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Îlots directionnels : on passe au vert
Voilà de nombreuses années que la Ville s’est engagée dans une 
démarche « zéro phyto » pour le traitement de ses 150 hectares 
d’espaces verts. Aujourd’hui une collaboration avec  le CRITT 
Horticole pour la végétalisation des îlots directionnels aux abords 
des ronds-points vient d’aboutir. Ceux du Polygone et de Vauban 
seront les premiers concernés. La solution consiste à remplacer 
le minéral par du végétal. Mais pas n’importe lequel : 30 espèces 
différentes ont été sélectionnées pour leur caractère couvrant 
qui empêche la pousse des mauvaises herbes et aussi pour 
leur sobriété (peu voire pas d’arrosage). Quatre substrats ont 
également fait l’objet d’une étude par le CRITT. Ils seront réalisés 
à base de calcaire, de matières organiques ou encore, et c’est plus 
original, de coquilles de moules, de déchets végétaux, de briques 
et de marc de café !
Avec cette solution, la Ville pourra réduire par six le temps 
d’entretien de ses espaces verts concernés (d’une fois par mois 
à deux fois à par an) et limitera considérablement le risque 
d’accident pour ses agents intervenant sur ces îlots au beau 
milieu de chaussées à forte circulation.

Hamid Belhaj sur le podium parisien
Même s’il est encore licencié à 
Marseille, il n’en est pas moins 
Rochefortais. Le marathonien 
Hamid Belhaj vient encore de se 
qualifier en montant sur le podium 
du dernier Ecotrail de Paris (18 
mars). Parmi 3 500 participants, 
il a rallié le parc du château de 
Versailles à la Tour Eiffel, soit 45 
km, en 2 h 55. Plus de 90 % du 
parcours se déroulait en milieu 
naturel.
Comme l’ensemble des coureurs, 
ce jour-là, Hamid Belhaj a pris le 
départ après avoir fait le signe de 
soutien à la candidature de Paris 
au J.O. de 2024.

BON À SAVOIR

Stationnement : 48 heures pas plus
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez à Rochefort, le 
stationnement de votre véhicule sur la voie publique, y compris 
sur les lieux de stationnement gratuit, ne peut excéder 48 heures 
consécutives. En vertu d’un arrêté municipal du 30 décembre 
2008, au-delà de ces 48 heures de stationnement en continu, 
l’occupation de l’espace public par votre véhicule peut alors être 
considéré comme abusif et faire l’objet d’une verbalisation par 
les services de la police municipale. Hervé Blanché n’entend pas 
revenir sur cette disposition au nom du « principe de l’égalité de 
tout usager des voies de circulation et pour une rotation plus 
rapide du stationnement ».
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Le handball honore la mémoire
de Tanguy
Le foyer du Rochefort Handball Club porte désormais le nom 
de Tanguy Bouteille. Hervé Blanché et Bernard Dubourg, adjoint 
aux Sports, ont dévoilé la plaque au nom de ce jeune joueur 
rochefortais le 28 février dernier. Tanguy Bouteille, qui figurait 
parmi les six victimes du tragique accident de bus du 11 février 
2016, évoluait dans la catégorie des moins de 17 ans.
La Ville de Rochefort a également honoré la mémoire de 
l’ensemble des  victimes de cette tragédie un an après le 
dramatique accident de l’avenue Bachelar (lire page 3).
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Le premier tour des élections présidentielles vient 
de s’achever et nous ne savons pas encore qui 
sera notre prochain Président de la République.

Nous avons assisté au cours de ces derniers 
mois à l’une des campagnes les plus indécises  
de la Vème République.

Il nous reste encore une semaine avant de désigner 
notre futur chef de l’État.

Voter est un droit et un devoir. Le choix à venir, nous 
engagera, pour les 5 prochaines années, et au 
cours de cette période la France va faire face à de 
nombreux défis.

Même, si votre favori ne figure pas au second tour, 
il est important d’exprimer un avis, de donner une 
orientation à notre pays.

C’est le sens de la démocratie représentative dans 
laquelle nous évoluons, et que Churchill aimait  
qualifier de « moins mauvais des systèmes ! »

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a 
des réponses ! 

À vous de trouver celle qui vous convient le mieux, 
ou qui vous chagrine le moins … 

Au moment où j’écris ces mots, j’ai fait mon 
choix, mais je ne sais pas encore celui que feront 
les Français. Je sais simplement que je ne me 
résoudrais jamais à l’abstention.

Sur un registre plus léger, vous retrouverez dans ce 
magazine la programmation musicale du prochain 
Summer Sound, on nous annonce encore des 
surprises et le plein d’émotions …

J’ai également souhaité être complètement 
transparent sur le budget que nous avons voté, 
dernièrement. Il est important que vous puissiez 
bénéficier de ces informations pour mieux 
comprendre nos contraintes et nos priorités, pour 
les années à venir.

N’oubliez pas qu’en juin, débarque sur nos rives, une 
grande exposition consacrée à la vie de La Fayette. 
Le 14 juin, je vous invite à pousser les portes du 
Musée Hèbre afin de plonger dans la vie de celui 
qui aurait pu être un personnage de roman, tant sa 
réalité a dépassé la fiction.

Bonne lecture et le 7 mai, votez !
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Accident de bus : hommages aux jeunes victimes
Un an après le dramatique accident de bus survenu avenue 
Bachelar, les rochefortais n’ont pas oublié cette tragédie qui, le 
11 février 2016, a coûté la vie à six adolescents.
« Vous êtes nos enfants », a rappelé le Maire, Hervé Blanché, 
en officialisant la plantation d’un arbre et la pose d’une plaque 
avenue William-Ponty à la mémoire d’Axel, Yoni, Florian, Kevin, 
Bastien et Tanguy.
Un an après, jour pour jour, leur famille et leurs amis sont venus 
se recueillir et, par la lecture de poèmes, honorer le souvenir des 
six adolescents tragiquement disparus.
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Le nouveau mode de collecte des déchets 
est en vigueur depuis maintenant 4 mois. 
Quel bilan peut-on tirer de ce début 
d’exercice ?
Le changement n’est jamais facile à admettre. 
Surtout lorsqu’il touche aux habitudes 
quotidiennes. Mais dans l’ensemble, et en 
dépit de certains «professionnels de la 
protestation », ce nouveau mode de collecte 
s’est plutôt bien installé. Je reconnais que 
réduire le nombre de passages à une collecte 
hebdomadaire des ordures ménagères dans 
la plus grande partie de la ville n’est pas 
forcément simple. Mais il fallait en passer 
par là, comme la plupart des collectivités, 
si nous voulions contenir le coût du service 
pour l’usager et renforcer notre politique 
de réduction des déchets. C’est aussi ce qui 
nous a motivé à adopter la collecte du verre 
en points d’apport volontaire comme plus de 
80% des collectivités de France.

La collecte des recyclables a aussi 
changé. Est-elle suffisante ?
Nous avons étendu les consignes de tri. 
En clair, cela signifie que votre bac (ou 
sac) jaune accepte bien plus de déchets 
qu’auparavant, notamment les plastiques. 
C’est autant de déchets supplémentaires 
qui seront réemployés. Il s’agit d’un enjeu 
environnemental essentiel puisque la loi 
de Transition énergétique nous engage 
à réduire nos déchets de 10 % d’ici 2020. 
Comme auparavant, les déchets recyclables 

sont collectés deux fois par mois. Compte 
tenu de l’augmentation de leur volume, la 
CARO reste à la disposition de tous ceux qui 
souhaitent obtenir, gratuitement, un bac jaune 
mieux dimensionné. Les remarques que nous 
avons eues ont toutes été étudiées. Certaines 
ont même fait l’objet d’une réponse concrète 
comme la mise en œuvre d’une collecte 
dédiée aux cartons pour les commerçants du 
centre-ville.

Certains trottoirs restent encombrés de 
sacs ou de bacs. Est-ce logique ?
Sûrement pas. C’est une question de civisme. 
Je comprends que les nouveaux horaires et 
jours de collectes soient longs à assimiler 
mais c’est une situation qui ne peut pas 
durer. Nous faisons tout notre possible pour 
rappeler aux Rochefortais que leur bac de 
déchets (jaune comme gris) doit être sorti 
à partir de 18 heures. La collecte débutant 
à 19 heures, les bacs doivent être rentrés le 
lendemain matin au plus tard. En cas de doute 
sur le jour de collecte, il suffit de se reporter 
au calendrier que chacun a reçu dans sa boite 
aux lettres. Nous en avons distribué plus de 
15000 sur la seule ville de Rochefort, chaque 
foyer a donc été informé. J’ajoute que toutes 
ces informations sont aussi sur le site Internet 
de la CARO et que le Numéro Vert, dédié aux 
déchets, est un service qui peut informer les 
riverains sur simple appel téléphonique•
www.agglo-rochefortocean.fr
N° Vert : 0800 085 247

Collecte des Déchets
3 questions à Hervé Blanché

CIRCULATION

Pour les Fourriers et l’Arsenal : 
prendre l’avenue de la Charente

Les automobilistes accèdent désormais 
au Parc des Fourriers et à la ZI de 
l’Arsenal par les avenues du 11 novembre 
et de la Charente. L’extrémité de l’avenue 
de la Fosse aux Mâts est fermée à la 
circulation. 
Objectif : apaisement et sécurisation.

C’est une minuscule portion de 
voie circulable à l’extrémité sud de 
l’avenue de la Fosse aux Mâts. Mais 
elle permettait aux automobilistes 
de rejoindre l’avenue de la Charente 
qui dessert la Z.I. de l’Arsenal et le 
Parc des Fourriers, deux quartiers 
rochefortais où la fréquentation est 
en augmentation constante.
Avec un trafic automobile qui 
approchait les 5 000 véhicules / jour, 
l’avenue de la Fosse aux Mâts ne 
répondait plus à sa vocation de voie 
résidentielle. À partir de ce constat, 
la municipalité a décidé de rendre 
à cette avenue la quiétude due aux 
riverains mais aussi aux résidents 
du camping du Rayonnement et aux 
camping-caristes dont l’aire d’accueil  
mérite mieux qu’un trafic routier 
ininterrompu. Ce dernier, associé à 
un respect aléatoire de la limitation de 
vitesse, en dépit des chicanes, finissait 
aussi par menacer la sécurité des 
enfants accueillis en grand nombre au 
centre de loisirs « La Fosse aux Mâts ». 
Cet itinéraire s’avère plus fluide 
qu’auparavant puisque la Ville 
a procédé, dans ce secteur, à 
l’élimination des feux tricolores au 
profit de ronds-points. Les riverains 
de l’Avant-Garde ne sont, eux, en rien 
pénalisés. Ils continuent d’accéder à 
leur domicile par l’avenue Duguay-
Trouin. Pas de pénalité non plus pour 
les utilisateurs des transports en 
commun : le réseau R’Bus continue 
de circuler normalement sur cet axe.
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Au-delà du personnage, c’est l’amitié 
franco-américaine que Rochefort 
met à l’honneur en consacrant une 

exposition exceptionnelle au « héros des 
deux mondes ».
Loin d’évoquer la seule gloire de ce 
personnage internationalement reconnu, 
le musée Hèbre propose de suivre Gilbert 
du Motier, marquis de La Fayette, de sa 
naissance à sa mort, de la prospérité au 
désaveu, par le prisme de collections privées 

(principalement issues de la famille) et celles 
de quinze musées français et américains. 

Bien sûr, le lien entre Rochefort et La 
Fayette porte un nom, celui d’une frégate : 
L’Hermione. La présence de sa réplique, toute 
l’année 2017, à son port d’attache qu’est 
l’Arsenal de Rochefort en fait plus qu’une 
pièce de cette exposition. Elle en devient le 
prolongement naturel et authentique qui 
permettra au visiteur de toucher, au sens 
propre du terme, l’esprit d’aventure qui 
animait La Fayette et dont Rochefort a su 
conserver le goût.

Outre Atlantique, La Fayette est toujours 
considéré comme le héros d’une nation. Elle 
reconnait en lui l’un des principaux acteurs 
de son indépendance, son « libérateur du 
joug Britannique ».
Venez découvrir un homme dont l’Histoire 
retient le nom sur les deux rives de 
l’Atlantique…•

ÉVÈNEMENTS

Exposition La Fayette 
La traversée d’une vie  
À partir du 14 juin, le musée Hèbre consacre plus de 300 m² à la présentation de 
pièces exceptionnelles qui retracent la vie de La Fayette. Une exposition de collections 
remarquables présentées dans une scénographie spécialement conçue pour cet 
événement.

ETÉ 2017 

Invité d’honneur : La Fayette 
Tout au long de l’été, Rochefort « invite » 
La Fayette à présider l’ensemble de ses 
manifestations culturelles qui rendront 
hommage à ce Français devenu une icône 
outre Atlantique.
Tout le programme sur 
www.rochefortlafayette.fr 
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La traversée d’une vie
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Summer 
Sound :
toujours 100 % électro
Troisième édition du Summer 
Sound du 3 au 6 août à la Corderie 
Royale. La programmation 
comprend de nombreux DJ issus 
des 40 plus grosses pointures 
mondiales.

Encore une fois, Rochefort sera 
le théâtre de quatre jours de folie 
entièrement dédiés à la musique 
électro. Pour cela, il fallait LES stars 
du genre : SSF l’a fait ! Afrojack (4 
août) rassemble quelques 9 millions 
de fans sur Facebook, Kshmr (3 août) 
revient de l’Ultra music festival de 
Miami tout comme Valentino Khan 
(3 août) ou Don Diablo (5 août). Sans 
parler de Martin Solveig (5 août), 
Florian Picasso (6 août) ou encore 
de Madeon (4 août), ces français qui 
cartonnent dans le monde entier. 
Tous appartiennent à la caste de ces 
DJ qui sortent de nouveaux sons.
Cette année, Aren.Art transforme 
l’essai de l’an dernier en réinstallant 
le Summer Camp et en co-produisant 
la dernière soirée (dimanche 6 août) 
avec Fun Radio. Les organisateurs 
confirment aussi l’ancrage local du 
Summer Sound en confiant la vente 
de boisson aux associations locales 
et la nourriture aux commerçants 
locaux.

www.summersound.fr 

Musée Hèbre,
La Fayette accueille Zuka !
Le musée Hèbre ouvre sa galerie de peinture aux œuvres 
d’une artiste américaine contemporaine de renommée 
internationale : Zuka. Récemment disparue, elle a 
notamment peint sa passion pour cet épisode de l’Histoire 
de France qui continue de fasciner : la Révolution.
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Comptoir des Thés
Thés • Cafés • Infusions

Tisanes • Chocolats
Biscuits • Vaisselle

Accessoires

Tél. : 05 46 99 27 99
autourduthe@orange.fr

58, av. Charles de Gaulle
17300 ROCHEFORT

www.comptoirdethe-rochefort.fr

Place Colbert - 17300 Rochefort05 46 87 44 81

Ouvert 7 jours sur 7 

Menu a 16 euros  

Maison Richard 05 46 89 71 13
95 rue des Pêcheurs d’Islande - 17300 ROCHEFORT

3 achetées 
= 1 offerte* 

* valable sur 
la Banette classique 

et la Tradition

www.les-nouvelles-carrieres-noires-echillais.fr
Education canine

Initiation agility
Education chiots

Pension canine et féline
Fourrière municipale

Vente croquettes  
et articles pour chiens

Elevage de chiens
(shetland, thervueren, beauceron).

Lingerie Jour & Nuit

Galerie Marchande 
Hypermarché E. Leclerc 

66 avenue du 11 Novembre 
ROCHEFORT 

Tél. 05 46 99 67 86 

www.promise.es
 @promiserochefort



CULTURE

Tout comme la Maison, la collection 
d’armes et d’objets en métal a souffert 
de nombreux facteurs de dégradation 

et présente un état sanitaire qui nécessite 
une restauration d’une haute technicité, 
conduite par un atelier spécialisé.

Cette remarquable collection illustre la 
passion de l’écrivain pour l’orientalisme, si 
prisé au tournant des XIXème et XXème siècles. 
Les trois ensembles décoratifs de sa 
maison-musée  en témoignent : la chambre 
arabe, le salon turc et la mosquée. 

Composée de près de 80 pièces 
exceptionnelles : sabres, poignards, fusils, 
candélabres, vases... cette collection est le 
fruit des voyages de Pierre Loti en Afrique, au 
Proche-Orient, dans la péninsule arabique, 
en Turquie, en Perse (Iran), en Asie centrale…
La maison, aujourd’hui fermée au public 
pour des raisons de conservation (depuis 
2012), et les collections (tissus, tapisseries, 
mobilier…) du célèbre écrivain rochefortais 
font l’objet d’une ambitieuse rénovation 
conduite par la Ville de Rochefort avec le 
soutien de l’État. 

Ce chantier de restauration de la collection 
d’armes et pièces métalliques de Pierre 
Loti en est une étape significative et 
supplémentaire. 
La maison de l’écrivain-marin Pierre Loti, 
labellisée musée de France et classée 
Monument Historique, est l’un des sites 
majeurs du patrimoine national. 
Il y a 30 ans, Rochefort obtenait le label  
« Ville d’Art et d’Histoire ». Aujourd’hui, en 
formalisant un partenariat de mécénat 
avec la  Fondation du Patrimoine, la Ville 
continue d’honorer son engagement pour 
l’excellence.  •

Restauration de la collection Loti 
Devenez mécène
Pour la sauvegarde d’une sélection d’armes et d’objets métalliques issus de la collection Pierre-Loti, la Ville de Rochefort, en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, lance un appel au mécénat populaire et d’entreprises.

Daniel Bro de Comeres, délégué départemental 
de la Fondation du Patrimoine et Hervé Blanché.

Oui, je fais un don pour aider à la restauration de la collection d’armes et d’objets en métal de la Maison de Pierre Loti 
(et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas de 
fonds subsistants à l’issue de la présente souscription ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.)

Mon don est de : _______________ €  et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
■ impôt sur le revenu ou    ■ impôt de Solidarité sur la fortune ou    ■ impôt sur les sociétés
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable
- ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5  ‰ du chiffre d’affaires HT.

NOM ou SOCIÉTÉ : _______________________________     Adresse : ____________________________________________
Code postal   : ___________________________________     Ville : _______________________________________________
Email   : ________________________________________

Comment faire un don ?  Par internet sur le site www.fondation-patrimoine.org/49060  •  Par courrier à Fondation du patrimoine, 1bis rue Lebascles  
86000 POITIERS • En déposant ce coupon à la Mairie de Rochefort, 119 rue Pierre Loti. 
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Près de chez vous: 
 2 structures à votre service 

 

Spécialistes de la mise à disposition  
et de l’accompagnement des personnes  

en recherche d'emplois  

Nos prestations: 
Ménage, Repassage,  
Jardinage, petit bricolage, 
Manutention, débarras, 
aide au déménagement … 
 
 

Déduction fiscale 50 % 
Selon la  

réglementation en vigueur 

15 rue de la ferronnerie  
17300 ROCHEFORT 

05.46.87.32.97/ 05.46.87.35.65 
rochefort@adcr-services.com  

Nos prestations: 
Demande spécifique, surcroît 
d’activité, remplacement en 
perspective, clauses d’insertion… 
Vous avez besoin de personnel. 
Avez-vous déjà pensé au travail 
temporaire d’insertion? 

rochefort@adefplus.com  

Depuis 25 ans à votre service sur le PAYS ROCHEFORTAIS 
  

Particuliers, associations, collectivités, entreprises, artisans, commerçants…. 

1er réseau de travail temporaire  
d’insertion en Charente Maritime 

Autonettoyage et Protection de Façades 
11-13 avenue du Pont Neuf - 17430 Tonnay-Charente • Tél : 05 46 88 38 00

Devis gratuit

Service Après-Vente 
Toutes Marques
• Mises en service offi cielles
• Contrats d’entretien
• Réglages et dépannages
• Remplacements d’appareils

Permanence dimanches 
et jours fériés pour nos abonnés

85 bis, bd Aristide Briand 
17300 ROCHEFORT

Tél. : 05 46 87 55 23 
E-mail : sosgaz@atlantigaz.fr

PEINTURE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
RAVALEMENT DE FAÇADE
TAPISSERIE - DÉCORATION
REVÊTEMENTS SOLS - MURS

NETTOYAGE TOITURE
DEVIS GRATUITS

- 05 17 25 20 40 
- 06 09 51 25 85

couleur.littoral17-peinture@hotmail.fr

ARTISAN

LIAISONS MARITIMES 

TOUTE L’ANNÉE
20 min de traversée au départ de la Presqu’île de Fouras-Les-Bains
A 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort

LIAISONS MARITIMES 

TOUTE L’ANNÉE
20 min de traversée au départ de la Presqu’île de Fouras-Les-Bains
A 30 min de La Rochelle et à 15 min de Rochefort

SERVICES MARITIMES DE L’ÎLE D’AIX

0 820 16 00 17
www.service-maritime-iledaix.com C
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Derrière les portes du Clos Saint-Maurice, Rochefort « fabrique » 
des talents artistiques dont la solidité n’a parfois rien à voir 
avec le nombre des années. Thomas est en 1ère S au lycée 

Merleau-Ponty, Garis est encore élève de 3ème à Tonnay-Charente. 
Le premier joue du piano depuis l’âge de 5 ans, le second du violon 
depuis son huitième anniversaire.
Outre une passion dévorante et un sérieux talent pour la 
musique, les deux garçons ont un autre point commun : à leur 
jeune âge, ils sont déjà en fin de 3ème cycle au conservatoire. 

Autrement dit, à la fin de l’année scolaire, ils auront acquis, avant 
d’avoir 16 ans, le niveau le plus haut que peut leur proposer la 
structure rochefortaise.
Compte tenu de leur âge, ils y reviendront tout de même l’an 
prochain. Et si Thomas ne sait pas encore s’il se dirigera vers une 
carrière musicale, Garis, lui, ne dit pas non. Il avait  8  ans lorsque 
ses parents l’ont inscrit au conservatoire de Saintes, bien avant 
que la famille n’arrive à Rochefort Océan il y a 3 ans. De bon élève, 
Michel Delage l’a vu progresser au point de posséder « un sens 
musical profond », souligne le directeur du Conservatoire. Quant à 
Thomas, il passe déjà des concours qui lui permettent de rencontrer 
d’autres enseignants et jeunes pianistes talentueux. Garis, ne 
serait pas contre intégrer un orchestre… Plus tard. Sait-on jamais, 
leurs noms sont sans doute à retenir car ils figurent déjà parmi les 
meilleurs jeunes musiciens départementaux de leur génération : 
Thomas Deluc et Garis Laporterie •

Conservatoire  
L’école des talents de demain
Du conservatoire émergent souvent des talents qui ne doivent pas rester cachés. Thomas et Garis ont 15 ans à peine, 
et pourtant…

PORTRAITS

SERVICE CIVIQUE
L’EXPÉRIENCE VOLONTAIRE

Trois jeunes viennent de passer 8 mois en tant 
que volontaires en service civique à la Ville de 
Rochefort. Deux d’entre eux, Anaïs Ségurat et 
Jérémy Bureau, se sont forgés une expérience au 
pôle intergénérationnel de prévention et de lutte 
contre l’isolement du CCAS. Quant à Guillaume 
Bourreau, il a mis ses connaissances au service 
du centre horticole de Rochefort.

Garis Laporterie

Guillaume, Anaïs et Jérémy

Thomas Deluc
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BUDGET 2017

En 2017, l’État va diminuer de 350 000 € ses dotations à la Ville de 
Rochefort. Avec cette nouvelle baisse, les pertes cumulées au 
cours des 4 dernières années s’élèvent maintenant à 5 millions €. 

 Ce contexte impose à la municipalité une gestion rigoureuse 
à tous les niveaux.De l’entretien des équipements municipaux 
au  non remplacement systématique des départs en retraite en 
passant par l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit, tout 
est mis en œuvre pour contenir le volume des dépenses que la 
Ville est de plus en contrainte d’assumer seule. La même rigueur 
s’applique à la gestion de la dette afin de maintenir un processus de 

désendettement engagé depuis 2014 (lire ci-contre). Ces orientations 
n’auront aucune conséquence sur le niveau des services publics. 
En 2017, la Ville poursuit et maintient sa politique tarifaire pour les 
usagers de la piscine, des cantines scolaires, du conservatoire… 
L’équipe municipale n’a pas, non plus, souhaité revoir à la baisse  
ses ambitions pour Rochefort. L’amélioration du cadre de vie reste 
une  priorité, tout comme le maintien de l’enveloppe destinée aux 
subventions des associations et aux animations culturelles et 
artistiques.

Priorité au cadre de vie
En dépit d’un contexte financier difficile, en 2017 la ville maintient la qualité de ses services 
publics, le montant de ses investissements et celui de ses subventions. 61M€

16M€

26,22 %

45M€

73,78 %

IN
VE
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IS
SE

ME
NT

FONCTIONN
EM
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T

BUDGET 2017
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

€ % € %

SPORT 438 800,00 1% 1 093 300,00 7%

CULTURE 939 430,00 2% 99 150,00 1%

VOIRIE, ESPACES VERTS 1 601 551,00 4% 2 744 600,00 17%

ENFANCE, JEUNESSE 1 640 618,00 4%

DIVERS (subventions, jeunesse, enfance,…) 171 000,00 1%

CITOYENNETÉ (subventions aux associations, CCAS…) 1 714 823,00 4%

REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE 5 362 900,00 34%

BÂTIMENTS PUBLICS 2 072 940,00 5% 1 956 000,00 12%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE FINANCES LOTISSEMENTS 8 449 167,00 19% 785 700,00 5%

PERSONNEL 19 475 158,00 43%

DÉPENSES IMPRÉVUES 713 000,00 4%

EAU 5 270 642,00 12% 1 013 000,00 6%

ASSAINISSEMENT 2 187 000,00 5% 1 400 500,00 9%

PLAISANCE 623 501,00 1% 190 000,00 1%

CAMPING 459 090,00 1% 106 284,00 1%

RÉSEAU CHALEUR, PHOTOVOLTAÏQUE 402 165,00 1% 356 610,00 2%

TOTAL 45 274 885,00 100% 15 992 044,00 100%



L’aménagement urbain : 2 000 000 € 
dont 400 000 € seront consacrés aux travaux 
de la rue Paul-Morchain. Ils constituent 
la phase préliminaire à la réhabilitation 
du boulevard Pouzet prévue dès 2018.  
La première phase des abords du Quai aux 
Vivres est également programmée cette 
année pour 320 000 €. La poursuite de la 
voirie avenue de Gaulle est aussi inscrite au 
budget 2017 pour 300 000 €. La réfection 
de la rue Cochon-Duvivier (110 000 €) vient 
achever un programme entamé depuis plus 
de 15 ans autour de la place Colbert. 350 000 € 
seront également investis pour l’entretien et 
la réfection des trottoirs dans les faubourgs…

Sports : 1  300 000 € 
aménagement de l’ancien gymnase de 
la Gendarmerie pour les besoins des 
gymnastes, création de terrains de pétanque 
extérieurs au boulodrome pour l’accueil de 
compétitions, installation du SAR Boxe dans 
l’ancien gymnase de la Rochefortaise avec 
équipements neufs, la création d’un terrain 
multisports à Libération. Réfection complète 
de la piste d’athlétisme
.

Eau et assainissement : 1 300 000 € 
rénovation des réseaux, élimination des 
branchements en plomb. 320 000 € pour 
l’entretien de la Station de lagunage.

Écoles : 300 000 € 
pour rénover et sécuriser l’ensemble des 
écoles de la ville.

Patrimoine bâti : 700 000 € 
dont 135 000 € pour le début des travaux 
de réhabilitation de l’église Saint-Louis. 

L’environnement urbain : 1 300 000 €
pour les espaces verts, l’entretien et 
l’aménagement des espaces publics… 
dont 400 000 € pour la première phase de la 
construction du bâtiment administratif et 
sanitaire du service Propreté – Espace verts de 
la Ville. Le nouveau Skate park du Stade rouge 
sera également livré cette année.

Port de plaisance et camping : 160 000 €
pour leur entretien et aménagements divers. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Des emprunts en héritage

1,5 M€

7 M€

11 M€

2,8 M€ 2,7 M€ 3 M€
2,2 M€

Chaque année, une ville comme Rochefort peut emprunter 3 à 4 
millions €. En deux années, 2011 et 2012, la ville a emprunté 18 
millions €, soit l’équivalent de 6 années de sa capacité maximum 
d’emprunt. 

Quelques exemples de réalisations en 2017
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Dette en 
M€

2014 2015 2016 2017
50,4 48,2 46,8 45,3

50M€

1er jan
2014

1er jan
2017

45M€

Le désendettement est engagé

Au 1er janvier 2014 la dette de la Ville de Rochefort 
s’élevait à 50  millions € (tous budgets confondus). Depuis, 
la municipalité a engagé une politique de désendettement 
efficace : au 1er janvier 2017 la dette a pu être ramenée 
à 45 millions €.
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À noter...
PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

• Chante-Alouette 
mardi 6 juin à la Mairie de Chante-
Alouette ;

• Rochefort Ouest 
jeudi 1er juin à l’espace Ferreira-Cerca ;

• Le Bois et La Forêt 
lundi 12 juin au gymnase Saint-Exupéry ;

• Champlain – Anatole-France 
mardi 13 juin à la salle A-France ;

•Rochefort Est : jeudi 15 juin à salle 
polyvalente Libération ;

•Avant-Garde – Martrou – Les Fourriers 
lundi 19 juin au Centre de Loisirs de la 
Fosse-aux-Mâts ;

•Centre-Ville 
mardi 20 juin au Palais des Congrès. 

Les Conseils de Quartiers sont tous 
programmés à 19 heures.

HYGIÈNE - SANTÉ
LA VILLE À VOS CÔTÉS CONTRE LES 
NUISANCES
Vous constatez des nuisances dans votre 
habitat ? Dans votre environnement ? 
Dans de nombreux cas, la Ville, grâce à 
son service d’Hygiène et de Santé peut 
vous apporter une aide concrète.  
Pour l’essentiel, il accompagne les 
locataires dans leurs démarches 
contre l’indécence de leur habitat : 
humidité, vétusté, présence d’amiante, 
de plomb, défaut de chauffage… Cette 
assistance de la Ville intervient après 
que le bailleur a été informé de ces 
dysfonctionnements et s’il reste sans 
réaction.
Vous pouvez également faire appel au 
service d’Hygiène et de Santé si vous 
constatez la présence de nuisibles 
(rats, frelons asiatiques…) dans votre 
environnement. La Ville se chargera de 
leur élimination sur le domaine public. 
Elle peut aussi vous apporter une aide 
financière pour l’élimination d’un nid de 
frelons dans votre propre jardin (50 % 
de votre facture ttc dans la limite 
de 100 € par nid).
De même, par le biais de son service 
d’Hygiène et de Santé, la Ville se charge 
de parer à tout risque de péril constaté 
sur le domaine public (chute de pierres, 
objets de façade ou toiture menaçant 
de tomber sur la voie…) ou encore de 
proposer une vaccination gratuite 
contre la diphtérie, le tétanos et la polio 
(DT polio).
Contacter le service Hygiène et 
Santé de la Ville :
Tél : 05 46 82 65 19
hygiène@ville-rochefort.fr 
Permanences l’Hôtel de Ville  : 
tous les jours de 8 h 30 à 10 h
et de 13 h 30 à 15 h.

ORDRE DE MALTE : 
UNE PRÉSENCE ANCIENNE

Depuis 20 ans, la Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Jean de Malte accueille des adultes 
autistes. Ils sont au nombre de douze à être hébergés dans cette structure de l’Ordre 
de Malte qui compte une autre entité rochefortaise : la Maison d’Accueil Spécialisée  
Saint-Jean de Jérusalem où séjournent 46 personnes poly handicapées. Ces deux M.A.S. 
sont essentiellement financées par l’Agence Régionale de Santé.

SOLIDAIRE

Le rituel est immuable. Chaque mercredi, 
de février à novembre, trois résidents 
de la M.A.S. Saint-Jean de Malte 

arrivent au camping du Rayonnement. Leur 
mission : assurer l’entretien des parcelles. 
Désherbage, ratissage, évacuation des 
déchets… « On parle bien de travail », précise 
Isabelle Gireaud. Même s’il est adapté.  
« Il fallait être en mesure de proposer une 
activité répétitive dans un lieu sécurisé », 
poursuit l’adjointe au Maire en charge de 
la Solidarité, de la Famille et des Affaires 
sociales. 
Le camping correspondait tout à fait aux 
attentes de Philippe Escure-Delpeuch, 
le Directeur des deux Maisons d’Accueil 
Spécialisées de Rochefort. « Inclure les 
personnes handicapées, notamment autistes, 

dans l’environnement urbain est l’une de 
nos missions », souligne-t-il. Car c’est 
bien d’inclusion, plus que d’insertion, qu’il 
convient de parler. « En l’occurrence, nous 
favorisons le mélange de personnes autistes 
avec le personnel du camping et les campeurs. 
Le contact se créé et favorise la connaissance 
de l’autre, avec ses différences », remarque 
Isabelle Gireaud. Depuis l’an dernier, une 
convention formalise le partenariat entre la 
Ville et la M.A.S. Saint-Jean de Malte. Elle 
permet d’inclure ses  résidents autistes 
adultes dans une activité qui intègre 
l’utilisation de méthodes mécaniques et 
le respect des normes sanitaires. « Un vrai 
travail », réitère Isabelle Gireaud en guise de 
message •

Handicap 
Les autistes sont des travailleurs aussi différents que les autres.
Chaque mercredi, trois résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Jean de 
Malte viennent assurer l’entretien des parcelles du camping municipal. Une politique 
de solidarité par laquelle la Ville inclut des adultes autistes à la vie de la cité.
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Erika Coffec et Isabelle Verdier (en blanc sur la photo) préparent 
leur première participation à Cap Fémina Aventure. Un rallye 
solidaire qui les conduira au Maroc où elles distribueront du 

matériel scolaire et de puériculture.
L’une est fonctionnaire, l’autre éducatrice en milieu hospitalier. Elles 
ont en commun une amitié de 15 ans et sont chacune mères de 
deux enfants «  Deux garçons », disent-elles en chœur. En octobre, 
à bord d’un Nissan Patrol prêté par des amis, elles mettront le cap 
sur Avignon d’où sera donné le départ de Cap Fémina Aventure. 
Ce grand rallye féminin qui rassemblera 70 équipages français, 
belges, suisses, canadiens… est avant tout une action solidaire et 
humanitaire.
Comme chacun des véhicules, celui d’Isabelle et Erika embarquera 

biberons, couches… mais aussi des ordinateurs et autres matériels 
scolaires à destination des enfants marocains. Mais pas seulement, 
car leur première étape avignonnaise sera l’occasion d’une première 
distribution en faveur des bébés des Restos du Cœur. Après la 
traversée de l’Espagne, viendra la traversée du désert. Par quel 
itinéraire ? « Inconnu pour le moment, raconte Erika, la feuille de route 
est tenue secrète ». « C’est l’un des enjeux de ce rallye », ajoute Isabelle. 
Les deux comparses ne sauront qu’au dernier moment quelle ville 
atteindre au terme de six étapes sportives sur routes, pistes, dunes 
et roches. Un périple de 5 000 kilomètres qu’elles attendent avec 
impatience pour assouvir un goût de l’exception mais aussi le dédier 
à leurs enfants. « On veut leur montrer que la solidarité n’est pas qu’un 
mot. Et que c’est possible » •

Rallye 
Deux rochefortaises dans le désert

SOLIDAIRE

DON DE LAINE

Le Café-tricot continue de se réunir tous les jeudis de 15 h 
à 17 h à la terrasse des Demoiselles, place Colbert.
Les « tricoteurs » font à nouveau appel à votre générosité pour 
leur matière première. Si vous souhaitez faire un don de pelotes 
de laine, merci de les déposer au CCAS, 29 – 31, rue du Docteur 
Pujos.
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Avec Aider 17, je mange varié et équilibré

Portage de repas à domicile

 � Choix de menus

 � Produits locaux et de saison

 � Cuisine « faite maison »

 � Repas personnalisés

Service d’Accompagnement 
et d’Aide à Domicile

Assistance et accompagnement

Travaux ménagers

Garde d’enfants à domicile

05 46 97 51 31 - www.aider17.com 05 46 97 50 88 - www.unadom17.com

(en cas de régimes alimentaires)

Agence Littoral : 25 Av. de la République 17 250 Trizay

Missions:
Etudes, diagnostics, maîtrise d'oeuvre.

Domaine d'activité:
Eau potable, assainissement, traitements,
hydrologie, modélisation, étude d'impact, VRD...

Tèl: 05.46.82.23.66 -  Fax: 05.46.82.23.65 -  email: heca.17@heca.fr

90, av. du Docteur-Diéras - 17300 ROCHEFORT
Tél. 05 46 82 10 08 - matsarl17@gmail.com

Certifi cat N°95971

Le partenaire des maîtres d’ouvrage publics et privés 

 Développement local
 Aménagement
 Construction de bâtiments d’activités économiques
 Réalisation d’équipements publics
 Développement des énergies nouvelles et conseil sur la transition énergétique

3 agences en Charente-Maritime : La Rochelle-Rochefort, Royan et Jonzac 

Société d’Economie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge 

www.semdas.fr | Siège & Direction : 85 bd de la République  - 17076 La Rochelle – 05.46.31.71.61 

Les Viviers de Nadège • 06 36 69 50 22
121 boulevard de la Fumée - 17450 Fouras

Dégustations et ventes plateaux de fruits de mer 
Sur place ou à emporter

Vente au détail de produits de la mer (huîtres, langoustes, etc.)
Pensez à réserver 24h à l’avance pour bénéficier de 10% de produits en plus



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

À mi-mandat

Trois ans se sont écoulés depuis l’élection 
municipale.
Le bilan de l’équipe en place est un long 
catalogue de promesses non tenues. 
Quelques exemples :
le revirement sur l’incinérateur d’Échillais : 
c’est un immense gâchis ! L’énorme et 
coûteuse machine en construction, dont le 
fonctionnement est paralysé par la justice, 
sera surdimensionnée à l’heure où se 
mettent partout en place des politiques de 
réduction des déchets. C’est un équipement 
du XXème siècle inadapté et dangereux. 
Nous continuerons à mettre tout en œuvre 
pour vous éviter cette monstruosité pour 
l’environnement et la santé. 
Les impôts : ils ont été augmentés de 10% 
à la ville et de 9% à la CARO en 2016. Ils 
augmenteront encore de 3% en 2017 et 
de 3% en 2018 à la CARO. Des gisements 
d’économies existent et n’ont pas été 
exploités. Nous voulons que soient faits 
les choix qui s’imposent pour épargner le 
pouvoir d’achat des ménages.
L’hôpital civil : alors qu’était promis un 
référendum sur son avenir, il va être bradé 
à un promoteur sans expérience pour 
un projet illusoire, sans débat au conseil 
municipal. Le site est condamné à rester 
encore des années une verrue dans le 
paysage urbain. Nous voulons le conserver 
dans le giron de la collectivité et intégrer son 
devenir dans un quartier thermal.
La citoyenneté : le maire « présente » les 
décisions qu’il a prises seul, mais refuse 
tout débat public sur les grands sujets. 
Les Rochefortais ne sont plus appelés 
à participer aux animations de la cité, 
mais seulement à se joindre à des défilés 
costumés dénués de sens. Nous voulons 
mettre en place une vraie démocratie 
participative.
L’économie  :  hormis de coûteux 
aménagements liés au numérique, dont 
on attend encore les résultats tangibles, 
la politique économique se résume à une 
gestion chaotique des affaires courantes. 
La zone de l’Arsenal n’avance pas et aucun 
grand projet n’a vu le jour sur les autres 
zones de développement, en particulier 
autour de Saint-Agnant. Nous voulons que 
soit menée une politique ambitieuse au 
service de l’emploi.
Nous sommes plus que jamais déterminés 
à un autre avenir pour notre ville.

ROCHEFORT POUR TOUS
Alexis Blanc, Georges Padrosa, 

Promesses de campagne et bilan à mi-
mandat

Alors que notre pays s’apprête à élire un 
nouveau Président de la République, la 
majorité actuelle arrive à mi-mandat, les 
élections municipales ayant eu lieu en mars 
2014 et les prochaines étant prévues en mars 
2020. L’occasion de faire un premier bilan 
en reprenant les engagements écrits des 
candidats.

On s’en souvient, c’est après un flou 
savamment entretenu et sous la pression 
citoyenne qu’Hervé Blanché finit par affirmer 
pendant la campagne électorale qu’il 
est opposé au projet d’hyperincinérateur 
d’Echillais, écrivant  : «  Notre position 
est claire : c’est NON au projet présenté 
aujourd’hui » (cf. page 11 de son programme). 
Pourtant, quelques semaines après son 
élection, il refuse de prendre la présidence 
du Syndicat Intercommunautaire du Littoral, 
considérant cette charge incompatible avec 
son métier d’avocat qu’il tient à continuer 
d’exercer. Aujourd’hui, il apparaît comme le 
plus ardent défenseur du projet, critiquant 
les opposants quand ils obtiennent gain de 
cause en justice alors qu’en toute cohérence, il 
devrait s’en réjouir. C’est le premier mensonge 
de cette mandature.

Puis, alors qu’il a toujours affirmé qu’il 
n’augmenterait pas les impôts, s’engageant 
sur une « maîtrise de la fiscalité et des 
dépenses » (cf. page 11), Hervé Blanché 
les augmente de 10% en 2016 et annonce 
dès maintenant que la hausse risque de se 
poursuivre dans les prochaines années, 
associée à une baisse des subventions aux 
associations. C’est le deuxième mensonge.

Concernant l’avenir du site de l’hôpital Saint-
Charles, il promet pendant la campagne 
un  référendum, posant fièrement devant 
le bâtiment délabré, le bras tendu dans sa 
direction et proclamant : « Vous déciderez ! » 
(cf. page 7). On connait la suite : l’hôpital 
Saint-Charles est vendu de gré à gré pour 
une bouchée de pain à un entrepreneur à qui 
il l’avait promis depuis bien longtemps. C’est 
le troisième mensonge.

Tous les pratiquants de sport s’en souviennent, 
la nouvelle équipe allait penser à eux en 
rachetant et en aménageant le gymnase de 
la Beaune pour en faire un vaste complexe 
de 4 000 m2 (cf. page 9). Résultat, lorsque 
l’Armée décide de vendre le site, la Ville ne se 
porte même pas acquéreur, laissant le Centre 
Leclerc en faire un hangar de stockage. C’est 
le quatrième mensonge.

La place réservée à cette tribune est bien trop 
courte pour lister toutes les autres promesses 
non tenues, qu’il s’agisse de la gratuité du 
temps de garde des activités périscolaires (cf. 
page 8) ou de l’association de tous les élus à la 
politique municipale (cf. page 5) en passant par 
la mise en œuvre d’un « plan éclairage public » 
(cf. page 7). A mi-mandat, même si tout n’est 
bien sûr pas critiquable, Hervé Blanché et 
son équipe ont déjà prouvé qu’ils faisaient 
leur le précepte selon lequel « les promesses 
n’engagent que ceux qui les reçoivent ».

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

3 ans déjà ! Que de chemin parcouru et ce 
n’est pas fini !

Notre parti c’est celui  de l’optimisme et 
de l’action, nous l’avons démontré et nous 
continuerons !
  
Le rôle d’une Municipalité c’est d’agir, au 
jour le jour, au plus près des attentes de la 
population et de tout mettre en œuvre pour 
améliorer, sans cesse, son cadre de vie 
quotidien.

6 ans c’est court et nous n’avons donc pas 
de temps à perdre. Nous construisons des 
bases solides afin de poursuivre la mue de 
notre ville.

Depuis 3 ans, nous nous efforçons de 
rattraper le retard et de remettre à 
niveau nos équipements sportifs (piste 
d’athlétisme, réfection des salles pour 
les clubs de gymnastique, de boxe) et nos 
structures de proximité (stades multisports, 
skate park…). 

Notre crédo est simple : bien dans sa ville, 
bien dans sa peau.

Mais le temps municipal n’a rien à voir avec 
celui de l’entreprise : normes, lourdeurs 
administratives, recours abusifs, rien n’est 
fait pour faciliter l’exécution des décisions. 

Malgré tout, le chantier du Quai aux Vivres 
progresse, et nous dotera bientôt d’un 
ensemble patrimonial et immobilier unique 
en Europe.

Le site de l’hôpital civil va renaître de ses 
cendres. 

La dynamique thermale de Rochefort 
sera bientôt renforcée avec le transfert de 
l’activité vers le site de l’hôpital de la Marine, 
nos équipes travaillent activement sur ce 
dossier stratégique. 

Rochefort trépigne et se réinvente : nouveau 
circuit de visite du Centre International 
de la Mer, nouvel espace de jeu dans les 
Jardins de la Marine, rues jardins, accro-
mâts, naissance d’un magazine Culture, 
réhabilitation du Pont Transbordeur et de 
ses abords, espace de coworking, arrivée 
prochaine d’un fablab...

Dans le même temps, nous nous efforçons 
de maintenir la qualité des services publics 
proposés à la population.

Dans un contexte contraint, nous refusons 
la sinistrose, et nous faisons le « Pari 
de Rochefort », d’une ville où il fait bon 
entreprendre et faire grandir ses enfants.

C’est dans cette direction que nous 
comptons aller au cours des trois prochaines 
années, et nous espérons que les décisions 
du futur Chef de l’État ne viendront pas 
bloquer cette dynamique.

Mais sur ce dernier point, difficile d’avoir des 
certitudes...
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Maintenant,  
mamie m’entend 
mieux. Tant mieux ! 

AYTRÉ
05 46 07 25 94

MARANS
05 46 07 85 33

ROCHEFORT
05 46 99 74 85

ROYAN
05 46 39 00 98

SAINTES
05 46 97 26 64

®

CELLE QUI NOUS RAPPROCHE
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FAITES CONFIANCE
À

SIMPLICITÉ
Pour détecter la baisse de 
l’audition, nous réalisons 
des tests et l’essai de 
l’appareillage est gratuit 
pendant un mois.
La décision d’achat n’est prise 
que si vous êtes satisfait. 

VENEZ EN TOUTE
SIMPLICITÉ…

ÉCOUTE
Que vous soyez actif ou adepte 
d’un style de vie tranquille, 
il existe une aide auditive 
conforme à votre mode de vie. 
Dans nos centres, nous vous 
accompagnons dans le choix 
d’une solution adaptée  
à vos besoins. 

UNE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES 

À VOTRE ÉCOUTE…

CONFORT
En 10 ans, les aides auditives ont 
changé. Nous avons sélectionné 
les meilleures d’entre elles, plus 
discrètes et plus agréables à 
porter. Nous vous proposons  
des solutions performantes  
quel que soit le budget.

UN CONFORT AUDITIF 
POUR TOUS !
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La décision d’achat n’est prise 
que si vous êtes satisfait.

VENEZ EN TOUTE
SIMPLICITÉ…

accompagnons dans le choix 
d’une solution adaptée 
à vos besoins. 

UNE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES 

À VOTRE ÉCOUTE…

porter. Nous vous proposons 
des solutions performantes 
quel que soit le budget.

UN CONFORT AUDITIF
POUR TOUS !

AYTRÉ
33 avenue Edmond Grasset

MARANS
Super U, Optique Visual

ROCHEFORT
8 avenue Marcel Dassault

ROYAN
65, 67 rue Font des Cherves

Appelez le centre

La Solution Auditive

le plus proche

de chez vous !

05 46 07 85 33

05 46 07 25 94

05 46 99 74 85

05 46 39 00 98

BÉATRICE, 58 ANS 

LE POINT SUR VOTRE 

AUDITION !

FAITES, VOUS AUSSI,

En toute simplicitéwww.lasol.fr
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UN TEST AUDITIF
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UN TEST AUDITIFUN TEST AUDITIFUN TEST AUDITIFUN TEST AUDITIF
BILAN

AUDITIF
GRATUIT*

SAINTES
31 boulevard Recouvrance

05 46 97 26 64

®

CELLE QUI NOUS RAPPROCHE

Z.I des Sœurs - Rue de Mouillepieds - 17300 ROCHEFORT 
Site internet : www.reno17.fr

Chargé d’affaires : M. ROUSSEAU René
Tél. : 06 11 29 29 36 - mail : reno17@reno17.fr

Entreprise de maçonnerie et de rénovation
Tél. : 05 46 87 59 44
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À NE PAS MANQUER
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES - 
ÉCOUTEZ VOIR !!!
Samedi 20 mai de 20h à 22h30

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Du 2 au 4 juin - Gratuit

Samedi 3 juin
DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
à 16h30 - Potager du Roy, Jardin de 
la Marine
Rens. 05 46 82 66 00

Dimanche 4 juin - Jardin de la 
Marine - Corderie Royale

UNE JOURNÉE AU JARDIN
de 10h à 19h
Exposition vente 
Rens. 05 46 82 66 56

ART & NATURE
Potager du Roy de 14h30 à 18h

VOYAGE MUSICAL A L'ILE DE 
FRANCE AVEC PAUL ET VIRGINIE
Potager du Roy à 18h 
Rens. 05 46 82 91 60

______________

LA FAYETTE, LA TRAVERSÉE D'UNE 
VIE
Musée Hèbre de Saint-Clément
Du 14 juin au 1er octobre
Jeudi 15 juin à 20h : visites spectacles par 
la Compagnie Quelqu'uns
Voir détails en page 5
Rens. 05 46 82 91 60 - Programme 
complet : www.ville-rochefort.fr

JOURNÉE CUBAINE
COLOR LATINO
Place Colbert
Samedi 1er juillet
Déambulations, spectacles...
Rens. 05 46 82 65 00

______________

FESTIVAL EN ACCORDS
Du 20 au 22 juillet
13 concerts inattendus répartis sur la 
commune de Tonnay-Charente et sur 
l’agglomération Rochefort océan
Venez découvrir de grands artistes 
venus du monde entier, pour un 
voyage musical métissé hors du 
commun.
Programme complet à venir sur
http://www.en-accords.fr
______________________________

ATELIERS - VISITES
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER 
Corderie Royale
Tél. 05 46 87 01 90
resa@corderie-royale.com
ATELIERS MATELOTAGE
13 mai, 24 juin, et 22 juillet de 10h à 17h

ATELIERS BIJOUX
17 mai, 14 juin, et 12 juillet de 14h30 à 17h

ANIMATIONS ENFANT PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30

______________

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

L'OEUF D'ICARE
Samedi 13 mai à 11h - Entrée libre

SPECTACUL'AIR
Samedi 13 mai à 16h - Entrée libre

ENTRE DEUX EAUX
Samedi 20 mai à 16h - Entrée libre
DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Samedis 6, 13, 20 et 27 mai ; 3, 10, 17 et 24 juin

LES TOUTS-PETITS RENDEZ-
VOUS
Samedis 13 mai et 17 juin

DRÔLES D'HISTOIRE
Samedi 17 juin à 15h

______________

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

PARCOURS INTER-MUSÉES : 
LA MÉDUSE, UN RADEAU, DEUX 
MUSÉES 
Jeudis 11 mai et 8 juin à 15h30

2 MUSÉES, 1 VISITE : DES BANCS 
DE L'ÉCOLE AU BANC DE SABLE
Lundis 29 mai et 26 juin à 15h30

ATELIERS CRÉATIFS 
Dans le cadre de l'expo. L'habit refait 
l'histoire
Samedi 27 mai à 16h : Les petites têtes 
poudrées
Samedi 24 juin à 16h : Les petites 
bandes tissées

ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE
25 rue Amiral Meyer
Tél. 05 46 99 59 57
LES CAUSERIES CURIEUSES DE 
PIERRE LOTI 
Vendredis 12 mai, 9 juin et 14 juillet à 
14h - Gratuit

LES PETITES CAUSERIES DE 
PIERRE LOTI
Samedi 3 juin à 14h - Gratuit

ÉCUMES DE MER 
Mardis 9 et 23 mai ; 6 et 20 juin à 18h

ENTRE CHIEN ET LOUP 
Mardis 9 mai, 13 juin, 11 et 25 juillet 
à 20h
______________________________

MUSIQUE  ET  DANSE
LA POUDRIÈRE
Tél. 06 18 86 78 31
www.lapoudriere-rochefort.net

JAPONERIES DE PRINTEMPS
Mardi 9 mai à 20h30 - Musée Hèbre
PIQUE-NIQUE MUSICAL AVEC 
SAMBAZZ SONHO
Mardi 16 mai à 19h - La Poudrière (en 
extérieur) - Gratuit

FRESQUE ROCK
Mardi 16 mai à 19h - La Poudrière

MEC ! HOMMAGE A ALLAIN 
LEPREST
Vendredi 2 juin - Théâtre de la Coupe d'Or

FESTI'DRÔLES
LE VOYAGE DE L'HOMME APACHE, 
CONCERT IMMERSIF
Mercredi 7 juin à 15h - Entrée libre
SOIRÉE ROCK SCHOOL
Mardi 13 juin à 19h - Jardin du Théâtre 
de la Coupe d'Or

PIQUE-NIQUE BATUCADA SENIOR
Jeudi 15 juin à 13h (déambulation sur 
le marché à partir de 12h) - Jardins de 
la Corderie

PASTRESCLAIR SUR LA TOILE
Samedi 24 juin à 20h30 - Théâtre de la 
Coupe d'Or

______________

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

ET APRÈS C'EST QUOI ?
Mercredi 3 mai à 19h30
Vendredi 5 mai à 20h30

OPÉRA PARTICIPATIF 

- LE PETIT RAMONEUR
- AVENTURES DE PYGMALION 
PIQUEMOUCHE
12 et 13 mai à 20h30

CONCERT SANDWICH
Mardi 16 mai à 13h

SYLVAIN RIFFLET - MECHANICS
Mardi 16 mai à 20h30

PARIS AU MOIS DE MAI
ORCHESTRE POITOU-CHARENTES
Jeudi 18 mai à 20h30

LE VIOLONCELLE DE GUERRE
Lundi 22 mai à 20h30

CONCERT SANDWICH
Mardi 23 mai à 13h

RAVEL, MESSIAEN
Mardi 23 mai à 20h30

______________

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

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE 
AVEC PIANO
Mercredi 17 mai à 19h

XXVI EME MAI CHANTANT 
"ENTRE TERRE ET CIEL"
Vendredi 19 mai à 20h45 - Temple 
Protestant
Rens. La Voix vivante, 05 46 84 93 60

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE 
"AUTOUR DU LAC DES CYGNES"
Samedi 20 mai à 17h30 - Station de 
lagunage
CONTE MUSICAL "LES MUSICIENS 
DE BRÊME"
Lundi 29 mai à 18h

CONCERT "NUIT SACRÉE" 
Mercredi 31 mai à 20h30
Rens. 06 07 83 76 44

CONCERT DES 3 ORCHESTRES 
D'HARMONIE
Samedi 10 juin à 19h

SPECTACLES DE DANSE
Samedi 17 juin à 15h et 20h30
Dimanche 18 juin à 15h
Théâtre de la Coupe d'Or

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin à partir de 17h30

PORTES OUVERTES MUSIQUE
Mercredi 28 juin de 17h à 19h

CONCERT / PRÉSENTATION PAR 
LES ÉLEVES DU PROBATOIRE
Mercredi 28 juin à 19h

SPECTACLE MUSICAL & 
CHORÉGRAPHIQUE 
Samedi 1er juillet à 20h

  Entrée libre - Rens. : 05 46 82 65 00
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2,3 et 4 juin 2017
Le partage du jardin

LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

DANS LE CADRE DES

LA FAYETTE
La traversée d’une vie

EXPOSITION14 juin >
1er octobre 

2017  
Nouvelle-Aquitaine

Musée Hèbre 
ROCHEFORT     
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SENIORS
UNRPA - Tél. 05 46 99 39 75

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 13 mai

REPAS CHORALE LA 
RITOURNELLE «Y’A DE LA JOIE» 
Jeudi 18 mai au centre hospitalier USLD

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 10 juin

REPAS CHORALE LA 
RITOURNELLE «Y’A DE LA JOIE» 
Jeudi 29 juin au centre hospitalier 
EHPAD

______________

ARPAS 
Tél. 06 63 48 79 05

VOYAGE EN ALSACE 
Du 8 au 14 mai

SORTIE BALADE DANS LE 
PÉRIGORD 
Mercredi 17 mai

VOYAGE AU FIL DE LA VOLGA - 
MOSCOU - SAINT-PETERSBOURG
Du 6 au 17 juin

SORTIE CROISIERE GOLFE DU 
MORBIHAN 
Mercredi 21 juin

______________

CSPO  CONJOINTS SURVIVANTS
Tél. 05 46 99 61 49

PARTAGE ET DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredis 5 et 26 mai ; 2, 9 et 23 juin

SORTIE - JOURNÉE CABARET - 
EQUITATION A LA PALMYRE 
Vendredi 12 mai

REPAS AU CCAS - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION - PARTAGE ET 
DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredi 19 mai

REPAS AU CCAS - PARTAGE ET 
DÉTENTE - GOÛTER 
Vendredi 16 juin

REPAS DE FIN D’ANNÉE 
Dimanche 2 juillet

______________

CHORALE LA RITOURNELLE
Tél. 05 46 87 22 25

GROUPE «Y’A DE LA JOIE» 
Jeudi 11 mai - Temps des Cerises
Jeudi 8 juin - Centre hospitalier Unité 
Alzheimer
Jeudi 15 juin - Les Jardins d’Iroise
Jeudi 22 juin - Le Clos des Fontaines
Lundi 26 juin - Pique-nique

UNRPA
Tél. 05 46 99 39 75

CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 24 mai

__________________________

EXPOSITIONS
HÔTEL HÈBRE DE SAINT-CLÉMENT
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.

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

EXPO ZUKA
Du 14 juin au 1er octobre

MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

LES SCIENCES AU TEMPS DE LA 
FAYETTE
Jusqu’au 1er juillet

ART POSTAL 
Du 30 mai au 27 juin
Exposition de Jean-François Vigeon

______________

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

LES ATELIERS DE LA CORDERIE
Nouvelle exposition permanente

LA CORDERIE ROYALE : UNE 
BELLE HISTOIRE
Jusqu’au 25 juin
A l’occasion du 50e anniversaire 
du classement au titre des 
Monuments Historiques des 
ruines de la Corderie

L’ARTISTE ET LA CORDE
Du 10 au 31 juillet

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

LE PERE CENT
Jusqu’à fin juin
Présentation de photographies de 
carabins, lycéens et soldats au fil 
du XXe siècle

______________

COURS D’ABLOIS
Tél. 05 46 82 65 88

ROCHEFORT 1914-1918
Jusqu’en novembre
Accés libre

______________

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

A LA DÉCOUVERTE DES AVAILLES 
ET DE LA NATURE DE PROXIMITÉ
Jusqu’au 6 mai
Rens. 05 46 82 12 44

LA FÊTE DE LA NATURE
Du 9 au 27 mai
Rens. 05 46 82 12 44
Programme complet : 
www.agglo-
rochefortocean.fr

SEMAINE 
EUROPEENNE DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 30 mai au 5 juin
Rens. 05 46 87 32 30 ou 
05 46 82 18 75

A LA DÉCOUVERTE 
DE L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE
Du 29 mai au 1er 
juillet
Rens. 05 46 82 18 75

LES PÔLES NATURES EN IMAGES
Du 3 juillet au 3 septembre
Rens. 05 46 82 12 44

______________

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

M. PRIOU
Du 28 avril au 4 mai
Aquarelles

ERIC QUENERÉ
Du 5 au 18 mai - Peintures

ME DUBOST-PERRET
Du 19 au 25 mai - Peintures

AP’ART
Du 26 mai au 8 juin - Peintures

SCI LALOUYA CHARPIN - M. ROSE
Du 9 au 15 juin - Peintures

CLUB PHOTOS - DIDIER BOONE
Du 16 au 22 juin - Photos

JACQUES HENRY LAIR
Du 23 au 29 juin - Photos
DIDIER JOSSE
Du 30 juin au 6 juillet - Peintures

JEAN-CLAUDE PERINAUD
Du 7 au 13 juillet - Photos

FOYER DE VIE DIT LA MAISONNET
Du 14 au 20 juillet - Coutures, 
peintures, sculptures

M. FILLEUL
Du 21 juillet au 3 août - Peintures

______________

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

VITRINE SERVICE HISTORIQUE DE 
LA DÉFENSE
Du 21 mai au 25 septembre
Inclus dans l’entrée du musée 

L’HABIT (RE)FAIT L’HISTOIRE
A partir du 22 mai
Inclus dans l’entrée du musée

______________

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

ESPRIT CARABIN
Gratuit

______________________________

RENCONTRES  • CONFERENCES 
MEDIATHÈQUE
Corderie Royale
Tél. 05 46 82 66 00

REMISE DES PRIX BULLES 
D’OCÉAN
Samedi 10 juin à 15h

______________

HÔTEL HÈBRE DE SAINT-CLÉMENT
63 avenue de Gaulle
Rens. et réserv. 05 46 82 91 60

CONFÉRENCE SUR LA FAYETTE
par Laurence Chatel de Brancion
Mercredi 14 juin à 19h

______________

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

DÉDICACE 
RENCONTRE-SIGNATURE AVEC 
DIDIER QUELLA - GUYOT
Vendredi 12 mai après-midi - Librairie de la 
Corderie Royale
TABLE RONDE AUTOUR DES 
«FEMMES DE MARINS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
Vendredi 12 mai à 21h - Palais des congrès
COLLOQUE INTERNATIONAL «LES 



État Civil
JAN - MARS 2017
MARIAGES
Ledon Sonia -Robin Yves

NAISSANCES
Atger Lilian / Baranger Élina / Barotte 
Farque Paul / Bauer Lucas / Berthelot 
Gaspard / Bobineau Honoré / Bouffaré 
Chloé / Chapul Wallet Nolan / Cugul 
Lyanna / Dallet Adam / Grimaud Storaï 
Abigaëlle / Jacob Mya / Julien Lucas / 
Merlin Nathan / Moulin Mélyna / Oger 
Côme / Piveteau Dallet Kimberly / 
Preynat Duhautois Maël / Prineau 
Guillaume / Roirand Louise / Roirand 
Margaux / Tapin Lilwenn / Torchut 
Desfougères Lilou / Yaacoubi Lilya 

DÉCÈS
Alvarez Claude / Arnaud Maurice 
/ Autain Rolande / Bac Odette / 
Baron Roy / Baudry Georges / 
Bernard Stéphane / Besancenot 
Isidore / Besson Marinette / Billaud 
Guy / Bordaz Ange / Borie Loïc / 
Bourreau Jeanne / Boutonne Pierre 
/ Bouyer Danièle / Braud Jean / 
Briteau Augustine / Bruneteau 
Jean / Buros Christian / Candé 
Yvette / Catrou Robert / Chable 
Renée / Champigneulle Robert / 
Chardonnet Marcelle / Chareiron 
Margarett / Chocat Madeleine / 
Chubilleau Jacques / Clerton Annick 
/ Cliquennois Monique / Cottet Félicia 
/ Da Costa Carneiro Maria / Dallet 
Françoise / Delaunay Jacqueline 
/ Deloulay Etiennette / Dérand 
Augustine / Devémy Geneviève / 
Doisy Arlette / Dollet Yvette / Drapeau 
Jean-Yves / Duquesne-Lamagnere 
Christian / Etanchaud Evelyne / 
Fistarol Andrée / Foucault Jeanne 
/ Gabeaud Arlette / Galan Claude / 
Garcia Joselyne / Garcia Romain / 
Gay Maximilienne / Gripina Mihai / 
Grys Suzanne / Gueston Madeleine 
/ Guilloteau Maxime / Hery Patrick / 
Jalley Jean-Pierre / Joseph Marie / 
Klepacki Alexandre / Kurska Ursula 
/ Lambert Jean-Claude / Laubertie 
Raymond / Laventure Catherine / 
Le Gal Roger / Le Garrec Yvette / 
Le Gendre Henri / Lebret Michel / 
Lindland Marthe / Lotte Bernard / 
Malville André / Mangeant Charles / 
Martineau Michel / Michaud Louisa / 
Michaut Christiane / Michéa François-
Marie / Moussa Ben Ali Moïsette / 
Musseau Odette / Naud Jean / Neyret 
Roger / Ogier France / Paillé Guy / 
Perdriaux Marcel / Pieuchot Jean 
/ Pinhas Daniel / Pitard Fernande / 
Pognot Odette / Poirier Eliane / Pot 
Simone / Ravet Geneviève / Richard 
Yvonne / Rivière Jacqueline / Robert 
Henri / Rousseaud Louis / Roy James 
/ Sénéchault Pierrette / Sinquin 
Dominique / Terrasson Guy / Touzeau 
Suzie / Travaux Lucette / Truant 
Monique / Vallat Odette / Vallat Robert 
/ Védrier Pierrette / Viaud Yvonne / 
Violleau Camille 
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FEMMES FACE A L’ABSENCE»
11, 12 et 13 mai - Salle de conférence

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

BREST, PORT DE LA LIBERTÉ
Par Jean-Yves Besselièvre
Mercredi 7 juin à 19h

______________

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

APÉROTOPSIE : UN PHILOSOPHE 
AU MUSÉE
Jeudis 11 mai et 8 juin à 18h - Gratuit

______________

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Tél. 05 46 99 33 17
Blog :  utlrochefort.blog4ever.net

VERLAINE ET RIMBAUD : UN 
DRÔLE DE MÉNAGE
par Jean Aubry
Jeudi 4 mai à 14h30 

LE TOUR DE FRANCE, LA 
NAISSANCE D’UN MYTHE
par Raymond Roucheyrolles
Jeudi 18 mai à 14h30

L’IMAGINAIRE D’UNE VILLE - 
MONDE : ROCHEFORT VILLE 
RÉELLE, VILLE RÊVÉE
par Alain Quella-Villéger
Lundi 22 mai à 14h30

LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS, 
LANGUES COUSINES SI PROCHES 
ET SI DIFFERENTES
par Pierre Heudier
Jeudi 1er juin à 14h30

GLACIERS EN PÉRIL - LES 
EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
par Claude Grandpey
Jeudi 8 juin à 14h30

HISTOIRE DE MARCHER OU LE 
TOUR DE FRANCE AVEC UN ÂNE
par Bruno Sananès
Lundi 12 juin à 14h30

_____________________________

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

VIDE-GRENIERS A CHANTE-
ALOUETTE
Lundi 1er mai - Rue Baudin
Rens. 07 71 13 18 62

CHALLENGE WIEBER SAR RUGBY
Samedi 6 mai - Stade Henri Robin
Rens. 05 46 83 91 91

LOTO ROCHEFORT FOOTBALL CLUB
Dimanche 7 mai - Gymnase du Polygone
Rens. 05 46 89 57 79

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Lundi 8 mai - Monument aux Morts

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 11 mai - Esplanade Jean-Louis Frot

BROCANTE TIGER’S ROLLER CLUB
Dimanche 14 mai - Gymnase de la 
Vieille Forme

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 19 mai

SCENE MUSICALE NICOLAS SAINT-
LANNE
Samedi 20 mai - Square Parat

CONCERT OPÉRA ROCK
Samedi 3 juin - Quai de l’Hermione
Rens. Assoc. Hermione, 05 46 82 07 07

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 8 juin - Esplanade Jean-Louis Frot

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX «MORTS POUR LA FRANCE» 
EN INDOCHINE
Jeudi 8 juin à 18h - Monument aux 
Morts

COLLECTE DE SANG
Mercredi 14 juin - Forum des Marais

LOTO LES CHIPIES DU DÉSERT
Dimanche 18 juin - Gymnase du 
Polygone

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE DU 18 JUIN 1940
Dimanche 18 juin à 11h - Stèle du 
Général de Gaulle face au Monument 
aux Morts

CONCERT LE CHOEUR GRÉGORIEN 
DANIEL FOUSSIER
Mercredi 21 juin à 20h45 - Musée de la 
Vieille Paroisse - Entrée libre
06 80 40 85 77

VIDE-GRENIER JUDO CLUB
Dimanche 25 juin - Parking du Polygone
Rens. 06 61 99 53 71

FOIRE MENSUELLE
Jeudi 13 juillet - Esp. Jean-Louis Frot

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet - Centre-ville et 
Corderie Royale

VIDE-GRENIER DON DU SANG
Vendredi 14 juillet - Jardin de la Marine

CIRQUE MONDIAL DE MOSCOU
Du 20 au 23 juillet - Stade Rouge

FESTIVAL AMÉRICAIN
22 et 23 juillet - Place Colbert
Rens. Action Coeur de Ville, 
06 70 01 09 88

SARDIMADAME
Samedi 22 juillet à 20h 
Site de la ferme aquacole
Organisé par le Rotary club de 
Rochefort, bénéfices reversés à la 
Lutte contre l’illétrisme
Rens. www.rotaryrochefort.org
Réserv. obligatoire, 06 51 26 17 14

SOIRÉE MOUSSE
Vendredi 28 juillet - Place Colbert

______________________________

LA ROCHELLE
MONSTRE, LIVRE-TOI !
27 et 28 mai - Jardin des plantes
Museum d’Histoire Naturelle - 
28 rue Albert Premier
Rens. 05 46 41 18 25 
www.museum-larochelle.fr

LA SARABANDE DES FILLES DE LA 
ROCHELLE
Samedi 13 mai - Quai de la Georgette
Course pédestre 
Rens. 05 46 44 42 19
www.sarabandefillesdelarochelle.fr 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE LA ROCHELLE
Du 30 juin au 9 juillet 
Rens. www.festival-larochelle.org

SEMAINE DU NAUTISME
Du 14 au 18 juin - Vieux Port
Rens. La mer pour tous, 05 46 44 41 20

FRANCOFOLIES 2017
Du 12 au 16 juillet 
Rens. www.francofolies.fr

FORMATIONS NUMÉRIQUES
La Tour des Signaux
22 bis rue Toufaire
Rens. et inscriptions, 05 46 82 90 13
Gratuit

Mai
Mardi 2 : smartphones et tablettes 
Samedi 6 : foire aux questions
Mardi 9 : GPS de votre smartphone
Mardi 16 : Chrome pour surfer sur 
Internet
Samedi 20 : sauvegarder vos fichiers
Mardi 23 : optimisez votre pc
Mardi 30 : optimisez votre 
smartphone

Juin
Samedi 3 : créez un site web 
facilement avec Wix
Mardis 6, 13, 20 et 27 : initiation 
smartphones et tablettes
Samedi 17 juin : sauvegarder les 
photos de votre smartphone



PARTY FUN LIVE

IN ALPHABETICAL ORDER


