Hervé Blanché et Caroline 
Campodarve-Puente qui ont reçu, à tour de rôle, Heiner Butke et 
son épouse !

Sa réputation de plus belle patinoire à 
ciel ouvert de Nouvelle Aquitaine n’est 
pas usurpée. Plus de 1 000 m² de glace 
investissent la place Colbert chaque fin 
d’année et depuis 2017, les patineurs 
évoluent sous un plafond lumineux qui ne 
gâche pas l’ambiance, bien au contraire. 
Ils sont en moyenne 25 000 à chausser les 

patins chaque saison grâce à une équipe de bénévoles qui se 
relaient aux caisses et au vestiaire. D’une année sur l’autre, la 
Ville renforce aussi ses partenariats avec le secteur privé afin 
de réduire la dépense publique sur ce projet qui reste attendu. 
D’une opération chiffrée à 200 000 € l’an dernier, la Ville n’en 
a déboursé que 80 000. Une somme modeste au regard de 
l’animation proposée que les commerçants qualifient eux-mêmes 
de « qualitative ». « Nous avons l’une des dix plus belles patinoires 
de France », insiste Gérard Pons. L’adjoint au Maire en charge du 
Commerce, des Animations, des Travaux et du Domaine public ne 
se contente pas de ce superlatif. Il y ajoute aussi des animations 
qui vont de pair. Cette année, la patinoire de Rochefort devrait 
offrir aux Rochefortais un spectacle unique : celui de l’équipe de 
France de patinage artistique. Une troupe uniquement composée 
de champions. Vous pouvez déjà réserver votre soirée du vendredi 
21 décembre !

Patinoire : de l’ambiance et du spectacle !
La patinoire revient sur la place Colbert du 1er décembre au 6 janvier. C’est une tradition à Rochefort : la fin de 
l’année se déroule sur la glace !

La Sncf appelle à la 
vigilance
Si vous êtes riverain d’une voie ferrée, il 
vous appartient de clôturer votre terrain 
afin d’éviter toute divagation d’animaux 
d’élevage sur les voies. 
Ce type d’impact a causé le retard  ou 
suppression de 1 500 trains en Nouvelle 
Aquitaine sur les 5 dernières années. 
Sachez aussi que votre responsabilité pénale 
peut être recherchée  et que vous encourrez 
poursuites et amendes ou peines de prison 
ainsi que la réparation financière des 
préjudices.

Gérard Pons

La patinoire de Rochefort attire environ 25 000 visiteurs

Le Bégonia en tête
de gondole
L’Atelier du Bégonia d’Or était l’invité de la 
Michelangelo Foundation pour la première 
exposition de grande envergure dédiée à 
l’artisanat européen : Homo Faber qui avait lieu à 
Venise en septembre dernier. Pendant trois jours, 
c’est Sylvie Deschamps, maître d’art et directrice 
du Bégonia d’Or, qui représentait l’atelier 
rochefortais  en assurant des démonstrations de 
broderie or. À travers Homo Faber, la Michelangelo 
Foundation a voulu passer un message clair : 
les êtres humains feront toujours mieux que les 
machines... À méditer !



Le loto du patrimoine est un succès. C’est 
forcément une bonne nouvelle lorsque l’on 
est Rochefortais. Parce que notre ville est un 

patrimoine de l’histoire de France et que la Maison 
de Pierre Loti a été retenue pour figurer sur tous les 
tickets de grattage !

Ce succès, c’est aussi une juste reconnaissance 
pour les générations de Rochefortais qui ont investi 
pour la préservation de leur patrimoine. 

Notre passé ne doit jamais être considéré comme 
une charge, mais bien comme une richesse. 
C’est fort de cette philosophie que nous menons 
la réflexion autour du « Projet Arsenal ». Nous 
savons que pour emporter votre adhésion nous 
devrons respecter l’ADN et le prestige de ce site 
emblématique de notre ville. C’est pourquoi je tiens à 
bâtir ce renouveau de l’Arsenal dans l’indispensable 
réflexion de toutes les énergies rassemblées.

Dès 2019, nous allons lancer un grand chantier 
autour d’une ambition ludique et culturelle, fort 
d’une notoriété à même de dépasser nos frontières 
départementales et régionales. Il s’agit de tout 
mettre en œuvre pour redonner une nouvelle 
attractivité, un nouveau souffle aux activités 
présentes au bord de la Charente. 

Nous avons la chance de bénéficier dans cette 
entreprise, du soutien du Département de la 
Charente-Maritime et de la Région Nouvelle 
Aquitaine et je l’espère de l’État. Nous sommes 
bien sûr en lien étroit avec les acteurs historiques 
du site : le CIM, l’association Hermione - Lafayette, 
le Musée de la Marine, l’Accrômats, afin de trouver la 
meilleure des réponses à ce défi de taille : « réussir 
l’après chantier de L’Hermione ».

Prochainement, nous présenterons, avec nos 
partenaires, les grandes orientations retenues 
pour cet espace cher au cœur des Rochefortais. 
En attendant, je vous invite à vous plonger dans ce 
nouveau numéro du Journal de Rochefort. Vous y 
retrouverez nos milliers de participantes à Octobre 
Rose. Cette année encore Rochefort a été la capitale 
sportive de la Charente-Maritime qui dit non à la 
fatalité et oui à la solidarité !

J’en profite aussi pour féliciter les services 
municipaux quant à leur remarquable travail pour 
la réussite de cette course, merci à eux pour leur 
investissement et leur dévouement !

Bonne lecture  
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Hervé Blanché et Bernard Dubourg, Adjoint aux Sports,  
ont décerné les troisièmes Trophées Sports de la Ville de 
Rochefort le 18 septembre dernier. Ce moment de convivialité 

récompense des clubs, comme leurs dirigeants ou athlètes aussi 
bien pour leurs performances au cours de l’année écoulée que pour 
leur investissement personnel.
Ils étaient 8 récipiendaires l’année dernière, 10 cette année.  « C’est 
une décision que nous prenons à l’unanimité entre élus et techniciens 
après examen des résultats et des comportements sportifs », souligne 
Bernard Dubourg. La remise des Trophées Sports c’est aussi 
l’occasion pour les différents clubs de Rochefort de se rencontrer 
et d’échanger parfois pour la première fois…

Les Trophées 2018

Athlètes :
• Equipe féminine de tennis : 3ème au championnat N4 tennis
 accession en N3 
•Equipe Ekiden Masters : qualifiée aux championnats
 de France d’athlétisme
•Equipe d’arbitrage de l’école de rugby : 
 1ère en finale régionale rugby, 4ème en finale nationale 
•Thimothé André : qualifié au championnat de France N2 
 et au championnat natation de France promotionnel 
•Loane Verdon : évolue au niveau national en roller hockey, 
 convoquée au stage de préparation avec l’équipe de France 
 Juniors
• Andréï Rosca : champion de France de la coupe Cadet judo
• Madzakan Movsisyan : vice-champion de France Cadet boxe

Dirigeants :
• Jacky Sichère : gymnastique
•Thierry Rossignol : tir à l’arc
•Le Rochefort Triathlon pour l’organisation du Combiné 
 rochefortais

Trophées sports : « résultats et comportement »





OCTOBRE ROSE
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Une marée rose dans les rues de Rochefort samedi 13 octobre 
dernier. Une fois encore, les marcheuses et coureuses se sont 
mobilisées pour lutter contre la fatalité du cancer du sein. 

Elles ont massivement répondu présentes à l’appel lancé par la 
Ligue contre le Cancer et l’association Lucide, relayé localement 
par l’Association Sportive du Centre Hospitalier avec le concours 
actif de la Ville. Résultat : plus de 6 100 participantes à cette course 
ou marche rose. « 6 110 exactement », souligne Jean-Marie Le Bras, 
adjoint au Maire et Président de l’ASCH. Le chiffre dépasse les 
prévisions des organisateurs mais il réjouit l’élu qui constate « une 
réelle mobilisation des femmes autour du sujet ». S’il admet que la 
météo joue sa part dans le succès de cet événement, il le met aussi 
au compte d’une « ambiance rochefortaise » qui n’existe pas ailleurs 
et qui mobilise aussi bien les bénévoles qui décorent la ville en rose 
tout le mois d’octobre que les participantes. « Ce sont eux, et elles, 
qui font le succès d’Octobre Rose » 

Jean-Marie Le Bras
Adjoint au Maire

Un succès au féminin
Plus de 6 100 participantes à la course pour lutter contre le cancer du sein. Octobre Rose à Rochefort s’inscrit chaque année 
sous le signe de la réussite.

33 000 € pour lutter contre le cancer du sein
Dès le lendemain de la course, l’Association Sportive du Centre 
Hospitalier de Rochefort faisait ses comptes. « Nous nous étions 
engagés à verser à la Ligue contre le Cancer une somme de 5 € 
minimum par participante ». Le pari sera tenu puisqu’il dépassera 
les 30 000 €. Jean-Marie Le Bras, son Président et adjoint au 
Maire estime, cette année, la participation rochefortaise à la lutte 
contre le cancer du sein à environ 33 000 €.

Octobre Rose : tout un programme
Chaque mois d’octobre, c’est toute la Ville de Rochefort 
qui se conjugue au féminin comme en témoigne la couleur 
dont se parent les rues.  Ainsi, à l’initiative des élues de 
la Ville, les femmes prennent la parole sur des sujets qui 
les concernent au premier chef comme «Les Femmes et 
l’Entreprise », thème d’un débat (photo ci-dessous) organisé 
par Caroline Campodarve-Puente le 11 octobre au Palais des 
Congrès et qui réunissait des cheffes d’entreprises autour de 
différentes responsables politiques comme la Sénatrice Corinne 
Imbert, la Députée Européenne Elisabeth Morin-Chartier ou 
encore la Députée Frédérique Tuffnell. Le 11 octobre, Nathalie 
Andrieu,  Conseillère municipale déléguée présentait la conférence  
« Le cancer du sein : parlons-en ». 
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Dix octobre 2018. Le jour fera date 
dans l’histoire de l’Hôpital de 
la Marine. C’est celui où Hervé 

Blanché signait, à Paris, le compromis de 
vente avec la famille Cohn, et pour l’euro 
symbolique, de 13 385 m² de terrain 
à l’arrière du monument historique.
Plus de 9 000 m² accueilleront le futur 
établissement thermal. Dès 2015, la Ville 
a pointé du doigt ce potentiel foncier pour 
accueillir son futur complexe thermal 
voué à remplacer les locaux, aujourd’hui 
trop exigus, de la porte Bégon. Car si 
Rochefort reçoit actuellement plus de 
18 000 curistes, un objectif de 25 000 
cures annuelles est une perspective 
tout à fait envisageable et réaliste. À 
cela, des prestations haut de gamme, 
des services autour de la santé, ainsi 
qu’un espace bien-être, entre autres, 
pourraient être ajoutés. Le tout dans 
les limites autorisées, et suffisantes, de 
prélèvement de l’eau minérale naturelle. 
C’est dans cette perspective que l’appel 
à candidatures pour la création d’un 
nouvel établissement thermal a été 
lancé cet été. À ce jour, trois candidats 
sont retenus. Ils disposent maintenant 

de quatre mois pour finaliser leur offre 
et la présenter à la Ville. À partir du mois 
de mai 2019, débutera une importante 
phase de négociations qui permettra 
de connaître le futur concessionnaire 
des thermes de Rochefort fin 2019. Le 
contrat qu’il signera avec la Ville de 
Rochefort, début 2020, lui permettra de 
réaliser la conception, la construction, 
la maintenance et l’exploitation des 
nouveaux thermes de Rochefort pour 30 
ans 

Signature du compromis de vente à 
Paris entre Hervé Blanché et Aron Cohn, 
représentant de l’indivision familiale

Hôpital de la Marine : une signature qui vaut de l’or
La Ville fait l’acquisition du terrain situé à l’arrière de l’Hôpital de la Marine. Aujourd’hui, l’avenir des thermes de Rochefort se 
dessine clairement au cœur de cet ensemble historique unique en France.

Quels nouveaux thermes demain ?

L’emprise foncière destinée à accueillir les 
thermes présente un dénivelé qui permet de 
construire l’établissement sur plusieurs niveaux 
sans dénaturer le bâtiment du XVIIIème. Les 
travaux devraient débuter à partir de 2021. 

La proximité de l’hôpital de la Marine, permettra 
à son opérateur d’élargir son offre vers des 
prestations de bien-être et esthétiques (spa, 
cures libres…) qui attireront une clientèle 
supplémentaire encore inconnue à Rochefort.
Cette nouvelle approche commerciale, 
conjuguée à la relocalisation des thermes 
participeront de la requalification du site de 
l’ancien hôpital de la Marine, zone charnière 
entre le centre-ville ancien, les faubourgs, la 
gare et les cours. 

Le bâtiment principal, fleuron de l’architecture 
du XVIIIème siècle, devra être simultanément 
réhabilité voire requalifié en complexe hôtelier 
ou d’hébergement.

Centre-ville

VOTRE VILLE

© Christian Menu - Architecte



La formule est déjà en vigueur dans un peu plus de 300 villes 
françaises. Il s’agit de régler le montant de son stationnement 
directement depuis son Smartphone et de s’affranchir de 

l’étape « horodateur » qui comprend l’impression du ticket et son 
apposition derrière le pare-brise de façon visible. Sans parler de 
l’obligation d’avoir sur soi les indispensables pièces de monnaie. 
Rochefort fait un pas de plus vers le club des villes connectées. 
Il suffit de télécharger l’application PrestoPark et le tour est 
joué. Cette dernière vous permet d’inscrire sur un même compte 
plusieurs véhicules (immatriculations) d’un même foyer ou d’une 
même entreprise.
Pour payer connecté, il vous suffit d’entrer le temps estimé de votre 
stationnement en fonction de  la zone que vous avez choisie. Votre 
compte ne sera débité qu’après votre départ, une fois que vous aurez 
appuyé sur le bouton « arrêter ». 
Entre temps, il vous reste le loisir de réduire ou d’augmenter, même 
à distance, votre temps de stationnement si vous le souhaitez. 
Ceci dans la durée maximale autorisée 

Piaf : diffusion restreinte
Aujourd’hui Rochefort fait ce 
choix qui semble être celui 
de l’avenir puisque 73% de la 
population française est équipée 
de smartphones. Un chiffre en 
augmentation de 7% par an. Les 
smartphones font carrément 
l’unanimité chez les 18 – 24 
ans qui sont 99% à en posséder 
un (au moins) et 92% chez les  
25 – 39 ans. Quant aux tranches 
d’âges plus élevées, on trouve 
un taux d’équipement de 
77%.  Autrement dit, il y a 
dans Rochefort bien plus de 
smartphones en circulation 
que de Piafs dans les boites à 
gants…
Avec l’instauration du paiement connecté, 
leur distribution sera réservée aux seuls Rochefortais domiciliés à 
l’intérieur de la zone payante. Quant aux Piafs ancienne génération, 
ils ne seront plus échangés gratuitement contre un matériel neuf.
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Téléchargez l’appli «PRESTOPARK» et payez votre stationnement sur 
votre smartphone et oubliez l’horodateur !

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

STATIONNEZ
ET… PAYEZ CONNECTÉ !

Application disponible gratuitement sur l’AppStore et Google Play.

INSCRIVEZ-VOUS : enregistrez votre email, votre numéro de mobile, un mot de passe de 8 caractères et l’immatriculation de votre ou vos véhicule(s). Puis enregistrez une carte bancaire valide pour le prélèvement de vos transactions.
PAIEMENT CONNECTÉ : MODE D’EMPLOI1. Connectez-vous avec vos identifiants. 2. Sélectionnez votre zone de stationnement. 3. Choisissez une durée de stationnement. Cette durée est ajustable jusqu’à la fin de votre stationnement.4. Appuyer  sur « DEMARRER ». Votre e-ticket est automatiquement déclenché. Vous pouvez à tout moment consulter votre stationnement en cours pour connaître le temps passé et le coût estimé.5. Arrêtez votre stationnement en appuyant sur « ARRETER ». Le paiement est immédiatement débité. Vous pouvez recevoir directement par mail un justificatif de votre transaction ou voir vos derniers paiements mobiles depuis votre historique.

Avec Presto Park,
plus besoin  
de monnaie,
ni de ticket. 

15 minutes 
de stationnement  
gratuit par jour* !

*Offre non sécable 

Rens. 
www.ville-rochefort.fr 
Tél. 05 46 82 1 97

Stationner, c’est simple comme un coup de fil !
Rochefort propose maintenant de payer son stationnement en ligne via l’application PrestoPark téléchargeable sur tous les 
Smartphones.
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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du Patrimoine 
a remis un chèque  à Hervé Blanché, Maire de Rochefort en 

présence de Caroline Campodarve-Puente, Première adjointe et 
de Florence Lecossois, adjointe au Maire en charge de la Culture 
et du Patrimoine.
Cette sélection couronne une politique active menée depuis 4 ans 
par la Ville pour valoriser et promouvoir cet emblème rochefortais 
qu’est la demeure de famille de l’Académicien.
La ville a aussi été particulièrement active sur la sensibilisation aux 
menaces qui pèsent sur cet édifice et qui ont attiré l’attention des 
principaux médias français.
Ce bijou du patrimoine Rochefortais est aujourd’hui «fatigué» par le 
temps et les innombrables visites qu’il a reçu depuis 1973, date de 
son ouverture au public.
Avec le concours de l’État, Rochefort a engagé un vaste chantier de 
restauration de la Maison de Pierre Loti ainsi que des collections 
qu’abrite cet édifice exceptionnel. Une première subvention de 

500 000 € a déjà été accordée à la Ville pour la sécurisation des 
abords de la Maison de l’écrivain dont la réhabilitation totale 
représente un chantier de 9,5 millions € 

La Ville publie 14 – 18 Rochefort  
Coordonnée par Nathalie Dubois et Marina Pellerin des Archives 
municipales de Rochefort, cette publication constitue un 
panorama des études réalisées depuis 2013 ou des Mémoires 
de Masters des étudiants ayant bénéficié des bourses d’études 
attribuées par la Ville ainsi 
que des extraits de l’enquête 
sur les 808 soldats dont le 
nom figure sur le Monument 
aux Morts. Les documents 
d’archives, photographies 
et témoignages dévoilent 
comment les Rochefortais 
s’adaptent aux contraintes 
en période de conflit. 
En vente en librairie : 10€. 
Éditions les Indes savantes

Loto du Patrimoine : 
390 000 € pour la Maison de Pierre Loti
Dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, grâce à l’organisation des jeux « Mission Patrimoine » de la Française des Jeux, la 
Fondation du patrimoine a apporté un soutien de 390 000 € à la sauvegarde du plafond de la mosquée de la maison de Pierre 
Loti.

Vous pouvez participer à la rénovation de la Maison de Pierre Loti 
en faisant un don en ligne www.fondation-patrimoine.org ou par 
chèque à l’ordre de « la Fondation du patrimoine Maison de Pierre 
Loti» à envoyer à Fondation du patrimoine, 1 bis, rue Lebascles 
86000 POITIERS.

VOTRE VILLE

Hervé Blanché avec Caroline Campodarve-Puente et Florence Lecossois ont reçu le chèque de la Fondation du patrimoine dans le décor fabuleux 
mais abîmé de la mosquée de Pierre Loti.
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JEUNES D’ICI

C’est une petite porte à côté de celle du Point Break dans le 
quartier du Petit Marseille. Ne cherchez pas d’enseigne. 
Pourtant le studio de l’association Mic’on (prononcez Mike 

on) est bien derrière ! Deux pièces où des jeunes peuvent venir 
enregistrer les morceaux et chansons de leur composition en 
s’affranchissant des tarifs que pratiquent les studios pro. Pas 
question d’enregistrer une formation nombreuse, mais quelques 
instruments, une voix : oui c’est possible chez Mic’on. Et c’est ce 
que fait chaque semaine une vingtaine de jeunes musiciens (encore 
amateurs). Tous  repartent avec leurs morceaux enregistrés, mixés et 
masterisés. Ils viennent de Rochefort, bien-sûr, mais aussi de toute 
la CARO, de La Rochelle. « Également de Niort, Poitiers, Bordeaux… »,  
souligne Vickiano Mansende, le président de l’association dont les 
souvenirs de jeunesse sont encore frais. « Plus jeune, j’ai galéré pour 
trouver un endroit tel que celui-ci et enregistrer mes morceaux pour 
un prix abordable », se souvient-il. La clé du succès ? Il la met au 
compte du bouche à oreille mais aussi d’une réponse adaptée à un 
public ciblé grâce à son expérience. S’il est aujourd’hui salarié chez 
l’un des principaux sous-traitants rochefortais pour l’aéronautique, 
il parvient tout de même à trouver du temps pour venir s’installer 
à la console. Et il ne se contente pas de mettre des morceaux en 
boite. « Les jeunes qui viennent ici, je les forme aussi à l’utilisation des 
logiciels, aux pratiques du réglage, à la façon d’éclaircir une voix… », 

raconte celui qui veut « aplanir les difficultés que rencontrent ces 
jeunes musiciens ». Pour lui, italien d’origine, arrivé en France en 
2010, la musique n’est pas seulement une langue universelle, 
elle est aussi « le moyen d’expression le plus facile qui soit ». D’où le 
rapprochement de Mic’on avec une structure rochelaise qui permet 
aux musiciens de réaliser leurs clips vidéo à bas prix 

Mic’on : adhésion annuelle : 30 € + 10 € par enregistrement. 
Contact associationmicon@gmail.com

Mic’on : un studio à portée de main  
Depuis un an, l’association Mic’on et son président Vickiano Mansende, facilitent l’accès aux jeunes musiciens à l’enregistrement  
de leurs morceaux. Si les conditions sont encore modestes, le service commence à être connu… Et reconnu.

Vickiano Mansende enregistre mais il explique aussi aux jeunes l’utilisation des logiciels, les pratiques du réglage...

Axpo, jeune rappeur rochefortais est un utilisateur du studio de Mic’on



Trouver un premier emploi une fois ses études achevées 
n’est pas forcément un parcours simple. Et les écueils sont 
parfois inattendus, auxquels vient s’ajouter un contexte bien 

connu : celui des métiers en mutation et des carrières qui ne seront 
plus linéaires. « C’est pourquoi il faut savoir parler de soi et de ses 
compétences », souligne Barbara Damas, directrice de la Mission 
Locale Rochefort Marennes Oléron. Chaque année, l’équipe reçoit 
1700 jeunes des trois intercommunalités concernées en recherche 
d’un premier emploi. Si un tiers d’entre eux peut être dirigé vers 
le monde de l’entreprise, d’autres révèlent des besoins différents 
comme ceux de la formation ou de l’orientation.
« Notre rôle est d’abord de comprendre la demande », poursuit Barbara 
Damas qui défend une méthode « d’accompagnement global », basée 
sur la connaissance et la compréhension du jeune mais aussi de 
son environnement (familial, social, économique…) pour faciliter 

son entrée dans l’emploi et vers « la vie d’adulte ». C’est pourquoi la 
Mission Locale travaille avec différents partenaires institutionnels 
dont la CARO, le Département, la Région ou encore l’État afin de 
mobiliser des aides, entre autres financières, adaptées à la situation 
de chacun des jeunes qu’elle accompagne.
Pour cela, 11 conseiller-e-s en évolution professionnelle travaillent 
sur les trois territoires en lien avec les partenaires locaux pour 
apporter une réponse appropriée (logement, mobilité, santé, 
loisirs…). La structure propose aux jeunes un accompagnement 
individualisé à la construction d’un parcours de formation mais 
aussi des ateliers collectifs, des actions de parrainage, des visites 
d’entreprises. Et  Barbara Damas d’expliquer : « nous voulons nous 
assurer que la personne se fait une vraie représentation du métier 
qu’elle souhaite faire » 

Mission locale, l’accompagnement des jeunes vers 
l’autonomie
Donner les bons outils pour trouver le bon parcours. Tel est l’objectif de la Mission Locale qui accueille chaque année 
1700 jeunes de 16 à 26 ans pour faciliter leur accès à l’emploi au terme de leur scolarité. 

À l’écoute pour lutter contre le décrochage scolaire

Isabelle Gireaud
Adjointe au Maire - Solidarité, Famille, Affaires sociales
Présidente de la Mission Locale Rochefort – Marennes - Oléron

« La Mission Locale accueille les jeunes en situation de décrochage scolaire et 
leur accorde l’écoute nécessaire afin d’identifier les freins qu’ils rencontrent et 
leur donner les outils pour y remédier.  Car le décrochage scolaire peut avoir des 
causes diverses : obstacles dans les apprentissages, problématiques sociales, 
difficultés d’intégration… Voire l’ensemble. Tout cela créé une perte de confiance 
en soi et en les autres qui est frappante. C’est pourquoi le premier travail des 
conseiller-e-s est de leur redonner l’estime d’eux-mêmes. Nous constatons 
que les résultats sont positifs et souvent impressionnants. Personnellement, 
je suis émue de voir les progrès des jeunes dans ce domaine au bout de quelques 
mois seulement ».

La « Garantie Jeunes »
Ce dispositif innovant mis en place par les Missions Locales 
sur l’ensemble de la France s’adresse à la tranche des 16 – 
25 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en études et dont les 
revenus sont inférieurs ou égaux au RSA.  Pendant 12 mois, ces 
jeunes, en recherche active d’emploi, sont accompagnés par 
deux conseiller-e-s et bénéficient d’une dynamique collective 
qui permet de rompre l’isolement et de créer un sentiment 
d’appartenance. La « Garantie Jeunes » s’accompagne d’une 
allocation mensuelle de 484,82 €. En contrepartie, le jeune doit 
rester actif dans sa recherche et dans le développement de son 
autonomie.
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Voilà plus de 50 ans que l’école Saint-Exupéry trône au beau 
milieu du quartier de la Gélinerie. Six salles de classe 
agréables, certes, mais l’école est composée de deux bâtiments 

desservis par trois entrées. De quoi perdre certains parents sans 
parler des intervenants extérieurs ne sachant plus à quel portail 
se vouer. D’où l’idée de doter l’établissement d’une signalétique 
efficace. Et quel meilleur concepteur que le principal utilisateur des 
locaux pour savoir diriger dans ses couloirs et escaliers ceux qui 
sont amenés à s’y aventurer ? Le Conseil d’école a donc fait le choix 
de confier cette mission aux élèves eux-mêmes sous la houlette de 
leurs enseignants (es) respectifs (ves). Et pas seulement puisqu’ils 
ont aussi bénéficié des conseils avisés d’une architecte. Car on ne 
touche pas aux bâtiments sans être familiarisé à un minimum de 
règles : ce fut la tâche de Véronique Parent.
Tout le monde a donc retroussé les manches. À commencer par 
les deux classes de CM1 et CM2 (52 élèves) qui ont pris en charge la 
signalétique extérieure du bâtiment, celle qui recense tout ce que 
l’on peut faire à l’école. « Bien sûr, il a fallu s’intéresser à l’histoire 
du quartier mais aussi à Saint-Exupéry : qui était-il, quels étaient ses 
centres d’intérêt… », raconte Emilie Dosière, institutrice de 3ème cycle. 
Quant aux autres classes, elles ont pris en charge, toujours avec les 
conseils de Véronique Parent, la signalétique intérieure qui guide 
vers sa destination celui qui ne connaît pas les locaux. « Tout ce 
travail nous a conduit à nous poser certaines questions sur l’utilisation 
de l’espace », note la Directrice Christine Renavant. Des questions 
qui ont débouché sur une réorganisation globale !
Pendant ce temps, les enfants créaient une signalétique qui répond à 
un code couleur. Une notion bien intégrée par les auteurs qui, dit-on, 
veillent scrupuleusement à son respect !
Devant le succès de cette démarche, l’école Saint-Exupéry la 
reconduit cette année. Objectif : améliorer la circulation dans le 
bâtiment Sud 
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Saint-Exupéry, les élèves envoient les bons 
signaux 
L’école Saint-Exupéry  a revu de fond en comble toute la signalétique de l’établissement. Un travail réalisé 
de A à Z par les élèves sur le bâtiment Nord. Le travail se poursuit cette année sur l’aile Sud.

Sophie Cousty
Adjointe aux affaires 
scolaires

Les élèves veillent eux-mêmes au respect du code couleur qu’ils ont créé

Un logo réalisé par une élève de l’école aujourdhui au collège

Un logo pour Saint-Ex

Dans cette démarche de signalétique globale pour l’école, l’idée 
de lui offrir un logo est apparue comme une évidence. Là où 
certains font appel à de brillantes agences de communication, 
à Saint-Ex c’est l’œuvre d’une élève, aujourd’hui en 6ème, qui 
orne la façade de l’école. « Une élève particulièrement discrète 
et travailleuse », note son institutrice mais pourvue de talent 
puisqu’elle a réalisé le logo de l’école Saint-Exupéry seule avec 
ses propres outils. Depuis, sa scolarité l’a transportée vers le 
collège… Mais Chloé peut voir son œuvre tous les jours sur le 
chemin de son nouvel établissement !



LE JOURNAL DE ROCHEFORT  NOVEMBRE - DECEMBRE - JANVIER  • 13

Vous êtes senior ?
Déjeunez en ville !
Déjeuner dans un cadre agréable, convivial et climatisé : 
c’est possible au Cercle Latouche-Tréville qui propose 
un service de restauration tous les jours (hors week-
ends et jours fériés) permettant aussi d’agréables 
moments d’échanges. Les menus, élaborés par une 
diététicienne offrent une variété de plats équilibrés ainsi 

qu’un service assuré par des professionnels. Des repas autour du goût et de 
la gastronomie sont régulièrement valorisés par un thème précis comme la 
découverte de différents pays européens à travers leur cuisine…
Le prix du repas varie de 4,70 € à 6,70 €. Il est déterminé selon vos ressources.

Retrouvez le menu du jour sur
www.ville-rochefort.fr/restauration-et-loisirs

Noël solidaire : 
inscriptions jusqu’au 7 décembre
Comme chaque année, et grâce à l’appui de bénévoles, la Ville de Rochefort 
organise son déjeuner de Noël solidaire, le 25 décembre au Palais des 
Congrès.
Ce repas convivial, préparé par un traiteur, est ouvert aux Rochefortais, isolés 
ou en difficultés sociales sans condition d’âge ou de ressources. Les couples 
sans enfants peuvent également s’inscrire.
Une participation de 8 € (payable à l’inscription) est demandée à chaque 
convive. Elle comprend l’animation musicale assurée par le chanteur Nicolas 
Saint-Lanne.

Inscriptions au CCAS jusqu’au 7 décembre dernier délai, du lundi au 
vendredi matin (9 heures – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30).

Vous êtes senior ? 
Sortez quand vous 
voulez, où vous 
voulez !
Se déplacer lorsqu’on avance en âge 
n’est pas toujours facile. Le CCAS 
met à votre disposition un nouveau 
service de transport accompagné 
pour vos courses, vos démarches…  
Comment ça se passe ? Une aide à 
domicile vient vous chercher chez 
vous pour vous accompagner en 
voiture à l’endroit de votre choix sur 
le territoire de Rochefort Océan et 
vous aider à effectuer vos achats ou 
autres formalités... 

Combien ça coûte ? Le transport est 
facturé 20,50 € l’heure, auxquels 
s’ajoutent 0,56 € du kilomètre.
Cet avantage peut s’inscrire dans 
le cadre de votre plan d’aide APA. 
Dans ce cas la prise en charge par 
le Département varie selon vos 
revenus. 
Si vous avez plus de 80 ans, vous 
pouvez bénéficier du dispositif 
« Sortir Plus » financé par les caisses 
de retraite : contre la somme de 15 € 
votre caisse  vous remettra des 
« chèques transport accompagné» 
d’une valeur de 150 € (20 € pour 
le deuxième chéquier, 30 € pour 
troisième).

Soins de santé : la CPAM vous accompagne
L’accès aux soins peut s’avérer un parcours difficile. C’est pourquoi la CPAM propose un accompagnement personnalisé aux personnes 
qui rencontrent cette difficulté.
Un conseiller est en mesure de faire, avec vous, le point sur vos droits à l’Assurance maladie et étudier, toujours avec vous, les solutions 
qui vous permettront de réaliser les soins dont vous avez besoin. Un suivi personnalisé en plusieurs étapes est également envisageable.
Renseignements auprès de la CPAM ou en appelant le 36 46.

Isabelle Gireaud
Adjointe au maire
Vice-présidente du CCAS

Des déjeuners qui sont aussi d’agréables moments d’échange

Vous êtes assompagné(e) en voiture vers l’endroit de votre choix

Noël solidaire : un déjeuner convivial et en chansons

Plus d’infos auprès du CCAS : 05 46 82 35 00 – ccas@ville-rochefort.fr 

SOLIDARITÉ





UNE VOLONTÉ POUR ROCHEFORT
André Bonnin, Pierre Feydeau, Anne-Marie Vernet, Rémi Letrou, Brigitte 
Lonlas, Gilles Lazennec.

C’est l’automne, les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle pour le plus grand 
plaisir des enfants et au désespoir des 
jardiniers.
Les feuilles que vous détestez déjà sont 
celles de vos impôts locaux….qui révèlent 
-ville et communauté- une nouvelle et 
substantielle augmentation. Pour la presse 
locale, Rochefort et Rochefort-Océan sont 
en tête du département sur ce funeste sujet. 
Nous payons ici -toutes taxes confondues- 
un tiers de plus qu’il y a trois ans. 

Ainsi, la cigale Hervé Blanché, ayant chanté 
tout l’été, nous a préparé une note aussi 
salée que notre peau au retour de la plage.
Pour quelles réalisations ? Stéréoparc, ce 
festival institué pour le seul bon plaisir du 
maire et de son proche entourage, va se 
solder par un gouffre financier. En tenant 
compte des places gratuites généreusement 
distribuées, il n’est pas douteux que les 
recettes générées par le très maigre public 
ne couvriront pas le quart de la dépense. Qui 
va couvrir le déficit de l’ordre de quelques 
centaines de milliers d’euros ?

Pendant ce temps-là, les entreprises 
d’insertion voient leurs demandes de 
subvention réduites comme peau de 
chagrin. Les autres associations ont dû 
supporter aussi une réduction des aides 
qui leur étaient accordées par la ville. Leur 
Maison des Associations est en vente. 
Le personnel des écoles, diminué à la 
suite des nouveaux rythmes scolaires, est 
proche du burn-out. Le centre-ville est 
sale, au grand dam des habitants, visiteurs 
et curistes. L’esplanade Jean-Louis Frot, 
à part la venue ponctuelle d’une grande 
roue peu fréquentée, est toujours aussi 
désespérément vide d’animations.

Mais que le bon peuple se rassure !  Le temps 
des promesses en cette fin de mandat va à 
nouveau revenir avec son cortège de projets 
hasardeux… dont notre maire se gardera 
bien de chiffrer le coût pour le contribuable 
rochefortais.
Rochefort mérite surement mieux. Plus 
que jamais, une réflexion à long terme 
sur l’avenir de notre ville impliquant ses 
habitants est nécessaire. Une vraie  volonté 
pour Rochefort.

ROCHEFORT POUR TOUS 
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Les Rochefortais ne seront pas dupes

« Une pataugeoire avec un toboggan et des 
bacs à sable ». C’est en ces termes peu 
amènes qu’Hervé Blanché a plusieurs fois 
décrit en Conseil municipal notre projet de 
centre aquatique présenté lors de la campagne 
électorale de 2014 (cf. séances des 11 mars 
2016, 15 février et 13 septembre 2017, etc.).

Au mois de mai dernier, Hervé Blanché a 
fait présenter en  Conseil communautaire 
les résultats d’une nouvelle étude sur la 
faisabilité d’un centre aquatique à Rochefort, 
identique à celui décrit dans notre document 
de campagne disponible sur notre site (cf. 
www.rochefortpourtous.fr). Depuis, il ne 
cesse de promouvoir ce nouvel équipement 
dans la perspective des prochaines élections 
municipales qui auront lieu en 2020.

« L’homme stupide est celui qui ne change 
jamais d’avis » écrivait Pierre Dac dans ses 
Pensées. On ne peut donc que se réjouir que 
l’idée d’un tel équipement sportif fasse son 
chemin et que ce qui était dénigré hier avec 
beaucoup de mépris soit aujourd’hui repris et 
présenté aux élus communautaires.

Il n’en reste pas moins vrai qu’une étude et une 
annonce dans la presse ne font pas un projet. 
Aucun planning prévisionnel, aucune deuxième 
étape ni aucune gouvernance projet n’ont été 
annoncés, pas plus que n’a été abordée la 
question des sources de financement possibles.

Nous restons convaincus que le meilleur 
emplacement pour un centre aquatique reste 
le site de l’ancien hôpital Saint-Charles, en 
centre-ville, tant en raison de la cohérence de 
l’offre à créer avec le centre thermal que de la 
possibilité d’exploiter l’énergie des rejets à 35°C 
des eaux de forage de celui-ci par un système 
géothermique pour chauffer l’eau de la piscine 
et l’ensemble de l’équipement, permettant 
d’économiser jusqu’à 30% sur les charges de 
fonctionnement.

Enfin, cela éviterait de sacrifier un équipement 
sportif près de la Casse aux Prêtres que la Ville, 
contrairement à ce qui a été affirmé, n’a pas la 
capacité à relocaliser ailleurs.

C’est notamment la raison pour laquelle nous 
nous opposons à la vente de gré à gré de ce site 
à un entrepreneur privé qui n’a pas les moyens 
de ses ambitions et risque de laisser cet 
emplacement en l’état pendant des années (cf. 
le recours déposé jeudi au Tribunal Administratif 
de  Poitiers).

A n’en pas douter, Hervé Blanché espère 
occulter les 5 premières années d’inertie 
de son mandat par l’annonce d’un projet 
attendu et plébiscité par la population, mais 
les Rochefortais ne seront pas dupes. Nous 
porterons à nouveau en 2020 notre projet de 
centre aquatique sur le site de l’ancien hôpital 
Saint-Charles.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

1 euro bien dépensé !

Le mercredi 10 octobre 2018, la ville de 
ROCHEFORT s’est donnée une chance 
majeure de se doter, dans les années à 
venir d’un centre thermal à même de porter 
haut les couleurs de la ville, sur la planète 
« Eau » !

En effet, Hervé BLANCHÉ, en signant avec 
l’indivision COHN une promesse de vente 
à l’euro symbolique pour une partie des 
terrains de l’ancien Hôpital de la Marine, 
permet à la Ville de poser les bases d’une 
ambition pouvant porter à 25 000 le nombre 
de curistes se rendant chaque année sur les 
bords de la Charente pour se soigner.

Dans les prochaines années, à l’issue du 
renouvellement de la Délégation de Service 
Public consacrée à l’exploitation de la 
ressource hydrologique Rochefortaise, le 
délégataire retenu pourra bâtir un complexe 
à même d’accueillir plus de patients et aussi 
y développer une nouvelle offre de soins et 
de services plébiscitée par les populations 
qui fréquentent ces établissements.

Il s’agit de propulser la sixième station 
thermale de France dans la catégorie haute 
des standards thermaux. Avec, à la clef, une 
hausse des emplois directs dépendant de ce 
secteur d’activité.

De plus, pour l’économie locale, la 
perspective de cette croissance annoncée 
aura des conséquences heureuses pour 
l’hôtellerie, les locations, la restauration, 
nos équipements culturels et de loisirs.

Dans  un  contexte  ex trêmement 
concurrentiel, notre territoire disposera 
ainsi d’une offre pérenne et contemporaine ! 
Ce projet est l’aboutissement d’un long 
processus de coopération entre les services 
de la DRAC, de l’architecte des Bâtiments 
de France, l’architecte du propriétaire, 
des services de l’Urbanisme de la Ville et 
avec le soutien permanent du Préfet de la 
Charente-Maritime et du sous-Préfet de 
ROCHEFORT, tous les maillons de cette 
grande chaîne se sont réunis pour parvenir 
à une issue heureuse et riche pour l’avenir.

Certains pensaient que ce serait impossible 
mais nous y sommes parvenus à force de 
travail, de dialogue et de concertation et 
nous voulons, ici, saluer l’ensemble de 
celles et ceux qui ont rendu possible ce beau 
résultat.
Cet ensemble emblématique va retrouver 
un peu de sa vocation médicale originelle, 
et une seconde jeunesse. À terme, c’est 
un nouveau quartier qui va s’élever autour 
de l’ancienne bâtisse, avec des activités 
attenantes : hôtel, casino, logements… 

Cette signature est un grand pas vers le 
lancement de ce projet majeur au service 
du renouveau urbain et économique de 
ROCHEFORT.
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À NE PAS MANQUER

FESTIVITÉS DE NOËL
Place Colbert
Rens. Hôtel de Ville, 05 46 82 65 00
www.ville-rochefort.fr

PATINOIRE
Du 1er décembre au 6 janvier 2019
Deux patinoires à ciel ouvert, 
un carrousel et de nombreuses 
animations.

SPECTACLE DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE DE PATINAGE 
ARTISTIQUE
Vendredi 21 décembre - Horaire à confirmer 
Une troupe uniquement 
composée de champions pour 
un spectacle unique. 

______________

GRAND MARCHÉ DE NOËL
Rens. Comité des Foires, Salons et 
Animations, 06 63 48 79 05
cfsa.rochefort@orange.fr
www.cfsarochefort.net

Du 7 au 10 décembre
Esplanade Jean-Louis Frot (parvis du 
cinéma)
De nombreux stands sous 
1000 m² de chapiteau, une 
crèche avec animaux vivants, 
trampoline, jeux, manège pour 
enfants...
Passage du Père Noël le dimanche 
vers 16h.

______________

ANIMATIONS DES COMMERÇANTS
Rens. Action Coeur de Ville, 05 46 84 11 63 
ou 06 70 01 09 88 
gicac@rochefort.cci.fr
http://actioncoeurdeville.fr

Décembre - Centre- ville
Des peluches géantes aux 
chalets du marché de Noël, du 
petit train gratuit à la patinoire, 
plongez vous au cœur de la 
magie de Noël !!

PETITES SCÈNES DE NOËL
Rens. Conservatoire de musique et de 
danse, 05 46 82 67 60
Du 12 au 20 décembre
Auditorium du Conservatoire, les 12, 
13, 17, 18 et 20 décembre à 18h 
et 19h.
Temple protestant, le 19 à 17h, 18h 
et 19h.

______________

TÉLÉTHON - MANIFESTATION 
SPORTIVE
Rens. ASCHR, 05 46 87 35 41
8 et 9 décembre - Place Colbert et 
centre-ville

______________

REPAS DE NOËL SOLIDAIRE
Rens. CCAS, 05 46 82 35 00
Mardi 25 décembre  - Palais des congrès
Repas de Noël à destination 
des personnes isolées.

______________________________

ATELIERS - VISITES
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedis 3, 10, 17 et 24 novembre, 22 
décembre à 16h30
Pour entendre des histoires, à 
partir de 5 ans.

LES TOUT-PETITS RENDEZ-VOUS
Samedis 17  novembre et 8 décembre à 
10h30 et 11h
Histoires, comptines pour les 
bébés, de 6 mois à 5 ans.

MYA AU PAYS DES MOTS À PLUMES
Samedi 1er  décembre à  10h30 pour les 1-4 
ans et 15h30 pour les 5 ans et plus
Par la compagnie L2

ATELIER L’ARBRE-LOCATAIRE
Samedi 8 décembre  de 16h à 17h
A partir de 6 ans, réservation 
obligatoire.

______________

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

ÉCUME DES MERS 
Mardis 13 et 27 novembre, 11 
décembre à 18h
Atelier de chants marins

______________

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
ATELIER MATELOTAGE
Samedi 17 novembre de 10h à 17h
A partir de 16 ans. 

ATELIER BIJOUX
Samedi 15 décembre de 14h30 à 17h
A partir de 16 ans.

______________________________

THÉÂTRE, MUSIQUE  ET  
DANSE
LA POUDRIÈRE
Tél. 06 18 86 78 31

ANAÏS EN CONCERT
Samedi 17 novembre à 20h30
Théâtre de la Coupe d’Or
Ouverture des portes à 20h, réservation 
obligatoire  sur www.rochefort-ocean.
com/reserver/billetterie
Dans le cadre de sa nouvelle 
tournée, Anaïs, la sympathique 
interprète du tube Mon coeur, 
mon amour, posera ses 
bagages pour un soir sur la 
scène rochefortaise.

CINE-CONCERT CHAPLIN-
KEATON-LINDER
Samedi 8 décembre
Théâtre de la Coupe d’Or
Réservation obligatoire  sur www.
rochefort-ocean.com/reserver/
billetterie
Détail de la programmation sur 
http://rochefort-sur-toile.net/

______________

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

MASTER CLASS PUBLIQUE
Lundi 5 novembre de 19h à 21h
Théâtre de la Coupe d’Or
Org. et Rens. Théâtre de la Coupe d’Or
Avec Maude Gratton, claviériste. 
Orchestre de chambre et élèves 
pianistes du Conservatoire.

HOMMAGE À OSCAR PETERSON
Vendredi 30 novembre à 20h30
Auditorium du Conservatoire
Org. APEEC
Concert trio jazz, 
programmation professionnelle

CONCERT ORCHESTRE JUNIOR 
DU CONSERVATOIRE
Vendredi 7 décembre à 19h
Auditorium du Conservatoire

CONCERT ORCHESTRE 
INITIATION DU CONSERVATOIRE
Mardi 11 décembre à 18h30
Auditorium du Conservatoire

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

SUR LE FIL
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre à 19h30
Vendredi 9 à 20h30 et samedi 10 
novembre à 17h
Compagnie Pyramid

HISTOIRE VRAIE D’UN PUNK 
CONVERTI À TRENET
Mardi 13 à 20h30 et mercredi 14 
novembre à 19h30
Cie Coup de poker

DES TERRITOIRES (...D’UNE 
PRISON À L’AUTRE...)
Jeudi 22 à 19h30 et vendredi 23 
novembre à 20h30
Baptiste Amann

LE GROS SABORDAGE
Jeudi 28 à 19h30 et vendredi 29 
novembre à 20h30
La Mondiale Générale

QUINTETTE DE SAXOPHONES
Mardi 4 décembre à 20h30
Orchestre de la Garde 
républicaine

CONCERT SANDWICH / L - 
RAPHAËLE LANNADÈRE
Jeudi 13 décembre à 13h

L - RAPHAËLE LANNADÈRE
Jeudi 13 décembre à 20h30

PICK’O’RAMA
Vendredi 21 décembre à 20h30
Mamoot

QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
Jeudi 10 à 19h30, vendredi 11 et 
samedi 12 janvier à 20h30
Nicolas Bonneau, Cie La Volige

DEBUSSY, AMY, MOZART
Dimanche 20 janvier à 17h
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

VOL D’USAGE
Vendredi 25 et samedi 26 janvier à 
20h30, dimanche 27 à 17h, mardi 29 à 
20h30, mercredi 30 et jeudi 31 janvier 
à 19h30
Cie Quotidienne

______________

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
VIEILLE PAROISSE - SOCIÉTÉ DE 
GÉOGRAPHIE
Av. Rochambeau - Rens. 05 46 87 59 91

SÉANCE THÉÂTRALE - PAROLES 
DE FEMMES POUR UN HYMNE À 
LA VIE
Dimanche 11 novembre à 16h
Mise en scène de Philippe 
Percot-Tétu
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SENIORS
ARPAS 
Tél. 06 63 48 79 05

DÉJEUNER SPECTACLE A 
BRESSUIRE
Samedi 1er décembre

______________

FAVEC 17 
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 9, 23 et 30 novembre ; 
7, 14 et 28 décembre ; 4, 11 et 25 
janvier

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredi 16 novembre

REPAS AU RESTAURANT 
Dimanches 2 décembre et 6 janvier 

REPAS DE NOËL AU CCAS - 
PARTAGE ET DÉTENTE, GOÛTER 
Vendredi 21 décembre

REPAS AU CCAS SUIVI DE LA 
GALETTE DES ROIS 
Vendredi 18 janvier

______________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tél. 05 46 99 33 17 ou
05 46 41 55 24

MANUCHE ET FIER DE L’ÊTRE 
Par Claude Vautrin
Lundi 5 novembre à 14h30

L’ODYSSÉE DE L’OR DE LA BANQUE 
DE FRANCE EN 1940 : AFRIQUE, 
AMÉRIQUE, MARTINIQUE 
Par Jean-Claude Vacher
Jeudi 8 novembre à 14h30

SORTIE «CROISIÈRE 
COMMENTÉE DES 5 PORTS DE LA 
ROCHELLE» 
Vendredi 9 novembre

LES JEUX DANS LA GRÈCE ANTIQUE 
Par Stéphane Gustave
Lundi 12 novembre à 14h30

NAPOLÉON PAR LES PEINTRES 
Par David Chanteranne
Jeudi 15 novembre à 14h30
 
SORTIE «LE BÉGONIA D’OR» 
Vendredi 16 novembre

1938 LA FIN DU FRONT 
POPULAIRE A ROCHEFORT 
Par Alain Dalançon
Lundi 19 novembre à 14h30

LES ÉCOLES DE POITOU-CHARENTES 
DE JULES FERRY A NOS JOURS 
Par Frédéric Chasseboeuf
Jeudi 22 novembre à 14h30

LE MONT ATHOS 
Par André Paléologue
Lundi 26 novembre à 14h30

NARCISSE PELLETIER, LA VRAIE 
HISTOIRE DU SAUVAGE BLANC 
Par Thomas Duranteau
Jeudi 29 novembre à 14h30

CHINE, CAMBODGE, VENDÉE, LE 
ROMAN VRAI D’UNE FORMIDABLE 
INTÉGRATION RÉUSSIE 
Par Yves Viollier
Lundi 3 décembre à 14h30

WIKIPÉDIA : COMMENT DES 
BÉNÉVOLES DU MONDE 
ENTIER ONT CONSTRUIT LA 
PLUS GRANDE SOURCE DE 
CONNAISSANCES DU XXIe SIÈCLE 
Par Sylvain Machefert
Jeudi 6 décembre à 14h30
 
SORTIE «LE BÉGONIA D’OR» 
Vendredi 7 décembre

QUE SONT DEVENUS LES 
HUGUENOTS FRANÇAIS EXILÉS 
APRÈS LA RÉVOCATION DE 
L’EDIT DE NANTES
Par Mickaël Augeron
Lundi 10 décembre à 14h30

DES COUPLES DANS LA GRANDE 
GUERRE
Par Clémentine Vidal-Naquet
Jeudi 13 décembre à 14h30

L’ETHIOPIE DU BOUT DE MON 
PINCEAU, VOYAGE EN ABYSSIMIE 
ET HARAR
Par Philippe Bichon
Lundi 17 décembre à 14h30

______________

CHORALE LA RITOURNELLE
Tél. 05 46 87 22 25

REPRÉSENTATION DU GROUPE 
Y’A DE LA JOIE 
Jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6, 
13 et 20 décembre

______________________________

EXPOSITIONS
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale - Tél. 05 46 82 66 00

LA GRANDE GUERRE DE MARCEAU
Un Rochefortais entre les lignes 
Maël / Vincent Odin
Jusqu’au 22 décembre 
En partenariat avec la Galerie 
Daniel Maghen

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

LES TRÉSORS RÉVÉLÉS DE PIERRE 
LOTI - LA COLLECTION D’ARMES 
ORIENTALES
Exposition des armes orientales 
de Pierre Loti qui ont été 
restaurées en 2017-2018 et ont 
fait l’objet d’une souscription 
lancée en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine.

LOTI 3D
Expositions - Visites guidées
La maison de Pierre Loti en 3D 
nouvelle version offre aux visiteurs 
une «immersion » totale dans une 
atmosphère étonnante.

______________

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

PORTRAITS DE POILUS
Jusqu’au 31 décembre
La photographie du soldat parti 
au combat occupe une place 
importante dans les foyers.
Nombreux sont ceux qui posent 
devant l’objectif, en studio ou 
sur le front. C’est un réconfort 
pour les familles, en espérant 
le retour prochain.

______________

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

______________

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

DU SABLE ENTRE LES PAGES
Jusqu’en janvier 2020
Au clair de lune, le CIM explore 
l’univers sensoriel et poétique de 
la plage.

NIGEL PERT - HERMIONE 2018
De l’Atlantique à la Méditeranée
Jusqu’au 31 décembre - Restaurant 
les Longitudes
Exposition de photographies

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

LA GRAINE ET LE FRUIT
Du 5 novembre au 8 décembre
Qu’est qu’une graine ? 
Comment germent-elles ? 
Comment les utilisons nous 
aujourd’hui et pourquoi ? Ce 
sont toutes les réponses à vos 
questions qui vous attendent à 
Espace Nature.

LA NATURE S’EXPOSE
Du 11 décembre au 6 janvier
Peintres, sculpteurs, 
photographes et illustrateurs 
passionnés de nature, vous 
présentent leurs oeuvres.

AU FIL DES ARAIGNÉES
Du 7 janvier au 16 février
Pour beaucoup les araignées 
sont noires, velues et 
dangereuses. Derrière ces 
idées reçues, se cache 
pourtant un monde vaste et 
surprenant.

______________

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

ASSOCIATION DES ARTISTES 
ASSOCIÉS
Du 2 au 9 novembre

MME BERNIER
Du 9 au 16 novembre

COLLECTIF ZERO DECHETS
Du 16 au 23 novembre

LES MURMURES STELERES
Du 23 au 30 novembre

ASSOCIATIONS ARTISTES 
ROCHEFORTAIS
Du 30 novembre au 14 décembre

ASSOCIATION DES FEMMES 
ACCOMPLIES
Du 14 au 28 décembre

MR TOURETTE
Du 18 au 25 janvier

______________

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE 
NAVALE
Rond-point Albert Bignon
Tél. 06 77 71 10 16 
contact@anaman.fr - www.anaman.fr

LA DÉFENSE DES CÔTES DE 
LA CHARENTE-MARITIME 
PENDANT LA GUERRE DE 14/18
Jusqu’au 31 décembre
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État Civil
juillet - août - septembre

MARIAGES
• Barreau Alexandra  /  Leroy Nicolas
• Cherbonnier Guillaume  /  Fortune Vanessa
• Etcheverry Rémi  /  Dubost-Perret Sophie
• Faine Noémie  /  Fontaine Jérémy
• Hillairet Cyrielle  /  Sabiani Franck
• Hugues Elodie  /  Libaud Jean-Baptiste
• Martin Elodie  /  Raharinivo Thierry
• Rocoplan Mélanie  /  Chaigneau Thomas
• Vezien Sonia  /  Malletier Claude
• Villeneau Cédric  /  Dupont Charlotte
• Kpetehoto Yénoukoumin  /  Stark Marie-

Amour

NAISSANCES
Ahlal Younes  / Ahlal Sarah  / Bara Mathéo  / 
Bauer Livio  / Ben Salah Leila  / Boivin Mia  / 
Brothier Chloé  / Cesbron Aubard Loréna  / 
Chevalier Lana  / Coste Raveraud Maëllys  / 
Dos Santos Fernandes Loan  / Dumas Isidore 
Tom  / Faivre Lily  / Ferreira Thiago  / Foucaud 
Ewan  / Foulon Erwann  / Gaillard Raphaël  / 
Habel Nicolle  / Hapipi Tiaihere  / Haurit 
Antoine  / Jimenez Amélia  / Lebourg Eléonore  
/ Micholet Mia  / Migaud Zoey  / Mourti Jade  / 
Pagneux Gire Mayron  / Paulet Camille  / 
Petit Gabriel  / Point Pérrine  / Puluiuvea 
Fernandes Félétino  / Radouane Âssiya  / Rico 
Brehier Sherlock  / Ünal Zeynep  / Youmbi Daïna 

DÉCÈS
Bauçais Gérard  / Besancenot Pierrette  / 
Bibaud Jacqueline  / Bigouind Giselle  / 
Blain Viviane  / Bouffet Paul  / Bourgeois 
Andrée  / Bourlat Gérard  / Bret Pierric  / 
Brun Alain  / Cartier Jeannine  / Cassou De 
Saint Mathurin Jean  / Chéneau Marie-
Josèphe  / Dallet Lilian  / Daulon Agnès  / 
David Danièle  / Desmet André  / Doàn-
Vàn Alfreda  / Drouineau Michel  / Dürr 
Dominique  / Flore Eléonore  / Folta 
Emmanuelle  / Fontaine Sylvie  / 
Frot Jean-Louis  / Gallice Nicole  / 
Giraudeau Eric  / Goruchon Michel  / 
Griffié Eveline  / Guerry Paulette  / 
Guiberteau Maurice  / Guinard Jeannine  / 
Hirou Yvonne  / Jouan Jean-Claude  / 
Lacroix Hébrard Marie  / Laurent Jean-
François  / Mallet Germaine  / Mamert-
Guerton Jacqueline  / Marc Christine  / 
Marquet Yvette  / Martin Denise  / Mathiot 
Georges  / Medan Jacques  / Méon Jeanne  
/ Moras Odette  / Morin Suzette  / Morton 
Odette  / Mourguet Andrée  / Néraud 
Chantal  / Orsini Claude  / Pain Ginette  / 
Payen Michel  / Pelletier Martine  / Pelletier 
Jeannine  / Petit Danielle  / Picard Annie  / 
Plot Marie-Pierrette  / Pointière Raymonde  
/ Pouletaud Pierre  / Praille Georges  / 
Raffenaud Patricia  / Richard Henriette  / 
Ricou Bernard  / Robert Soledad  / Rochet 
Emmanuelle  / Rodrigues Aline  / Rossard 
Jeannine  / Roulin Andrée  / Sabourin 
Huguette  / Schirmer Huguette  / 
Simonneau Christian  / Slegt Nadège  / 
Tettamanzi Danièle  / Thoumassou Nicole  / 
Touret Céline  / Zanchetta Madeleine 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LA 
VIEILLE PAROISSE - SOCIÉTÉ DE 
GÉOGRAPHIE
Avenue Rochambeau
Rens. 05 46 87 59 91

DE LA GUERRE À LA PAIX À 
ROCHEFORT EN 1918-1919
Jusqu’à fin mars 2019
Entrée gratuite le mercredi 
de 14h30 à 18h. Possibilité de 
visites guidées payantes en 
dehors de ce créneau.

______________

MUSÉE DE LA MARINE
Place de la Galissonnière
Tél. 05 46 99 86 57
Fermeture exceptionnelle du 6 
novembre au 7 décembre et annuelle 
du 7 janvier au 8 février

DÉVERNISSAGE
Lundi 5 novembre à 19h 
Inaugurer, c’est bien, dévernir, 
c’est mieux ! A l’occasion de 
la fin de l’exposition L’habit 
(re)fait l’histoire, les prêteurs 
démontent l’exposition avec 
nous, en public.

LA PRISON MARITIME DE 
ROCHEFORT 
Jusqu’au 6 janvier
Inclus dans l’entrée du musée 
Extraordinaire collection 
de photographies 
anthropométriques.

______________________________

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

LE TATOUAGE MARQUISIEN
Marie-Noëlle Ottino-Garanger
Vendredi 9 novembre à 20h
Conférence et démonstration 
de tatouage

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

BLABLAPAGES
Samedis 8 novembre et 10 décembre à 11h
Envie de passer un moment 
convivial et de partir à la 
découverte de nouvelles 
lectures ?  Venez nous rejoindre 
autout d’un thé ou d’un café !

LA GRANDE GUERRE PAR LE 
MENU
Samedi 10 novembre de 14h à 16h
Rencontre organisée dans 
le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale 
et proposée par Les Temps 
d’Aénor.

QUAND LA FRANCE RÊVAIT DU 
CIEL
Samedi 17 novembre à 16h
Projection du film et rencontre 
avec Jean-François Le Corre.

LE SOLDAT DE BOUT
Samedi 24 novembre à 16h
Projection du film et rencontre 
avec Hubert Budor.

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE
«Je pleure en arabe, je rêve en 
français»
Samedi 8 décembre à 16h
En partenariat avec le Centre 
Intermondes de La Rochelle.

______________

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

COLLOQUE INTERNATIONAL
Fondations de villes (Brésil - Etats-
Unis, XVIe-XIXe siècles)
Jeudi 8 novembre, salle de projection

CARTE BLANCHE À L’AVENTURE
Samedi 24 novembre à 18h  
Rencontre dédicace avec Olivier 
Merbau, navigateur et auteur, 
sur le thème des grands 
navigateurs.

CONTES ET RENCONTRES
Littérature Jeunesse
Dimanches 2 et 9 décembre 
Rencontre, atelier, goûter 
avec un auteur de littérature 
jeunesse.

______________

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57
Fermeture exceptionnelle du 6 
novembre au 7 décembre et annuelle 
du 7 janvier au 8 février

LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI
Vendredi 14 décembre à 14h - Gratuit

______________

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE 
NAVALE
Rond-point Albert Bignon
Tél. 06 77 71 10 16 
contact@anaman.fr - www.anaman.fr

LA DÉFENSE DES CÔTES DE 
LA CHARENTE-MARITIME 
PENDANT LA GUERRE DE 14/18
Mardi 20 novembre à 20h
Palais des congrès
Conférence
______________________________

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

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 8 novembre - Esplanade Jean-
Louis Frot

CÉRÉMONIE DE L’ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 1914-1918
Dimanche 11 novembre - Monument 
aux Morts, avenue Sadi-Carnot
En présence de jeunes élèves 
Rochefortais

ROCH’FORT EN JEUX
Du 16 au 18 novembre - Palais des 
congrès

LOTO 1,2,3 SOLEIL
Samedi 24 novembre - Palais des 
congrès

LOTO LES ROSES 
ROCHEFORTAISES
Samedi 1er décembre - Palais des 
congrès

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 13 décembre - Esplanade 
Jean-Louis Frot

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 10 janvier - Esplanade Jean-
Louis Frot
_____________________________

LA ROCHELLE
COMMÉMORATIONS GUERRE 
14/18
Les 10 et 11 novembre

MARATHON SERGE VIGOT
Dimanche 25 novembre
 
NOËL
Vendredi 7 décembre 
Mise en lumière et inauguration 
du marché de Noël  

BAL DU NOUVEL AN
Mercredi 1er janvier 2019 
   



25%

Du 1er DÉCEMBRE 2018

au 6 JANVIER 2019


