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Le budget 2019 de la Ville a été voté à une large majorité. Le budget de la Communauté 
d’Agglomération a, quant à lui, été adopté à l’unanimité. Ces deux budgets répondent 
à une orientation politique commune : la sobriété fiscale. Des dispositifs d’importance 
comme la forte baisse des tarifs d’abonnement de l’eau ou la légère baisse de l’impôt 
foncier participeront au quotidien des Rochelais. 

Les plus démunis bénéficieront également de mesures fortes. Ils profiteront, 
en 2019, d’un nouveau tarif social dans les bus, la réduction de l’abonnement pouvant 
atteindre 50 % à 80 % selon leur quotient familial. Ils pourront accéder à la nouvelle 
épicerie sociale et solidaire mise en place par le Centre Communal d’Action Sociale, en 
partenariat avec la Banque alimentaire. Les centres sociaux bénéficieront, pour leur 
part, d’un effort budgétaire supplémentaire dont le montant s’élèvera à 500 000 euros.

Cette année, de nombreux projets étudiés en concertation avec les Rochelais vont 
éclore partout dans la ville : le parvis et la passerelle aménagés dans le quartier de la 
gare, le centre social Christiane Faure, la réhabilitation de Villeneuve-les-Salines et, en 
particulier des écoles du quartier, la création du Conservatoire de musique et de danse 
à Saint-Éloi, l’installation des nouvelles Archives municipales à Mireuil ou encore les 
travaux de protection contre la submersion initiés à Port-Neuf. Enfin, l’achèvement de 
la reconstruction de l’Hôtel de Ville, prévu pour le mois de novembre, permettra aux 
Rochelais de retrouver prochainement leur « maison commune ».

Le printemps nous offrira l’opportunité d’échanger à l’occasion de grands débats 
organisés par la Ville. Il nous permettra également de nous rassembler à l’occasion des 
premières festivités de l’année, comme le Carnaval qui réunira toutes les générations 
pour une journée exceptionnelle de fête dans la ville.

Humaine et chaleureuse, La Rochelle n’oubliera également pas de saluer la mémoire 
de Michel Crépeau, disparu il y a 20 ans. Il a initié de grands chantiers tels que 
l’Université, façonné notre dynamique environnementale  
avec la création du premier libre-
service vélo en France ou encore 
favorisé l’éclosion d’événements 
comme les Francofolies lors de ses 
mandats de maire de La Rochelle. 
Député et ministre, il a marqué 
durablement la vie politique 
française et placé notre ville au 
premier plan, participant à sa 
notoriété partout dans le monde.

ÉDITO

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle

2019 sera marquée 
par l’éclosion de 
nombreux projets 
partout dans la ville.
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 EXPOSITION 
POUR TOUT SAVOIR  
SUR LE VIEUX PORT  
EN 10 PANNEAUX.

 HÔTEL DE VILLE
LA RESTAURATION DES BLASONS  
DE LA SALLE DES ECHEVINS ARRIVE  
À SON TERME. 

FÉV.

SnapPress

Découvrez le tableau 
de Vernet "Le port 
de La Rochelle" en 
réalité augmentée. 
1 - Téléchargez 
l'application 
SnapPress sur votre 
smartphone ou 
tablette. 
2 - Placez votre 
téléphone sur la 
photo. 
3 - Appuyer sur l'écran 
et découvrez des 
contenus exclusifs qui 
s'y cachent.
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 LE BAL
VOUS ÉTIEZ PLUSIEURS 
MILLIERS À DANSER SUR  
LE QUAI VALIN. MERCI !

Photos : J. Chauvet

JANV.

5 
FÉV.

 RENCONTRE
LES ÉLÈVES DU LYCÉE DORIOLE ACCUEILLENT, LE TEMPS 
D'UNE CONFÉRENCE, LATIFA IBN ZIATEN, MÈRE D'IMAD IBN 
ZIATEN, PREMIER MILITAIRE ASSASSINÉ À TOULOUSE,  
PAR LE TERRORISTE MOHAMMED MERAH, LE 11 MARS 2012.  
UN MOMENT FORT ET ÉMOUVANT.

1ER  
JANV.

 PATRIMOINE
LE GLOBE DE LA FRANCOPHONIE, 
DE BRUCE KREBS, DÉSORMAIS 
INSTALLÉ À DEUX PAS DE L'ALLÉE 
PAUL VIRILIO.
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C ette année encore, plus de 1 000 
enfants déguisés sont attendus. 
Préparé dès le mois d’octobre par 
les centres de loisirs municipaux et 
associatifs de la Ville, le carnaval 

nécessite des temps de travail répartis sur 
l’accueil périscolaire, les mercredis et les 
vacances scolaires. Le choix du thème se fait en 
concertation avec les enfants et les animateurs, 
autour de longues discussions parfois ! Vient 
ensuite le temps de la construction des chars et 
celui de la fabrication des costumes. Bénévoles 
et parents rejoignent alors les animateurs pour 
répondre à des besoins en couture ou aider à 
fabriquer les chars. 

UN ÉVÈNEMENT FESTIF  
ET RESPONSABLE

Cette année, le jour J, les enfants seront 
accompagnés par les danseurs du 
Centre Chorégraphique National et des 
compagnies des Arts de la rue. Chanteurs, 
musiciens, percussionnistes ou échassiers 
seront de la partie pour animer le défilé.  
Et la fête sera aussi une manifestation éco-
responsbale (Lire P.17). En effet, le parcours du 

CARNAVAL

Les enfants font  
leur tournée ! 

Avant le défilé du samedi 30 mars, le carnaval des enfants c’est 
aussi, en amont, un travail collectif, dans les centres de loisirs. 

Celui-ci démarre dès l’automne. 

Le départ se tiendra, à 14h, place 
Foch. Les enfants et marionnettes 
géantes passeront ensuite par la 
rue Saint-Jean, les quais Duperré et 
Valin, avant de rejoindre l’Esplanade 
Éric Tabarly. Surprise à l'arrivée, un 
DJ animera le parvis de l’aquarium 
avec un bal pour les enfants. 

Le parcours 2019

 CONTACT :l
Service relations publiques, évènementiel  
et jumelages 
05 46 51 53 20 
Élue référente : Chantal Vetter
   Texte : K. Delarge 
Photo : J. Chauvet 

défilé est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, les chars sont fabriqués à partir de 
matériaux de récupération et les déplacements 
doux sont mis de l'avant.

CONSULTATION CITOYENNE

 LE GRAND DÉBAT  
 NATIONAL  
 À LA ROCHELLE 
Dans le cadre de cette grande 
consultation citoyenne à l'échelle 
nationale, la Ville a mis en place 
un dispositif à deux étapes. 
Durant le mois de février, ce sont 
plusieurs débats qui ont eu lieu 
dans des salles municipales mises 
à disposition, gracieusement, 
auprès des habitants. Ceux qui le 
désiraient ont ainsi pu se rassembler 
pour échanger sur les 4 thèmes 
proposés par la Présidence de la 
République (transition écologique, 
fiscalité, démocratie et citoyenneté, 
organisation de l'État et des services 
publics). À l'issue de ces débats, les 
restitutions seront faites sur le site 
gouvernemental legranddebat.fr. 
La Ville de La Rochelle a, quant à 
elle, programmé, jusqu'à mi-mars, 
4 réunions plénières : 
•  Le 6 mars, de 19h à 21h, salle de 

l’Oratoire (Organisation de l’État  
et des services publics)

•  Le 9 mars, de 9h à 11h, salle de 
Tasdon (La fiscalité et les dépenses 
publiques)

•  Le 13 mars, de 19h à 21h, Espace 
Barnard Giraudeau (La Démocratie 
et la Citoyenneté)

•  Le 16 mars, de 15h30 à 17h30, 
salle de Villeneuve-les-Salines 
(La transition écologique) 

Le Maire participera à l’ensemble de 
ces réunions. En complément de ces 
temps d’échanges, ce sont plus de 
600 doléances qui ont été recueillies. 
Un travail de valorisation sera fait 
dans les semaines à venir. Ainsi, ce 
dispositif permet à chacun de faire 
part de son témoignage, d'exprimer 
ses attentes et ses propositions de 
solutions.
Dates des débats sur  
www.larochelle.fr et sur 
l'application mobile La Rochelle au 
bout des doigts.

 CONTACT :l
Direction Citoyenneté,Jeunesse, 
Dynamiques territoriales 
05 46 51 53 203 
Élu référent :  
Jean-François Fountaine 
     Texte : Y. Vrignaud
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La politique de la Ville en 
direction des jeunes se met en 

place avec eux, au plus près 
de leurs attentes. Des ateliers 
participatifs ouvrent la voie à 

des propositions concrètes.

L a Ville a réuni, à plusieurs 
reprises, en 2018, l’ensemble des 
acteurs locaux liés à la jeunesse, 
ainsi qu’un grand nombre de 
jeunes Rochelais. Une première 

enquête, réalisée fin 2017 auprès de 1 250 
jeunes, avait permis d’établir un état des 
lieux et de faire ressortir plusieurs thèmes 
de réflexion, comme l’accès à la culture et à 
l’information, les mobilités, les projets, etc. 

À partir de ces constats, lycéens, étudiants, 
jeunes en formation, en service civique 
ou jeunes travailleurs ont été nombreux 
à participer aux différents ateliers mis en 
place par la Ville, tout au long de l’année 
dernière. Les échanges avec les associations, 
les centres sociaux, les organismes et 
institutions liés à la jeunesse ont permis de 

JEUNESSE

La Rochelle s’engage  
pour les jeunes

réfléchir, en concertation, à des propositions 
d’actions qui collent au plus près des attentes 
des jeunes.

QUATRE ORIENTATIONS
Quatre grands axes de travail ont ainsi été 
définis au gré des rencontres. 

Premier axe : la volonté commune de mieux 
travailler ensemble et de mettre en place 
une « gouvernance participative ». Cela va 
passer par la création d’outils facilitant les 
échanges et l’information commune, comme 
un intranet et un annuaire des acteurs 
jeunesse.

Deuxième axe : développer les services 
et l’information à destination des jeunes. 
Parmi les propositions faites lors des ateliers, 
l'idée de créer une application mobile et un 
site internet « Jeunes à La Rochelle » pour 
accéder à des bons plans et échanger des 
services a été évoqué. Une signalétique pour 
repérer les espaces jeunes a également été 
proposée.

Troisième axe : mieux accompagner les 
parcours vers l’autonomie et la citoyenneté. 

 CONTACT :l
Direction citoyenneté, jeunesse, dynamiques 
territoriales / Mission jeunesse 
05 46 51 11 41
Élue référente : Chantal Vetter

   Texte : P. Guerry 
   Photo : J. Chauvet 

Cela passera par l’accès facilité à des stages 
et à des propositions culturelles. À plus 
long terme, il a été proposé de réfléchir à 
de nouveaux types de logements pour les 
jeunes, plus ouverts, plus mixtes.

Enfin, quatrième axe : la création et le 
maillage de lieux pour échanger, créer, 
monter des projets.

La volonté de se retrouver autour d’un « tiers 
lieu », qui soit la tête de réseau d’autres 
lieux publics de proximité, spécifiquement 
ouverts aux jeunes et à leurs pratiques, est 
une demande des participants.

En concertation étroite avec les acteurs 
et auteurs de ce plan d’action, la Ville va 
désormais se consacrer au pilotage de ces 
axes de travail.
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SANTÉ

 OUVERTURE DE LA   
 MAISON DE SANTÉ 

La Maison interdisciplinaire de santé de 
Villeneuve-les-Salines ouvrira ses portes 
au mois d’avril. 25 professionnels de santé 
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, diététicien, pédicure et 
sage-femme), sous l’égide de l’association 
VLS Pro Santé, proposeront leurs services 
au public, en lien avec l’hôpital, les 
cliniques et les médecins rochelais. 
La Ville, à travers sa Direction santé 
publique, est le partenaire privilégié de 
cette structure permettant de mettre en 
œuvre un projet de santé et de prévention 
efficace.

 CONTACT :l

Direction Santé publique et accessibilité, 
05 46 51 51 42 ou  
sante.publique@ville-larochelle.fr 
Élu référent : Olivier Quod
 Texte : P. Labardant - Photo : J. ChauvetQuelles étaient vos attentes ?

J’attendais de découvrir ce qui existait 
pour les jeunes à La Rochelle. Je voulais 
aussi pouvoir approfondir certaines 
questions, parce que j’avais l’impression 
qu’il y avait des demandes et des 
souhaits émanant des jeunes.

Comment se sont déroulés les débats ?
C’était vraiment un moment de partage. 
J’ai découvert des associations ou des 
dispositifs existants mais, surtout, j’ai 
pu témoigner de mon parcours, mes 
activités. La participation des jeunes 
a apporté de nouveaux regards sur les 
questions posées. 

Quelles idées et quelles actions 
ressortent de ces échanges ?
Je retiens l’idée d’une application mobile 
ou d’un site internet pour échanger 
sur des évènements qui se déroulent 
en ville. Ou encore l’idée d’une « carte 
jeunes » qui offrirait des avantages sur 
les transports, les loisirs, etc. 

Louis Tinard,
a participé aux Ateliers jeunesse.
Louis a 17 ans, il effectue actuellement 
son service civique auprès de la  
Ligue de l’enseignement 17.

 AVEC CES ATELIERS,  
J'AI PORTÉ ET APPORTÉ UN 
NOUVEAU REGARD SUR LES 
QUESTIONS POSÉES. 

TRAVAUX

 L’AVENUE EDMOND  
 GRASSET RÉAMÉNAGÉE 
Après le renouvellement des réseaux 
d’eau potable et des eaux usées, le 
réaménagement de l’avenue Grasset 
continue. Pour la portion comprise entre 
l’avenue Pierre Loti (quartier Saint-
Maurice) et le carrefour avec les avenues 
Aristide Briand / Coligny, les travaux 
ont débuté en février. Prévus pour une 
durée de 6 mois, ceux-ci comprennent 
notamment l’installation d’une piste 
cyclable bidirectionnelle et la rénovation 
de la chaussée. La circulation y sera 
alternée durant toute la durée du chantier.

 CONTACT :l

Aménagement et construction,  
05 46 31 88 11 
Élu référent : Jean-Marc Soubeste
 Texte : Y. Vrignaud

SOCIAL

 OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE  
 SOLIDAIRE  

Une épicerie solidaire, dédiée aux personnes 
qui rencontrent des difficultés de vie, verra 
très prochainement le jour. Elle ouvrira en 
septembre prochain, dans le quartier de 
Mireuil, dans l’ancienne école Kennedy. 
À l’initiative du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale de La Rochelle) et avec le 
soutien d’associations locales, des denrées 
alimentaires saines et durables y seront 
vendues à des prix très préférentiels. Des 
produits d’hygiène ou répondant à d’autres 
besoins seront également proposés. Ouvert 
une fois par mois, un espace-animation 
contigu offrira, à tous, la possibilité de 
participer à des ateliers traitant de nutrition, 
santé, citoyenneté ou encore du bien-être. 
À noter : une épicerie solidaire existe déjà aux 
Minimes, destinée uniquement aux étudiants.

 CONTACT :l
CCAS : 05 46 35 24 64, contact@ccas-larochelle.fr 
Élue référente : Nathalie Garnier
 Texte : Y. Vrignaud - Photo : J. Chauvet

ÉLECTIONS

 INSCRIPTION SUR LES LISTES 
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la 
loi créant le répertoire électoral unique, qui 
modifie les délais d’inscription sur les listes 
électorales. Si vous n'êtes pas encore inscrit 
ou que vous avez changé d’adresse, vous 
pouvez faire vos démarches jusqu'au 31 mars 
2019. Une nouvelle carte vous sera envoyée 
courant avril et désormais, vous disposerez 
d’un identifiant national électeur (INE). 

 CONTACT :l
Etat-civil, formalités, élections 
elections@ville-larochelle.fr 
05 46 51 51 38 
Élue référente : Patricia Friou
 Texte : Y. Vrignaud 
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L imiter notre impact sur le climat 
en modifiant nos pratiques de 
mobilité : une transition large-
ment engagée à La Rochelle. 
Au-delà de la modération de la 

vitesse, les itinéraires de contournement et 
les agencements ont deux objectifs : favoriser 
les déplacements dynamiques (marche, vélo) 
et sécuriser les déplacements des personnes 
vulnérables (enfants aux abords des écoles, 
personnes à mobilité réduite, personnes 
âgées). 

Pour limiter la voiture, tout en conservant 
des accès au centre-ville, y compris dans le 
secteur sauvegardé, la Ville actionne plu-
sieurs leviers dont le plan vélo. En 2018, 4 km 
de pistes ont été aménagés. En 2019, 6 km 
supplémentaires seront réalisés. Grâce aux 
nouvelles pistes sécurisées, il sera donc pos-
sible d’aller : 
•  du Vieux Port à Port-Neuf en passant par 

l’allée du Mail, 
•  du boulevard Cognehors (rue du Vélodrome) 

à l’hyper-centre (rue Rempart des Voiliers),
•  de Saint-Eloi à la gare via le boulevard 

Joffre, 
•  du Vieux Port aux Minimes en passant par 

la piste sécurisée longeant l’avenue Michel 
Crépeau, 

DÉPLACEMENT ET STATIONNEMENT

2019 : un grand virage 
pour la mobilité

Territoire porteur de projets ambitieux en matière de 
développement durable, de mobilité, de bien vivre ensemble et 
d’attractivité, La Rochelle poursuit sa métamorphose en 2019. 

•  du centre-ville à Mireuil grâce à la création 
d’une nouvelle piste entre la rue Bouguereau 
et la place Saint-Maurice. 

2019, c’est aussi : la création de zones de sécu-
rité « tampon » (nouveaux marquages au sol) 
positionnées de 2 à 5 m en amont des passages 
pour piétons, la sécurisation de l’hyper-centre 
avec de nouvelles bornes rue Villeneuve (au 
droit de la rue Gambetta), rue Pas-du-Minage 
(au droit de la rue du Minage), à l’entrée de 
la rue Gargoulleau, et toujours l’opération 
« Rue de l’enfant » pour encourager parents et 
enfants à se rendre à l’école à vélo, en toute 
sécurité. 

 CONTACT :l

Service déplacement,  
05 46 51 11 66 
Élu référent : Jean-Marc Soubeste

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 LA ROCHELLE  
 TERRITOIRE ZÉRO  
 CARBONE 
La Rochelle est inscrite dans 
une démarche de protection de 
l'environnement depuis plus de 30 ans. 
Vélos jaunes, 1er secteur piétonnier 
de France, chaufferie de VLS, centre 
de valorisation des déchets, etc, sont 
l’ADN de notre territoire. En 2018,  
La Rochelle va plus loin en 
candidatant à l’appel à projet national 
« Territoires d’Innovation ». La Ville, 
la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle, l’Université, Atlantech, 
le Port Atlantique et 80 partenaires 
locaux travaillent en concertation 
sur un projet de développement pour 
répondre à l’urgence climatique.  
Ce projet, humain et urbain, vise à 
proposer des solutions pertinentes, 
innovantes et inspirantes. Il s’appuie 
sur différents leviers : préservation 
du littoral, isolation du bâti, 
écologie industrielle, mobilité et 
énergies renouvelables. L’appel à 
projet s’achève le 26 avril prochain. 
À l’automne, 10 projets innovants 
seront désignés et accompagnés 
sur une période de 10 ans. Mais que 
La Rochelle soit retenue ou non, les 
projets inscrits dans cette démarche 
zéro carbone ont vocation à être 
pérennes.

 CONTACT :l

Élu référent :  
Jean-François Fountaine
   Texte : K. Delarge
   Photo : J.Chauvet

Plus d'infos sur www.larochelle.fr/
environnement-et-sante-publique/
ecologie-urbaine/

  Textes : K. Delarge 
Photos : J. Chauvet

1,8
C'est le budget que 
consacre la Ville  
au plan vélo en 2019. 

M€
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La Direction santé  
publique et accessibilité 

Deux Européens sur trois 
vivent aujourd’hui en 
milieu urbain et cette 
proportion atteindra 
80 % en 2030. Il est donc 

urgent de s’appuyer sur les villes 
pour créer des environnements 
physiques et sociaux favorables 
à la santé et au bien-être de tous. 
Partant de ce constat, les élus ont 
souhaité réaffirmer leur adhésion 
au réseau des Villes-Santé de 

l’Organisation Mondiale de la 
Santé en signant le consensus 
de Copenhague. Cette charte, 
rédigée par une centaine d’élus 
des villes européennes confirme 
l’objectif rochelais : faire en sorte 
que les décisions politiques dans 
tous les domaines (qualité de l'air, 
logement, transport, urbanisme, 
espaces verts) aient un effet positif 
sur notre santé. Vivre en ville et en 
bonne santé !

En 2019, la Direction santé publique  
et accessibilité réaffirme sa volonté 

d’être plus proche des habitants, et bien 
au-delà des obligations réglementaires. 

Focus sur son programme d’actions,  
au service du mieux vivre ensemble et 
de la réduction des inégalités de santé.
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En juin 2019 sera inauguré 
le Pollinarium sentinelle® de 
La Rochelle : cet espace réunissant 
les principales espèces de plantes, 
arbustes et arbres sauvages de la 
région permettra aux jardiniers 
municipaux d’observer les émissions 
de pollen. Vous êtes allergique ? 
Abonnez-vous à l’alerte pollens pour 
adapter votre traitement dès les 
premières émissions.  
C’est gratuit ! www.alertepollens.org

 CONTACT :  
Direction de la santé publique  
et accessibilité - 2 rue de l'Abreuvoir 
05 46 51 53 94 
Élu référent : Olivier Quod

  Textes : K. Delarge 
Photos : J. Chauvet et F. Moreau

Être acteur de sa santé
Pour répondre aux attentes des 
professionnels du quartier de Port-Neuf, un 
nouveau service est expérimenté durant 
toute l'année 2019. Les agents vont à la 
rencontre des habitants afin d'identifier les 
besoins propres au quartier et accompagner 
les habitants vers une meilleure prise en 
charge de leur santé.

 CONTACT :  mediateur.sante@ville-larochelle.fr

Vaccination
Depuis février 2019, le service Vaccination 
propose, une fois par mois dans différents 
quartiers, une permanence d’information. 
Elle permet de faire le point sur sa situation 
vaccinale et/ou de se faire vacciner 

gratuitement si besoin. De plus, La Rochelle 
fait partie des CVI (Centres de Vaccinations 
Internationales) habilités à dispenser les 
vaccins nécessaires pour vos voyages dans 
les pays tropicaux. Un conseil : pour partir 
tranquille, anticipez vos prises de rendez-
vous. Le service propose aussi "Vacci hors les 
murs".
Des permanences se tiendront :
•  à Mireuil, au centre socio-culturel  

« Le pertuis » le 27 mars après-midi 
•  à Villeneuve-les-Salines au centre social,  

le 20 mars, le matin 
•  à La Fraternité à Laleu,  

le 18 avril, de 14h à 16h 
•  à la Maison de quartier de Port-Neuf,  

le 25 avril, de 9h à 11h
•  au Centre social Christine Faure,  

le 14 mai, de 14h à 16h.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?

Autres nouveautés 2019 

Besoins identifiés et nouveaux dispositifs

La Direction santé publique et accessibilité 
de La Rochelle, c’est une vingtaine 
d’agents répartis dans différents pôles : 
le pôle Promotion santé, le pôle Santé 
environnement, la mission Handicap, 

le service des vaccinations ainsi qu’un 
pôle administratif et un autre en charge 
de la gestion des toilettes publiques, 
défibrillateurs, etc. Leur cadre d’intervention 
s’appuie sur des obligations légales en 
matière de santé publique (salubrité, 
nuisances sonores, qualité des eaux de 
baignade, etc) mais aussi sur la mise en 
place d’actions destinées à promouvoir la 
santé.  
La démarche engagée depuis de 
nombreuses années par la Ville a été 
consolidée par la signature d'un Contrat 
Local de Santé, en 2013, conclu avec 
l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture. 
Ce contrat a permis, grâce au travail de 
nombreux acteurs, de mettre en place des 

services nouveaux : une permanence d’accès 
aux soins dentaires pour les plus démunis 
ou encore une Maison Pluridisciplinaire de 
Santé à Villeneuve-les-Salines (ouverture au 
printemps). En 2019, ce travail se poursuivra 
avec un diagnostic santé à l’échelle de 
l’agglomération qui permettra d’orienter 
les actions à mener, dans les prochaines 
années, pour lutter contre les inégalités de 
santé. En 2019, les acteurs institutionnels et 
associatifs habitués à travailler ensemble, 
pourront s'appuyer sur le Conseil Local 
en Santé Mentale (CLSM) pour mieux 
coordonner leurs actions adaptées aux 
besoins de la population en mal-être 
psychique : formation, sensibilisation, 
logement, culture, etc.
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CENTRE / OUEST / NORD-OUEST / SUD

CŒUR DE VILLE

3  
millions de touristes 
visitent en moyenne  
La Rochelle chaque année.

1 100 
commerces ont  
été répertoriés dans  
le cœur de ville.

11 000 
personnes environ  
habitent le cœur de ville.

9 comités de quartier 
représentent le Secteur 
Centre défini par la mairie  
de proximité.

chiffres clés

QUARTIERS

14
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



Le cœur de 
ville bât pour 
les Rochelais

Au-delà de sa forte attractivité touristique, le centre de notre cité maritime 
constitue un lieu de vie à préserver et optimiser. La Ville s’y emploie. 

V éritable aimant à touristes, les quais du 
Vieux-Port, les rues historiques comme 
l’ancestral marché central de La Rochelle 
accueillent chaque année des millions de 
visiteurs. Ici, dans le cœur de ville, ce sont 

également des milliers d’habitants et de commerçants 
qui vivent et se déplacent au quotidien. « Nous nous 
appliquons depuis longtemps à pérenniser l’activité au 
centre de notre cité et à améliorer la qualité de vie de 
ses résidents », explique Jean-Philippe Plez, Adjoint au 
Maire en charge de l’Urbanisme, avant d’ajouter que le 
cœur de ville ne doit pas être qu’une belle vitrine. Aussi, 
pour inciter le plus de personnes possible à s’installer 
dans ce secteur et freiner une certaine érosion de son 
nombre d’habitants, des aides financières en faveur 
de la réhabilitation des logements, façades comprises, 
sont mises en place.

POUR LES HABITANTS  
ET LES COMMERÇANTS

Dans le même ordre d’idée, le programme de 
requalification destiné à redonner une seconde vie au 
patrimoine de la Ville prend en compte les besoins des 
Rochelais. Ici, sur le quai Valin, c’est une piste cyclable 
qui permet de compléter le maillage de voies réservées 
aux deux-roues et de faciliter le déplacement de ces 
centaines de personnes qui se rendent à bicyclette de 
leur domicile à leur lieu de travail. Là, dans les artères 
qui sillonnent le cœur de La Rochelle, les travaux 

de rénovation comprennent systématiquement la 
réfection des réseaux (eaux, électricité, gaz) et le 
partage des voies de circulation entre la voiture,  
le deux-roues et le piéton.

La vitalité du cœur de ville, elle, passe aussi par des 
actions en faveur des commerçants qui l’animent. 
L’aide au maintien d’une population de proximité 
en fait partie. L’accessibilité aux points de vente fait 
également l’objet de mesures incitatives, notamment 
grâce à un stationnement facilité aux abords du cœur 
de ville (parkings et parkings-relai). Pour être au plus 
près des habitants, le responsable de la mairie de 
proximité du secteur centre, installé à l'Hôtel de Ville,  
reçoit les doléances des habitants d’un territoire élargi 
à neuf quartiers centraux* et informe ces derniers sur 
les projets municipaux les concernant. Un manager 
de cœur de ville, a également été nommé. Sa mission : 
répondre aux besoins de l’habitat et du commerce en 
favorisant leur développement.

*La Genette, La Préfecture - Verdun - Saintes Claires, Saint-
Nicolas – Gare – Gabut, Notre-Dame - Arsenal, Fétilly, Cognehors-
Lafond-Beauregard, Le Prieuré, Saint-Eloi, La Trompette, 
Jéricho, Bel Air, Franck Espoir.  

  Texte : Y. Vrignaud  
Photo : J. Chauvet

Photo : VS

 CONTACT :l

Mairie de proximité du secteur centre, 05 46 51 11 08,  
mairie.proximite.centre@ville-larochelle.fr 
Élus référents : Patricia Friou, Anna-Maria Spano  
et Jean-Philippe Plez

« En arrivant à La Rochelle voilà dix ans, la priorité 
était que nos 4 enfants puissent aller à pied à l’école. 
Nous nous sommes donc installés dans cette maison 
de la rue Amos Barbot où nous avons dû faire des 
travaux importants. Aujourd’hui, nous mesurons 
l’avantage d’avoir à portée de pas le marché couvert, 
des commerces de proximité, des salles de cinéma et 
de spectacles. En fait, nous ne nous lasserons jamais 
de vivre juste à côté de ce qui rend cette ville si belle. »

Une famille  
du cœur de ville
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La Rochelle est une ville où les 
festivals et les événements 
populaires sont nombreux, tout au 
long de l’année. C’est également 
une ville qui place l’écologie 

urbaine en tête de ses priorités. On ne 
peut donc pas se satisfaire d’accueillir des 
centaines, voire des milliers de personnes 
pour de grandes manifestations festives 
sans défendre et promouvoir le respect de 
l’environnement. 
La Ville propose donc aux organisateurs 
de faire de leur événement une « éco-
manifestation » et met pour cela à leur 
disposition un outil pratique et concret : la 
« charte pour les événements rochelais éco-
responsables ». Cette charte prend sa place 
dans le plan d’actions Cit’ergie, porté par la 
Ville et l'agglomération et dans la démarche 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, 
portée par la Ville.

UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE  
ET PROGRESSIVE

Une éco-manifestation, c’est une 
manifestation qui :
•  réduit ses impacts négatifs sur 

l’environnement,
•  favorise l’économie locale,
•  respecte la santé et la sécurité des  

personnes,
•  permet l’accès à tous et promeut les  

valeurs du développement durable  
auprès des participants.

Afin de permettre à chaque événement 
d’intégrer à son échelle les préconisations de 
cette charte, celle-ci relève d’une démarche 
volontaire, avec des niveaux d’actions qui 
peuvent être progressifs et font chacun 
l’objet d’une validation par la Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Éco-manifestations : la fête ++

 CONTACT :l

Service Nature et Paysage, 05 46 51 11 66 
et service relations publiques,  
événementiel, 05 46 51 53 20
Élu référent : Pierre Malbosc 
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Faire vivre la Ville en organisant de grandes manifestations populaires 
et festives, c’est bien. Agir pour que ces manifestations respectent 

l’environnement, c’est mieux !

Concrètement, les premiers 
engagements demandés aux 
organisateurs portent sur :
• l’organisation du tri sélectif,
•  le nettoyage pendant et après 

l’événement,
•  l’incitation aux déplacements doux dans 

les supports de communication,
•  l’information des conditions 

d’accessibilité auprès des personnes en 
situation de handicap,

•  le respect de la réglementation et de 
l’environnement naturel et urbain sur le 
site,

•  le bilan des actions éco-responsables 
mises en place.

Pour aller plus loin, la charte propose 
une série d’actions concrètes à mettre 
en place, que les organisateurs peuvent 
adopter en totalité ou en partie.
La Ville s’engage en retour, auprès des 
organisateurs qui choisissent cette 
démarche, par des actions de conseils 
et le prêt gratuit de matériel favorisant 
l’éco-responsabilité, comme des arceaux 
et une signalétique de tri, des gobelets 
réutilisables, des cendriers de table, des 
kits de communication, des racks à vélo, etc.

ILS S'ENGAGENT DÉJÀ !
Ces grands événements de la vie 
rochelaise tendent déjà vers les 
éco-manifestations : le carnaval, 
le Marathon de La Rochelle, la 
Sarabande des filles, le Festival du 
Film d'Aventures, la Fête du Port 
de pêche, les marchés de Noël, le 
Triathlon de La Rochelle.

  Texte : P. Guerry 
Photos : J. Chauvet et F. Moreau



La baisse régulière de l’endette-
ment et les économies d’énergie 
réalisées au cours des quatre 
dernières années ont permis à 
la Ville de réduire ses dépenses 

et de retrouver des marges de manœuvre 
financières. Dans ce contexte favorable, 
la municipalité a décidé de diminuer le 
montant de l’abonnement au service de 
l’eau et de baisser de 1% le taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Quant à la 
taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations, dite 
« Gemapi », elle ne sera pas mise en œuvre 
à La Rochelle.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Un effort important sera réalisé cette 
année en faveur de l’action sociale (Lire ci-
contre). Et parce que l’activité physique est 
indispensable pour être en bonne santé, 

la Ville a décidé d’investir, plus que prévu 
initialement, dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissements pour remettre en état 
des équipements sportifs. Pour répondre 
à l’accroissement du nombre de cyclistes, 
de nouvelles voies seront aménagées pour 
traverser la Ville dans toutes les directions 
et en toute sécurité. De sécurité, il en est 
également question avec l’installation de 
nouvelles caméras de vidéo-protection. 
L’objectif est de pouvoir être plus réactif en 
cas d’agression ou de vol et d'identifier plus 
facilement les auteurs d’infractions. Sécurité 
toujours, avec le démarrage des travaux du 
Programme d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) de Port-Neuf. 

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Pour une plus grande civilité en ville, 
quatre postes de garde champêtre seront 
créés en 2019. Ils constitueront la première 

brigade verte de la Ville. Ces agents en 
civil de la Propreté urbaine seront chargés 
de sensibiliser les contrevenants et de 
verbaliser les dépôts sauvages sur l'espace 
public. Un « manager de cœur de ville » est 
également recruté. Sa mission est de fédérer 
les chambres consulaires, les collectivités, 
les habitants et les commerçants autour 
d'un projet commun visant à construire 
un centre-ville attractif, innovant et vivant. 
2019 sera une année record pour les 
investissements. Ils s’élèvent à 62 M€, soit 
10 millions de plus qu’en 2018. Une grande 
part de ces investissements restera dédiée 
à des « aménagements du quotidien », 
notamment des réfections de voiries et la 
création d’aires de jeux pour les enfants. 

Budget 2019
Des moyens pour répondre aux besoins 

et voir plus loin
Le budget a été voté en conseil municipal le 28 janvier. Grâce à une optimisation 
de ses ressources et une bonne gestion de ses dépenses, la Ville peut aujourd’hui 

financer de nouvelles politiques publiques et de nouveaux équipements pour 
répondre aux besoins des habitants.

Recettes
6,9 M€

63,1 M€

14,2 M€

25 M€

29,2 M€

10,9 M€

28,7 M€

4,3 M€

0,08 M€

Le budget
2019 de  
la Ville de  
La Rochelle Taxe d'habitation 

et taxes foncières

Autres ressources 
fiscales

Concours financiers 
de l'État

Produits des 
services et  
du domaine

Subventions  
et participations  
à recevoir

Emprunts

Remboursements  
et réduction des dépenses

Cessions d'actifs
Produits exceptionnels
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Un soutien renforcé 
à l’action sociale

Subventions supplémentaires aux structures socio-culturelles, projets de 
nouveaux bâtiments, réductions de tarifs pour les usagers, etc. la Ville et 

l’Agglomération font plus pour aider ceux qui ont moins.

P armi les mesures prises en 
faveur de l’action sociale 
dans le budget 2019, 500 000 
euros supplémentaires sont 
prévus en faveur des centres 

sociaux. Cette somme servira notamment 
à pérenniser les services à la population 
fragilisés par la décision de l'État de 
diminuer le nombre de contrats aidés. La 
subvention attribuée au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) sera également 
revalorisée cette année. Ce coup de pouce 
permettra à une épicerie solidaire de voir 
le jour dans le quartier de Mireuil. Côté 
investissements, deux nouveaux centres 
sociaux sont programmés. Les études 
de préfiguration du futur centre social 
Christiane Faure sur le site du parking 
Notre-Dame seront lancées, tout comme 
les études pour la construction du futur 
centre social de Villeneuve-les-Salines dans 
le cadre du Programme de Renouvellement 

Urbain. Un accueil « jeunes » devrait y être 
créé ainsi qu’une nouvelle épicerie sociale 
et solidaire en remplacement de l’actuelle 
banque alimentaire. 

SE DÉPLACER : TARIFS RÉDUITS 
ET GRATUITÉS

En parallèle, une tarification sociale et 
solidaire est mise en place, au 1er avril, 
par l’Agglomération, pour rendre le réseau 
Yélo accessible au plus grand nombre. Elle 
permet d’obtenir une réduction de 50 % 
pour un quotient familial inférieur à 350 € 
(soit un abonnement à 70 € par an), de 65 % 
pour un quotient familial allant de 351 € à 
550 € (soit 122,50 € par an) et de 80 % pour un 
quotient familial allant de 551 € à 650 € (soit 
175 € par an). Ces réductions s’appliquent à ̀
chacun des membres de la famille. Pour faire 
découvrir les avantages du bus, des parcs-
relais Yélo et du service Isigo (transport des 
personnes à mobilité réduite), une gratuité 

Dépenses

est également instaurée, pendant un an, 
tous les 1ers samedis de chaque mois. C’est 
le moment d’en profiter !

8,3 M€

51 M€

3,7 M€

1,3 M€

20,3 M€9,7 M€

8,9 M€

8,7 M€

5,5 M€

13,2 M€

15,6 M€

10,3 M€

7 M€

2,3 M€

4,6 M€

11,6 M€

Textes : M. Parnaudeau
Illustrations : RC2C

Administration 
générale

Sécurité
Hygiène et  
santé publiquesÉducation

Culture 
et patrimoine

Sports

Action sociale

Crèches

Voiries et réseaux

Environnement, propreté 
et espaces verts

Eau potable

Aménagement urbain

Action économique
Stationnement

Capital et intérêt de la dette

Autres dépenses non 
ventilables lors du vote 
du budget

MOINS DE DETTES
L'engagement pris pour une réduc-
tion de la dette d’au moins 20 % sur 
le mandat est déjà̀ rempli. Le niveau 
d’endettement devrait baisser de 25 % 
sur le mandat (moins 30 M€). La Ville 
économise ainsi en frais financiers 
plus de 1 M€ en 2019 par rapport à 
2013.

MOINS DE 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIES
Les schémas directeurs pour l’immo-
bilier et l'éclairage public, ainsi que 
les actions en faveur de l'efficacité́ 
énergétique ont permis de réduire les 
dépenses d’électricité́, de gaz et de 
carburant.
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RENOUVELLEMENT  
DES QUARTIERS : 
nouvelle école Lavoisier 
et réhabilitation de la 

médiathèque de Villeneuve-les-Salines, 
travaux aux groupes scolaires Condorcet  
et Profit, etc.

PATRIMOINE,  
ATTRACTIVITÉ,  

COMMERCE : reconstruction de 
l’Hôtel de Ville, aménagement des quais 
du Vieux-Port, rénovation de la Villa Fort 
Louis, illumination des monuments, etc.

ACTION  
ÉDUCATIVE :  
informatique des écoles,  
travaux et entretien des bâtiments, 
mise en sécurité, etc. 

ACTION SOCIALE  
ET FAMILIALE : études de 
préfiguration du centre social 
Christiane Faure, extension du 
café Azimut (centre socio-culturel 
Le Pertuis), restructuration de la 
crèche de Mireuil, etc.

2
12,5

1,3

AMÉNAGEMENT  
URBAIN :  réaménage-
ment du cœur de ville, de 
l’axe Raymond Poincaré, 
du boulevard Denfert 
Rochereau, entretien 
des voiries, travaux  
sur le pont bascu-
lant du Gabut, 
etc.

6,1

2,4 PRATIQUE 
CULTURELLE : 

études de préfiguration des 
futures archives municipales et 
communautaires, réaménagement 
de la friche du Gabut pour l’accueil 
futur du Carré Amelot et du 
CNAR, acquisition et restauration 
d’œuvres, aménagement des 
espaces du Muséum d’Histoire 
Naturelle, etc.

1,9

GRAND ANGLE

Quelques exemples  
de dépenses 
d'investissements  
du budget 2019
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PRATIQUE SPORTIVE : extension 
et rénovation du gymnase Gaston Neveur, 
aménagement du môle nautique des Minimes, 
skate-park de Port-Neuf, etc.

SÉCURITÉ DES 
HABITANTS vidéo-
protection de la voie publique, 
réfection des perrés nord du 
parking Saint-Jean d’Acre, 
travaux sur le pont de Tasdon, 
plans de prévention des 
risques de submersion  
et technologiques, etc.

1,6

3,8

ENVIRONNEMENT, CADRE 
DE VIE : aménagement du marais 
de Tasdon, du marais de Pampin, du 
parc du Bout Blanc aux Minimes, du 
square Marie-Claude Mémon à Tasdon, 
éclairage public, etc. 

47,3

2,5
NOUVELLES 
MOBILITÉS  
pôle d’échange  
multimodal de la gare, 
jalonnements piétons, 
modification de l’accès au 
parking de l’Arsenal, etc. 

MODERNISATION 
DES SERVICES ET 
ÉQUIPEMENTS rénovation 
du patrimoine, travaux 
énergétiques et de sécurité, 
numérisation des documents, 
acquisition d’équipements et 
de logiciels informatiques, etc.
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Le Capitaine Hologramme  
du France 1

Certains hommes politiques 
(vivants) et autres chanteurs 
(disparus) n’ont qu’à bien 
se tenir sur le registre de la 
réalité virtuelle : Le France 1 

a son capitaine et ce capitaine est un 
hologramme. Jusqu’à présent, c’était un 
peu « Y a t-il un pilote dans l’avion ? » que l’on 
jouait à bord de la frégate météo, dans une 
version maritime et rochelaise. La réponse 
était : « Non, y en a pas ! ». Alors le musée a 
évité la catastrophe avec panache. Profitant 
au printemps dernier de l’anniversaire 
de ses 30 ans, il a offert aux commandes 
du navire un pacha pour de faux, mais si 
crédible en substance que l’on est prêt à 
se laisser interrompre dans le cours de la 
visite pour suivre avec attention ses ordres 
de manœuvres. 

APRÈS L’ODEUR DU PAIN  
ET DU GASOIL

Au gré de sa balade, le promeneur ne 
manquera pas d’être surpris, interpellé au 
passage devant une cabine par une voix, 
laquelle lance des invectives « C’est quoi ce 
bateau ! » et des injonctions pour le moins 
loufoques. Discipliné et interloqué, le visiteur 
aura forcément la curiosité de passer sa tête 
à l’intérieur et de voir là, comme suspendu 
dans le noir, ce drôle de commandant 
de bord, tiré à quatre épingles dans son 
bel uniforme mais sacrément piqué. Par 
100 nœuds de vent et dans des creux de  
20 mètres, le risque est de taille !
Une animation supplémentaire pour égayer 
le parcours didactique sur le France 1 et 
contraster avec les pages plus sérieuses de 
l’histoire du navire amiral. 
On avait déjà la bonne odeur du pain 
sur le seuil des cuisines et celle du gasoil 
à proximité des machines. Voilà que le 
Musée Maritime creuse encore un peu 
plus du côté de l’interactivité sensorielle, 
ludique et décalée en inventant un capitaine 
hologramme.

DÉVELOPPÉ PAR LA VILLE
Il s’agit là d’une création purement 
locale. C’est Raphaël Le Mauve, 

conteur et comédien rochelais, qui s’est 
glissé dans l’uniforme et qui joue le boss. 
La réalisation de cette vidéo, dopée 
à la troisième dimension, est quant à 
elle une pure production des services 
communication et informatique de la Ville, 
ainsi que du Centre Technique Municipal  
et du Musée Maritime qui ont uni leur  
savoir-faire technique et leur esprit créatif.
Et ce n’est pas fini. La salle des 
machines sera elle aussi bientôt 
occupée par un mécanicien 
de la même essence que son 
capitaine. Cette fois ce n’est 
pas un acteur qui jouera pour 
l’hologramme mais bel et 
bien un ancien du France 1 
qui apportera sa pierre et 
son vécu à la valorisation 
de ce patrimoine maritime. 
Le projet est en cours de 
développement. Le bosco 
sera opérationnel pour la 
réouverture du musée, le  
1er avril… Et ce n’est pas  
une blague ! 

 CONTACT :l
Musée Maritime, 05 46 28 03 00, 
musee.maritime@ville-larochelle.fr
Élus référents : Arnaud Jaulin  
et Emmanuel de Fontainieu

  Texte : E. Monteiro Da Silva 
Photo : J. Chauvet
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La voix est douce, posée. L’homme aussi. Buenos 
Aires est dans son rétroviseur de vie. D’abord une 
enfance au sein d’une famille de classe moyenne, 
puis un coup de cœur pour le cinéma qu’il 
apprend et pratique comme réalisateur. Histoire 
d’élargir son champ de vision du monde, Diego 
s’ouvre à la philosophie, l’étudie et débarque en 
France à la trentaine pour finaliser son doctorat. 
Strasbourg, Aix-en-Provence et finalement 
l’université de La Rochelle qui le titularise, en 
2010, comme maître de conférences en espagnol 
et civilisation latino-américaine. Avec cet 
éclectisme qui lui va bien au teint, le chercheur 
se passionne alors pour les arts numériques. 
Devenu responsable du master « Direction de 
projets audiovisuels et numériques »,  il crée  
en synergie le festival Zér01, dédié aux  
nouvelles technologies. À la dernière rentrée 
universitaire, il est nommé directeur de la  
Flash sans l’avoir demandé. Histoire de  
continuer à décloisonner les genres et les  
gens, c’est une organisation collégiale,  
et non un doyen, dont il ne veut pas du  
titre, qui tient aujourd’hui la barre d’une 
université en pleine réforme. Et met le cap  
sur une ère nouvelle.

Texte : Y. Vrignaud
Photo : J. Chauvet

Nouveau directeur de la Faculté de 
lettres, arts et sciences humaines 

(Flash) de La Rochelle, cet Argentin  
au parcours atypique irradie et vit  

avec son temps. 

DIEGO JARAK

Tête bien faite, 
esprit ouvert
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DAPHNEE GUENEZAN

Texte : Y. Vrignaud
Photo : J. Chauvet

Déterminée à donner de sa vie aux autres, 
l’adolescente a déjà créé sa propre équipe de filles au 

sein du club de football de Villeneuve-les-Salines.

P lus tard, elle sera éducatrice spécialisée, partira en Afrique pour 
cause d’humanité. Pour aider, soutenir, offrir de son temps. 
Aujourd’hui, l’élève de terminale Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social du lycée Valin a déjà gagné, grâce au 
sport sa première bataille pour l’égalité. À l’adolescence, les 

parties de foot avec les copains-copines de Villeneuve-les-Salines animent 
régulièrement le pied de l’immeuble qu’elle habite avec ses parents et 
ses 3 frères et sœur. Plus loin, les terrains lui font régulièrement de l’œil 
mais le club de La Rochelle-Villeneuve Football Club n’a jamais envisagé 
d’accueillir en son sein une section féminine. À 15 ans, elle relève ce pari 
un peu fou, de fédérer autour d’elle pour créer la première équipe 100% 
filles de ce côté-là de la ville. Affiches placardées partout dans le quartier 
et bouche-à-oreille pèseront plus que le poids des traditions culturelles. 
Sur la pelouse, les succès succéderont aux premières défaites. Les « grands 
frères » deviendront les premiers supporters. Daphnée et Elsiah, Kawthar, 
Souhyla, Hiba, Wissal, ses coéquipières de la première heure, sont devenues 
les ambassadrices d’une certaine idée de l’égalité femmes-hommes.  
Les princesses en short de Villeneuve n’ont pas fini de faire parler d’elles.

Une princesse  
de Villeneuve

parcours

2000  
Rencontre avec Julia, étudiante en 
musicothérapie à Buenos Aires, qui 
deviendra sa compagne de vie et la mère  
de ses trois enfants.

2007 
Naissance de leur fille Antonia. Suivront un 
garçon, Atahualpa (2008) et un autre fils, 
Nouma (2014). 

2010 
Arrivée à La Rochelle comme maître de 
conférences titulaire à l’université. Sa mère 
Monica décède cette même année. « C’est à 
ce moment que je suis entré définitivement 
dans l’âge adulte. »

2018 
Diego Jarak est nommé doyen de la Faculté 
de lettres, arts et sciences humaines.  
Il préfère un intitulé de directeur et partager 
les responsabilités avec deux autres 
responsables. Les décisions se prennent  
en concertation.
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Union de la Droite et du Centre

Un budget 2019  
inacceptable !
Le 28 janvier, le Conseil municipal a adop-
té le budget de la Ville pour 2019. Notre 
groupe fut le seul à s’y opposer parce que 
la Majorité se révèle incapable, pour des 
raisons idéologiques, de réduire les dé-
penses de fonctionnement et de baisser 
les impôts fonciers qui, cette année encore, 
continueront d’augmenter. Or, cet enjeu est 
capital en raison du niveau très élevé de 
nos dépenses et de notre fiscalité.

De toute évidence, ce dernier budget de 
la mandature est un budget pré-électoral 
destiné à amadouer les futurs électeurs. 
Toutes les dépenses de fonctionnement 
augmentent imprudemment en dehors 
des frais financiers, du fait notamment 
de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt. 
En outre, la Majorité entend faire illusion 
en annonçant une baisse de 1 % du taux 
d’imposition de la taxe foncière, mais sans 
préciser clairement que cet impôt va quand 
même mécaniquement croître de 1,16 % 
en raison de l’augmentation des valeurs 
locatives de 2,2 %. 

Car, dans notre Ville, la fiscalité est très 
gourmande pour satisfaire un niveau très 
élevé de dépenses, et rien ne fut fait du-
rant la mandature pour en baisser le poids. 
Quelques données suffisent à le prouver : 

- Le taux rochelais de la taxe foncière 
est désormais de 33,25 %, alors que la 
moyenne nationale pour les villes compa-
rables est de 21 %, soit 12 points de moins ; 
le taux moyen étant de 22,7 % dans les 
communes de la CdA. 

- De 2013 à 2019, les impôts locaux préle-
vés par la Ville sont passés de 54,8 millions 
d’euros à 63,2 millions. Soit une hausse de 
plus de 15 %, qui résulte pour une part de 
l’accroissement des bases et d’autre part 
de la revalorisation annuelle des valeurs 
locatives qui n’a jamais été neutralisée 
par une baisse des taux durant l’actuelle 
mandature. Par conséquent, même avec 
un gel des taux, l’impôt a mécaniquement 
augmenté. 

Ne pouvant accepter une telle situation, 
notre groupe a refusé de valider le budget 
2019 !

B. LEAL, V. LAFFARGUE, J.-M. MAUVILLY,  
F. MICHEL-PERRICHOT

Rassemblement à Gauche

PLUI & Concertation : 
service minimum, 
enjeux maximums
Le 24 janvier dernier, le Plan Local  
d’Urbanisme Intercommunal a été arrêté 
au conseil d’agglomération. Le PLUI est 
un document d’une importance capitale 
car il dessine notre territoire pour les 
années à venir, en termes d’urbanisme, 
mais également de zones commerciales, 
de surfaces agricoles, de logements, de 
déplacements…

Dossier conséquent donc, compilant 
5 000 pages de diagnostic, cartes et  
règlements divers… transmis seulement 
10 jours avant le vote à vos conseillers, 
ce qui est ridicule au regard des enjeux, 
nous laissant dans l’impossibilité de faire 
une analyse critique précise avant le vote.

L’enquête publique, qui aura lieu « à la 
fin du printemps ou au cours de l’été », 
sera également limitée à la durée légale  
minimale : un mois. Un mois donc, 
probablement en plein été, pour 
recueillir les remarques des citoyens, 
vos remarques. Comment formuler, dans 
ces délais, un avis et des remarques 
constructives en adoptant une vision 
globale du territoire, à l’échelle de 
l’agglomération, ce qui constitue 
justement le fondement de ce document ? 
Comment s’assurer d’un développement 
équilibré, durable, et respectueux de la 
mixité sociale dans notre territoire ?

Ces choix sont trop importants pour 
l’avenir pour se satisfaire d’un service 
minimum, et nous le regrettons vivement.

La parution du prochain journal de la 
ville en mai prochain sera l'occasion pour 
nous de revenir cette fois sur le contenu 
du PLUI, que nous aurons eu le temps 
d'étudier plus en profondeur (mais en 
1 840 signes seulement, format imposé 
dans ces colonnes !).

Majorité municipale

Des actions 
concrètes
Depuis 2014, nous œuvrons pour mettre 
La Rochelle sur la voie de l’innovation, de 
la transition écologique, de l’attractivité 
économique et de la justice sociale.

La tarification sociale et solidaire ainsi 
que la mise en place de la gratuité le 1er 
samedi du mois pour les bus, la baisse de 
l’abonnement à l’eau et la baisse symbo-
lique du taux d’imposition de la taxe fon-
cière sont le résultat des efforts communs 
qui ont aussi permis d’augmenter en 2019 
les subventions aux sports, à la culture et 
au domaine social.

Nous travaillons chaque jour à rendre 
notre ville plus dynamique, durable et 
solidaire avec des services publics de 
qualité. C’est par exemple à travers les 
nombreux projets qui vont éclore dès 
septembre 2019 que nous continuerons 
d’offrir aux Rochelais un meilleur cadre 
pour vivre ensemble et s’épanouir : le 
centre social et culturel Christiane Faure 
en cœur-ville, le bâtiment des archives 
municipales à Mireuil, le Programme d’Ac-
tions de Prévention des Inondations et 
le skate Park de Port-Neuf, le Pôle gare, 
l’agrandissement de la crèche de Tasdon 
Bongraine, le Conservatoire de musique 
et de danse, le Programme de Renouvel-
lement Urbain de Villeneuve-les-Salines.

L’arrivée de l’entreprise Tribord et la re-
fonte des équipements nautiques munici-
paux aux Minimes sont un témoignage fort 
de l’attractivité de notre territoire et d’un 
formidable esprit associatif. Cela permet-
tra d’offrir aux pratiquants amateurs un 
pôle nautique de très haut niveau.

Ce projet est à l’image de tous les autres, 
réalisé avec vous, ensemble, dans un es-
prit de dialogue et de transparence, en 
plaçant la démocratie et la concertation 
à la base de nos échanges.

L’inauguration de l’Hôtel de Ville, au dé-
but du mois de décembre, sera le point 
d’orgue de ce renouveau qui profite à tous 
et qui projette notre ville vers l’avenir.

LIBRE EXPRESSION
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RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL DE VILLE 

La grue prend  
son envol 

Depuis 2016, la grue surplombant l’Hôtel de Ville fait partie du 
paysage du centre-ville. Fin avril, elle sera retirée, constituant 

une nouvelle étape dans l’histoire du chantier.

Les travaux de reconstruction de 
l’Hôtel de Ville s’achèveront en 
décembre 2019. D’ici là, les grandes 
étapes de finalisation du chantier 

s’enchaînent. Première d’entre elles, 
l’enlèvement du parapluie*, qui protégeait 
l’édifice en attendant la nouvelle toiture 
ardoisée, a été célébré le 21 juin dernier, à 
l’occasion d’un grand spectacle. Un autre 
événement se déroulera prochainement. 
L’impressionnante grue de 41 mètres, 
installée dès le début du chantier et 
surplombant tout le quartier, sera retirée 
en ce printemps 2019. Mise en place par 
les Compagnons de Saint-Jacques, dans 
la cour intérieure de l’Hôtel de Ville, elle a 
participé grandement au déroulement des 
étapes successives de reconstruction. Elle 
a ainsi facilité l’évacuation des éléments 
laissés sur place après l’incendie et a 
permis l’acheminement du matériel et des 
matériaux vers les différents espaces.
*À voir sur Youtube La Rochelle Ensemble : chronique de 
l’Hôtel de Ville n°12 “Pose de la couverture principale et 
dépose du parapluie”

 CONTACT :l

Service aménagement et 
construction, 05 46 31 88 11
Élus référents : Dominique Guégo  
et Anna-Maria Spano

Texte : P. Labardant
Photo : J. Chauvet

 UNE NOUVELLE ÉTAPE 
IMPORTANTE DU CHANTIER DE 
RECONSTRUCTION DE L’HÔTEL 
DE VILLE SERA FRANCHIE AVEC 
L’ENLÈVEMENT DE LA GRUE.  

SnapPress
Découvrez, à l'aide de votre smartphone 
ou de votre tablette, la dépose du 
parapluie de l'Hôtel de Ville en réalité 
augmentée. 

1 -  Téléchargez l'application SnapPress sur 
votre smartphone ou tablette. 

2 - Placez votre téléphone sur la photo.
3 -  Appuyer sur l'écran et découvrez des 

contenus exclusifs qui s'y cachent.

Texte : P. Guerry 
Photo : F. Moreau 

Q uand Shana, jeune fille 
originaire d’Inde, arrive 
en France pour ses études, 
elle n’imagine pas une 

seconde que la nouvelle vie que lui 
réserve sa famille d’accueil va très 
rapidement se transformer en enfer. 
Niée dans son identité, maltraitée par 
la maîtresse de maison, elle ne peut 
pas aller à l’école et se voit contrainte 
d’assumer toutes les tâches 
domestiques. Elle doit finalement 
son salut à Jeanne, une jeune fille 
de son âge, qui prend conscience 
de son statut d’esclave moderne et 
décide d’agir.

L’histoire de Shana est à découvrir 
dans un très beau récit illustré, Quand 
Shana devint Louise. Il a été réalisé 
par de jeunes Rochelais dans le 
cadre d’un projet au long cours sur 
le thème de l’esclavage, proposé par 
le collège Missy et le centre social de 
Port-Neuf. Ce travail a été encadré par 
le dessinateur Dan Christensen.

CITOYENNETÉ

Une BD contre 
l’esclavage 
moderne

 CONTACT :l

Centre social de Port-Neuf,  
05 46 43 51 49

j-280
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CULTURE 

La Maison de toutes  
les écritures

Née d’une volonté locale, 
construite au gré de plusieurs 

réunions de concertation 
avec les acteurs du territoire, 
la Maison des écritures entre 

en phase opérationnelle. 

 UN PROJET QUI FÉDÈRE, 
DÉVELOPPE ET FAITCONVERGER  

CE QUI EXISTE ICI ET AILLEURS. 

Les auteurs, artistes et acteurs de la vie 
culturelle en seront le cœur. Le Carré 
Amelot et le Centre Intermondes en 
seront les clés de voûte. Le toit qui 

abritera cet espace dédié à la francophonie, 
à l’audiovisuel et plus largement à la 
littérature, sera à terme celui de la Villa 
Fort-Louis, au cœur du parc Franck Delmas. 
Peut-on rêver plus délicieux écrin que ce 
jardin d’armateurs propice au voyage 
littéraire, aux résidences d’auteurs, aux 
ateliers d’écriture ?
Francophonie d’abord ! Voilà la poutre 
maîtresse et transversale de la Maison où 
se croiseront auteurs haïtiens, africains, 
québécois, français, etc. 
Audiovisuel ensuite, avec un positionne-
ment fort sur l’écriture de scénarios et 
l’adaptation d’œuvres littéraires à l’écran.  
Présence d’écrivains enfin, croisement 
du local avec l’international francophone 

et des pratiques professionnelles avec 
les amateurs, dans le cadre de stages et 
d'ateliers. 
Dès cette année ont lieu, hors les murs, 
des résidences de scénaristes, de poètes, 
d'illustrateurs, de romanciers, etc. 
Début juin, un grand rendez-vous public, 
au parc Franck Delmas, permettra à tous 
de profiter des restitutions d’ateliers et 
de résidences, de performances, lectures, 
concerts et autres propositions.

 CONTACT :l

Service de l’Action culturelle, 05 46 51 53 78, 
affaires.culturelles@ville-larochelle.fr 
Élus référents : Arnaud Jaulin  
et Marion Pichot

Texte : E. Monteiro Da Silva
Photo : J. Chauvet

 CONTACT :l

Service de l'Action culturelle, 05 46 51 50 15 
affaires.culturelles@ville-larochelle.fr 
Élu référent : Arnaud Jaulin
   Texte : E. Da Silva Monteiro, Illustration : Jean-Marc Pau

P aul Virilio s’est éteint le 10 septembre 
dernier, à l’âge de 86 ans. Il était 
Rochelais depuis de nombreuses 
années. Du voisinage de la gare où 

il résidait, il aimait aller marcher et penser. 
Marcher après la passerelle du bassin des 
Chalutiers jusqu’à la station météo, et 
d’ici, scrutant le chenal et la mer, penser 
le littoral. Cette portion d'allée portera son 
nom. Une proposition d’anciens élèves de 
Virilio que Jean-François Fountaine a très 
favorablement accueillie. Virginie Segonne, 
architecte à La Rochelle, est de celles et ceux 
qui ont suivi son précieux enseignement à 
l’Ecole Spéciale d’Architecture et qui ont 
mobilisé leur énergie avec l’aide du CAUE*, 
sous le bienveillant regard de sa fille 
Sophie, pour évoquer l’œuvre du grand 
« littoraliste ». Urbaniste et essayiste, il a écrit 
sur l’accélération du temps, la désintégration 
des territoires, le mur de l’Atlantique, le 

littoral et le(s) risque(s). Prophétique, sa 
pensée éclaire naturellement la façon de 
vivre et d'habiter nos bords de mer. Juste 
retour des choses, le nôtre portera son nom 
tandis que son travail, dans le cadre du mois 
de l’Architecture, sera largement valorisé 
le 3 avril, à la médiathèque. En marge 
d’une exposition, l’après-midi réunira ses 
élèves, son entourage, des universitaires 
et Stéphane Paoli, auteur du film « Virilio, 
penser la vitesse ».

http://www.ladernierefrontiere.fr

*CAUE : conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement

MÉMOIRE

Paul Virilio,  
le littoraliste  

a son allée 
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L a Ville de La Rochelle s’interroge 
depuis de nombreuses années 
sur les relations qu’entretiennent 
l’océan et le climat. Aux côtés 
de partenaires scientifiques de 

renom, elle a décidé d’initier un nouveau 
projet qui prendra tout d’abord la forme, 
durant deux ans, d’une exposition. 
De novembre 2019 à novembre 2021, 
la salle noire du Musée Maritime sera 
dédiée à une première expérimentation 
sensibilisant le public à ces grands enjeux 
environnementaux. Innovante, immersive 
et interactive, cette exposition abordera 
plusieurs thématiques d’importance dont le 
rôle de l’océan dans la fabrication du climat 
ou les effets du réchauffement. Nathalie 
Fiquet, directrice du Musée Maritime et Élise 
Patole-Edoumba, directrice du Muséum, 

ÉVÉNEMENT

Climat et océan  
au Musée Maritime

À partir de novembre 2019, le Musée Maritime accueillera 
une exposition consacrée aux interactions du climat  
et de l’océan, plaçant, une nouvelle fois, La Rochelle  

au centre des débats sur l’environnement.

 L’OCÉAN EST NOTRE 
ASSURANCE TOUS RISQUES.
Françoise Gaill. 

Texte : P. Labardant

 CONTACT :l

Musée Maritime, 05 46 28 03 00 
Élus référents : Arnaud Jaulin  
et Emmanuel de Fontainieu

Pendant les vacances de 
printemps, du 15 au 19 
avril, le Relais nature de 
La Moulinette propose une 

semaine de découverte des oiseaux, 
ouverte aux enfants scolarisés en 
classe de CM1, CM2 et 6e dans le cadre 
de son accueil de loisirs. Les enfants 
inscrits à cette animation profiteront 
de journées exceptionnelles de 
découverte, organisées au bord du 
lac de Villeneuve-les-Salines, dans 
les marais de Tasdon et dans les 
jardins du Relais, débutant à 8h30 
pour s’achever à 18h. Une nuit sous 
tente sera également proposée pour 
les plus aventuriers. Les inscriptions 
sont ouvertes les mercredis 20 et 27 
mars, de 9h à 17h, dans les locaux du 
Relais nature (si possible en présence 
de l’enfant à inscrire). Le tarif appliqué 
sera fixé en fonction du quotient 
familial.

 CONTACT :l

Relais nature de La Moulinette,  
05 46 31 88 63
relais.nature@ville-larochelle.fr 
Élu référent : Eric Perrin

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants  
et les oiseaux

Texte : P. Labardant
Photo : J. Chauvet

commissaires générales, seront soutenus 
dans la mise en place de l’événement par 
un comité scientifique rassemblant des 
personnalités parmi lesquelles Françoise 
Gaill, biologiste marine et coordinatrice 
de la Plateforme Océan et Climat (https://
ocean-climate.org). 
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I l a suffi d’une rencontre entre Les 
Éclats et la compagnie La Cavale pour 
voir naître, au sein de cette nouvelle 
saison des Éclats, une démarche 
chorégraphique inattendue : My 

Craft. Projet collaboratif, My Craft réunit 
une cinquantaine de jeunes rochelais  
âgés de 10 à 25 ans, en partenariat 
avec différentes structures du quartier 
de Mireuil : centre socio-culturel Le 
Pertuis, Collectif Ultimatum, Maison des 
adolescents et des jeunes adultes ainsi 
que le collège Pierre Mendès France. 
Depuis l’automne 2018, la compagnie 
La Cavale propose aux participants des 
échauffements ouverts au public, des 
sessions d’ateliers et des workshops. 
L’enjeu de ce projet est de réunir autour 
d’une discipline, la danse, et d’une matière, 
le carton, jeunes et danseurs confirmés. 
Après avoir secoué le hall de La Coursive 
durant le festival hip hop Shake La Rochelle, 

ART

Nouvelle expérience  
dansée

Innovant et exaltant,  
le projet My Craft réunit 
danseurs professionnels, 
jeunes rochelais et une 

matière - le carton - autour 
d’une nouvelle expérience 

collaborative.

Texte : K. Delarge 
Photo : S. Charrier

J usqu’au 26 mai prochain, le Mu-
séum de La Rochelle présente une 
exposition baptisée « Cristaux » sur 
les grilles entourant son jardin, le 

long des rues Alcide d’Orbigny et Albert 1er.  
Il célèbre, par cet événement, les 10 ans 
de sa rénovation et met en avant la nou-
velle salle de minéralogie aménagée au 
sein du parcours permanent. Créée par 
le musée de minéralogie MINES ParisTech 
en 2014 — déclarée Année mondiale de 
la cristallographie par les Nations Unies 
— cette exposition exceptionnelle est 
composée de grands panneaux présen-

EXPOSITION

Des cristaux au Muséum

cette matière dansée alimentera le film du 
même nom « My Craft » qui sera diffusé lors 
d’une soirée évènement, au printemps 2019. 
Impulsé par Les Éclats, le projet s’insère dans 
une démarche chorégraphique innovante et 
exaltante pour tous !

tant des photos de minéraux en haute dé-
finition. Les photos présentées, issues du 
livre « Curiosités minérales » consacrées à 
la formidable collection du musée MINES 
ParisTech, sont associées à des textes his-
toriques, techniques ou scientifiques et 
des anecdotes insolites. 

 CONTACT :l

Muséum d’Histoire Naturelle, 05 46 41 18 25 
Élus référents : Arnaud Jaulin  
et Emmanuel de Fontainieu 

Texte : P. Labardant 
Photo :J. Chauvet

 CONTACT :l

Les Éclats chorégraphiques,  
05 46 43 28 82, www.leseclats.com 
Élus référents : Arnaud Jaulin et Marion Pichot
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Michel Crépeau, foudroyé en 
pleine assemblée nationale 
eut une fin à sa mesure. 
Molière n’avait pas autrement 
quitté la scène que ce député 

de la 1re circonscription piquant, ce 23 
mars 1999, une saine colère en défense des 
intérêts du très populaire livret A. 

Sur fond symphonique de Beethoven 
qu’il adorait, tournons vite les pages de 
ces choses connues par cœur et qu’on 
lui sait gré toujours d’avoir inventées ou 
poussées de l’avant en montrant le chemin : 
recyclage des déchets dès 1973, 1er secteur 
piéton de France en 1975, vélos gratuits et 
soleilleux en 1976, Francofolies en 1984, etc. 
Et voyons en coulisse de l’arène politique où 
il a joué – Palais Bourbon et ministères de 
l’Environnement, du Commerce puis de la 
Justice, consécration pour l'avocat, même 
s’il ne garda les Sceaux que 28 jours -, voyons 
qui était ce personnage, au fond. 

Un type distingué, chaleureux et drôle. 
Belle gueule, regard sombre et tendre, 
avec cette voix un peu serrée entre la 
gorge et le nez, mais sonore et précise, 
servant une impeccable diction, un verbe 
juste qu’il maniait avec style, même sans 
robe herminée. Par intérêt pour l’humain, 
l’avocat vint à la chose publique. À cette 

charnière entre deux tours de ses premières 
municipales, une jeune femme en recherche 
d’emploi vint toquer à la porte du bientôt 
maire de La Rochelle. C’est par elle, Nadine 
Drappier, devenue sa secrétaire, que l’on 
peut (re)découvrir Michel Crépeau. 

ÊTRE MAIRE DE LA ROCHELLE, 
C’ÉTAIT LE PLUS PASSIONNANT

« Il disait que j’étais sa conscience, sa 
mémoire. Il me confiait tout, mais je suis 
aussi son tombeau », dit-elle, au sens de la 
discrétion. 

« Il voulait connaître la vie des Rochelais.  
Il venait dans mon bureau et me disait : 
Alors, qu’est-ce qui se passe à La Rochelle ? ». 
Il aimait recueillir l’avis des gens, même si 
après il faisait ce qu’il voulait. Il a toujours 
dit qu’il était plus passionnant et valorisant 
d’être maire de La Rochelle que ministre. »

« C’était quelqu’un d’extrêmement généreux. 
Un jour, une personne est venue de la rue 
demander de l’aide. Il a sorti 100 francs de 
sa poche en disant, tiens, va t’acheter un 
sandwich (…). Il avait de l’attention pour 
les gens de petite condition. Il a installé des 
logements sociaux aux Minimes pour qu’eux 
aussi puissent voir la mer et l’Université pour 
que leurs enfants n’aient pas à partir ailleurs 
où cela coûte cher. » 

Michel Crépeau,  
20 ans…

Texte : E. Monteiro Da Silva
Photos : Guy Genty

Dans cette page d’histoire, souvent, s’élève un monument. Lui en fut un, de chair et 
d’humanité, inoubliable aux yeux des Rochelais, définitivement grand aux yeux de tous. 

« Dans le travail, poursuit Nadine Drappier, je 
ne l’ai jamais entendu hausser le ton. Il n’était 
pas sur le dos des gens, il faisait confiance et 
après, les autres lui faisaient confiance. »

Comme un reflet de ce qu’elle était elle, mais 
surtout de ce qu’il représentait lui, lorsque 
Michel Crépeau eut disparu, Nadine a rendu 
son tablier. Elle ne voulut être la secrétaire 
de personne d’autre que celui avec qui, en 
marge de la mairie où l’on se disait "vous", 
on allait à la pêche en famille en se disant 
"tu". Jardiner, pêcher, c’était aussi penser : 
« La pêche à la ligne, c’est très important sur 
le plan humain. J’ai beaucoup de réflexions 
politiques quand je pêche la carpe. » Alors, 
gardons ce fil par lui tendu… 
À l'occasion des 20 ans de la mort de Michel Crépeau, une 
cérémonie commémorative se déroulera le 30 mars, à 11h, 
au monument érigé en son honneur à la pointe du Gabut.
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Sport et jeunesse

Si vous avez entre 12 et 18 ans et 
êtes ouverts à l’aventure sportive 
et humaine, la Ville de La Rochelle 
organise, pour vous, le 20e Raid 
Aventure des Bords de Mer. Du 23 
au 26 avril prochains, soit pendant 
la seconde semaine des vacances 
de Pâques, des adolescents de 
l’agglomération rochelaise vont courir, 
rouler, escalader, pagayer ou encore 
tirer à l’arc. En participant ainsi à un 
raid aventure, disputé obligatoirement 
par équipe mixte de 3 personnes, 
tous les jeunes inscrits et encadrés 
de spécialistes pourront vivre au 

grand air des moments d’entraide 
et de solidarité uniques en leur 
genre. Course d’orientation, kayak, 
accrobranche… : inscrivez-vous vite !

 CONTACT :   

Inscriptions avant le 12 avril, à la  
Direction des sports, nautisme,  
camping et plages : 05 46 51 14 62 / 
sports.animation.sportive@ville-la-
rochelle.fr 
Élue référente : Catherine Léonidas

Texte : Y. Vrignaud
Photo : F. Moreau

20e Raid Aventure !

MARS n

Jusqu'au 5 avril
Exposition : Ciel
Création in situ par Frédérique Bouet et 
Carole Marchais, artistes en résidence – 
Chapelle des Dames Blanches.

 Direction culture et patrimoine,  
05 46 51 50 65

Jusqu'au 19 mai
Exposition : Les fils de l'Aigle,  
Indiens des Plaines et des Prairies 

 Musée du Nouveau Monde 
05 46 41 46 50

Jusqu'au 26 mai
Exposition : Cristaux
Voir article page 31.

 Muséum d’histoire naturelle,  
05 46 41 18 25

Du 4 au 24 mars
Exposition : Fibres d’ici et d’ailleurs
De l’artiste plasticienne Eva Demarela-
trous. À partir de vêtements et objets 
recyclés. Atelier textile sur le thème de l’exil 
le 13 mars à 15h (sur inscription).

 Médiathèque de Villeneuve- 
les-Salines, 05 46 44 01 27

6 mars
G.R.A.I.N. Histoire de fous
Spectacle par la Compagnie Mmmm… 
dans le cadre des Elles à La Rochelle,  
à 20h30. À partir de 12 ans.

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70  
ou www.carre-amelot.net

7 mars
Feu! Chatterton + Arthur Ely
Chanson/Rock/Pop, à 20h.

 La Sirène, 05 46 56 46 62

8 mars
Spectacle : Faut s’tenir
Par la Compagnie Chloé Martin,  
dans le cadre des Elles à La Rochelle,  
à 20h30. À partir de 12 ans.

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70  
ou www.carre-amelot.net

8 mars
Vernissage de l’exposition de  
Leandro Machado Dos Santos (Brésil)
Dans le cadre du lancement de 
l’ouvrage « Archéologie du chemin » 
(jusqu’au 22 mars). 
Centre Intermondes.

 Action culturelle, 05 46 51 11 50

9 mars
Rencontre publique dans 
le quartier de Tasdon et Bongraine
Salle de Tasdon, place des  
Britanniques, à 14h.

 Mairie de proximité de Villeneuve,  
05 46 44 16 58 

9 mars
Portes ouvertes de l'EIGSI
École d'ingénieurs en génie des  
systèmes industriels, de 14h à 18h.

 05 46 45 80 00 ou www.eigsi.fr 

12 mars
Rencontre publique dans 
le quartier de Mireuil, Saint-Maurice 
et les Hauts de Bel Air
Espace Bernard Giraudeau, 26 av.  
Kennedy, à 18h.

 Mairie de proximité de Mireuil,  
05 46 42 35 17 
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Concentré de talents, cette manifestation originale grandit au fil de ses éditions. 
Coordonnée par le collectif Actions Solidaires, des Elles à La Rochelle s’inscrit 
dans des valeurs d’égalité et de solidarité. Prendre la parole ou trouver sa place 
dans la société dans le respect, la tolérance et la reconnaissance, c’est tout l’enjeu 
de ces rendez-vous, dédiés aux femmes, qui jalonneront le mois de mars. 

Dans le cadre des Elles à La Rochelle 2019, une trentaine de structures 
rochelaises proposeront une pluralité d’évènements et de rencontres. Le Salon 
du livre d’auteures francophones, qui entoure la programmation comme chaque 
année, réunira dès le 2 mars, à l’Oratoire une cinquantaine de femmes qui 
marquent la littérature. Charline Picon, championne olympique de planche à 
voile et marraine de cette édition, y partagera son parcours inspirant.

En fil rouge de cette édition, Héloïse Martin de Carabistouilles & Cie, 
interprétera des héroïnes spécialement créées pour l’occasion. Retrouvez-la 
notamment lors d’une riche programmation, le 9 mars, à l’espace Bernard 
Giraudeau à Mireuil. Une conférence « Osons être solidaires » et une exposition y 
seront également programmées, le 30 mars, en clôture de cette 10e édition. Autre 
temps fort, au Carré Amelot, les 6 et 8 mars, avec « G.R.A.I.N » et « Faut s’tenir », 
deux spectacles tout public (à partir de 12 ans) aussi percutants que jubilatoires. 

Plus d’infos sur Collectif Actions Solidaires : www.cas17.fr

Texte : K. Delarge 
Photo : J. Chauvet

Voler de ses propres  
« Elles à La Rochelle »

Manifestation

Des Elles à La Rochelle entame sa 10e édition :  
des temps culturels et des rencontres autour  
de la femme et de l’entreprenariat féminin. 

14 mars

Rencontre publique dans 
le quartier de Laleu, La Pallice  
et La Rossignolette
Salle municipale de Laleu, 24 rue  
de la Muse, à 18h.

 Mairie de proximité de Laleu,  
05 46 42 66 80 

14 mars

Premier Regard Rituel
Par la Cie Avis de Tempête. Chapelle 
Saint-Vincent, à 19h30.

 réservation@leseclats.com ou  
05 46 43 28 82 

Du 15 mars au 15 avril

Festival HOP (Handicap Ou Pas)
 Maison associative de la santé,  

05 46 27 09 63

16 mars

Concert : Ella/Foy
Soirée Cristal #6, à 20h30.

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70  
ou www.carre-amelot.net

16 mars

À travers chants
Concert de Mélanie Boisvert, soprano, 
avec le pianiste Maxime Trouvé, à 15h.

 Bibliothèque de Mireuil, 
05 46 43 87 78Les 16 et 17 mars

Les 16 et 17 mars

Salon des Vins
7e édition. Espace Encan.

 http://monabo.terrevins.com

Du 18 au 31 mars

Semaines d'information sur la santé 
mentale
Journée de communication sur la santé 
mentale à l'ère du numérique, le 21 mars, 
à la Médiathèque Michel-Crépeau.

 Maison associative de la santé,  
05 46 27 09 63
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22 mars
Soirée Atlantique Ballet  
Contemporain (ABC)
Du Conservatoire de musique  
et de danse, à 19h30.

 Réservation au CCN, 05 46 00 00 46

22 et 23 mars
Cinérama
Théâtre dans le cadre de « Avis de temps-
fête ». Cie Opéra Pagaï. (En extérieur).

 La Coursive, 05 46 51 54 00  
ou www.la-coursive.com

23 et 24 mars
Vibrations poétiques
Festival des écritures en partenariat avec 
La Sirène. Plus de 20 ateliers d’écriture, 
expositions photos, concerts (Radio Elvis, 
Nevché, Captain Parade), lectures,  
librairie éphémère. À La Sirène.

 www.vibrationspoetiques.fr 

24 mars
Festival Sur Parole
Balade insolite dans le Muséum.

 05 46 41 18 25

Du 25 mars au 6 avril
Les étudiants à l'affiche
Ciné-concert, grand vernissage à la 
bibliothèque universitaire, ShowQuai's 
à La Sirène, concert électro-pop à la 
piscine, projections au Carré Amelot...

 Maison de l'étudiant, 05 16 49 67 76

27 mars
Projection du film My Craft
Voir article page 31.

 Réservation au CCN, 05 46 00 00 46

30 mars
Carnaval
Voir article page 7.

 Service relations publiques,  
évènementiel, 05 46 51 53 20

Du 18 au 21 avril, le Festival Zér01, organisé par des étudiants en Master 2 
« Direction de Projets Audiovisuels et Numériques » de l’Université de La Rochelle 
mariera contemporain avec patrimoine. Ainsi, dans des lieux rochelais chargés 
d’histoire comme les tours de la Ville, le Centre Intermondes, la Coursive ou encore 
la chapelle des dames Blanches, conférences, expositions et spectacles vivants feront 
la part belle aux arts, à la science comme aux nouvelles technologies. Ouverte à tous 
et gratuite, cette manifestation s’installe progressivement comme un rendez-vous 
incontournable pour tous ceux, habitants comme visiteurs de notre cité maritime, 
qui veulent mieux comprendre cette culture numérique d’aujourd’hui et de demain. 
L'édition 2018 avait réuni plus de 7 500 curieux et une vingtaine d’artistes venus du 
monde entier autour de ces technologies qui font partie de notre quotidien. 

 CONTACT :l

contact@festivalzero1.com / www.festivalzero1.com
Élus référents : Arnaud Jaulin et Marion Pichot

Texte : Y. Vrignaud

Le prochain Festival des arts et cultures numériques 
se déroulera pendant le week-end de Pâques. 

Festival Zér01 4e 
édition

Découverte
19 mars

Rencontre publique dans 
le quartier de Port-Neuf
Maison de quartier de Port-Neuf,  
place de l’Ile de France, à 18h.

 Mairie de proximité de Laleu,  
05 46 42 66 80 

19 mars
Commémoration guerre d'Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
Journée nationale du souvenir et de 
recueillement. Monument aux Morts, 
allées du Mail, à 11h30.

 Service relations publiques,  
évènementiel, 05 46 51 50 21 

20 mars
Évacués et réfugiés à La Rochelle au 
début de la seconde guerre mondiale
Conférence par Jean-François Heil. 
Bibliothèque du Muséum d'histoire 
naturelle, à 17h.

 Académie des Belles Lettres,  
05 46 34 88 59

21 mars
Kokoko! + Folamour
Afro/Funk/House, à 20h.

 La Sirène, 05 46 56 46 62

21 mars
Rencontre publique dans 
le quartier du CLAB et du Prieuré
Salle F. Vatré, 90 rue du Vélodrome, 18h.

 Mairie de proximité du Secteur Centre, 
05 46 51 11 08 `

Du 21 au 23 mars
Retour à Reims
Théâtre dans le cadre de « Avis de temps-
fête » consacré aux liens entre théâtre et 
cinéma. Mise en scène,  
Thomas Ostermeier. Au Grand Théâtre.

 La Coursive, 05 46 51 54 00  
ou www.la-coursive.com

22 mars
Rencontre publique dans le quartier  
de La Trompette et de Fétilly
Salle de La Trompette, 130 bis av  
du Lieut. Col. Bernier, à 18h.

 Mairie de proximité du Secteur Centre, 
05 46 51 11 08 

www.larochelle.fr,  
rubrique Agenda

RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS ROCHELAIS SUR36

LE JOURNAL
LA ROCHELLE

ON SORT ! ON SORT !



31 mars
Concert de la Société  
Philharmonique de La Rochelle
Anne Regnier (haubois) et Claude Collet 
(piano). Temple Protestant, à 17h.

 philarlarochelle.over-blog.com

31 mars
Hanami, sous les cerisiers en fleurs
Coutume traditionnelle japonaise avec 
pique-nique festif. Kendo et Shiatsu.  
Brocante japonaise. Parc Charruyer, 
espace des Palets rochelais.

 Shiosai.contact@gmail.com

AVRIL
1er avril 

Ouverture de la saison du Musée 
Maritime

 05 46 28 03 00

Du 1er au 13 avril 
Les Noeils bullent à la médiathèque
Exposition de l’auteur de BD Lamisseb 
sur le métier de bibliothécaire.

 Bibliothèque de Laleu, 05 46 42 25 58

3 avril
Du Vert aux voiles
Vernissage de l’exposition photogra-
phique d’Emanuela Meloni (jusqu'au  
23 juin). Galerie photographique, à 19h. 

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70  
ou www.carre-amelot.net

Du 3 au 16 avril
La dernière frontière, Paul Virilio
Exposition dans le cadre du Mois de 
l’architecture et du cadre de vie en 
Charente-Maritime. Le 3 : Table ronde 
sur la pensée littorale et l'enseignement. 
Médiathèque Michel-Crépeau (voir article 
page 29). 

 CAUE, 05 46 31 71 90, www.caue17.fr

4 et 5 avril
Le poids des choses & Pierre et le Loup
Musique dans le cadre de « Avis de temps-
fête ». Fable chorégraphique d’après le 
conte musical Pierre et le Loup. Au Grand 
Théâtre. À partir de 7 ans.

 La Coursive, 05 46 51 54 00  
ou www.la-coursive.com

27 avril
Exit
Nouveau cirque dans le cadre de  
« Avis de temps-fête ». Stade Armand 
Bouffenie. À partir de 7 ans.

 La Coursive, 05 46 51 54 00  
ou www.la-coursive.com2

28 avril
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation
Monument aux Morts, 208 rue Marius 
Lacroix, à 11h30.

 Service relations publiques,  
évènementiel, 05 46 51 50 21

MAI
1er mai

Trail du canal – 12e édition
21 km, 12 km et mini-trail enfants le long 
du canal de Marans.

 www.trailducanal.fr

6 avril
Journée mondiale de la Santé
Ateliers, tables rondes, animations et 
Parcours du cœur avec l'association de 
la Fédération Française de Cardiologie, 
dans la matinée. Musée Maritime. 

 Maison associative de la santé,  
05 46 27 09 63

7 avril
Fête du vélo
Bourse aux vélos et nombreuses anima-
tions. École Pierre Loti. L'avenue Pierre 
Loti sera fermée à la circulation dans le 
cadre de "La rue aux enfants". 

 pierrelotiparents17@gmail.com

12 avril
L'errance
Vernissage de l'exposition proposée par 
l'association Terra Amata. Au cloître des 
Dames Blanches (jusqu'au 31 mai). 

 Action culturelle, 05 46 51 51 15

12 avril
Muddy Monk + Ramo + Oh Mu
Concerts au Chantier des Francos, 20h30. 

 www.francofolies.fr

17 avril
Naissance et maturation d'une nou-
velle discipline académique, l'histoire 
des technologies
Par Alexandre Herlea. Bibliothèque du 
Muséum d'histoire naturelle, à 17h. 

 Académie des Belles Lettres,  
05 46 34 88 59

Du 23 au 26 avril
20e Raid Aventure des Bords de Mer
Voir article page 34. 

 Direction des sports, nautisme,  
campings et plages, 05 46 51 14 62

Du 23 au 30 avril
Semaine européenne de la Vaccina-
tion
Pour prévenir, conseiller et vacciner. 

 Direction santé publique et  
accessibilité, 05 46 51 51 4227 avril

Depuis le 1er février
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(CIAP)
Musée Hèbre, rez-de-chaussée  
Exposition permanente pour com-
prendre la ville et son évolution.

 www.ville-rochefort.fr  
ou 05 46 82 91 60

Du 21 au 24 mars
FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE
Palais des congrès
Le festival invite les Iles Salomon,  
Titouan Lamazou sera le parrain de 
cette 13e édition.

 www.rochefortpacifique.org  
ou 05 46 87 37 59

4 avril
DÉPART DE L’HERMIONE
Arsenal
Venez assister aux manœuvres du  
bateau-porte et au départ de  
la frégate.

 Assoc. Hermione, 05 46 82 07 07 

Du côté de Rochefort
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Texte : E. Monteiro Da Silva 
Photo : P. Meunié 

À La Sirène où il était en 
résidence mi-novembre*, 

Gaëtan Roussel a lancé une 
tournée de 60 dates et joué 
ses chansons/nouvelles lors 
d’un lumineux concert orné 

de succès plus anciens. 
La veille, en loge, c’est un 

homme heureux dans 
sa musique et ses choix, 

chaleureux et d’une exquise 
courtoisie qui a bien voulu 

parler de sa manière de 
faire, de Louise, de ce lieu 

qu’il aime…

  LE FAIT DE 
RENCONTRER BASHUNG 
M’A GUIDÉ SUR : COMMENT 
ESSAYER D’AVANCER 
QUAND ON DÉCIDE DE 
SE LANCER DANS UNE 
CARRIÈRE SOLO. 

www.larochelle.fr

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ 
DE L'INTERVIEW SUR

GAËTAN
ROUSSEL
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Dans une émission de radio, dont vous 
étiez l’animateur, vous racontiez l’histoire 
d’une chanson. Vous voulez bien nous  
raconter « Hope » extraite du dernier  
album ?

Dans le recueil de nouvelles « Dire au 
revoir » j’en ai écrit une, « Des bouquets sans 
fleurs », qui raconte l’histoire d’un fleuriste 
atteint d’Alzheimer et qui petit à petit perd 
le sens de ses gestes, le sens des autres. 
J’en ai extrait quelques phrases comme 
« Tu inverses les choses/tu te rappelais 
pourtant de tout » parce que j’avais aussi 
envie de traiter le sujet dans une chanson. 
Pour mettre ça en musique, j’ai été chercher 
quelque chose qui contrebalance. J’ai mis 
du rythme. Si vous tendez l’oreille, le texte 
est assez sombre, mais si vous tendez les 
pieds, le rythme amène à bouger. Voilà la 
petite histoire de Hope.

Qu’est-ce qui vous a amené à Los Angeles 
pour travailler sur « Trafic » ?
L’envie de rencontrer des gens. J’ai participé 
à des ateliers d’écriture… Moi je viens d’un 
groupe, Louise Attaque, une histoire de 
copains, de fans de musique. J’ai toujours 
fait des chansons avec mes camarades. Un 
atelier d’écriture c’est différent, vous partez 
à l’aventure avec des gens que vous ne 
connaissez pas, qui ont une autre approche 
de la musique, une autre sensibilité mais ça 
vaut le coup. Parfois ça amène des chansons 
que quelqu’un d’autre va prendre, c’est 
comme ça que j’en ai écrit une pour Louan 
ou Raphaël. J’y allais pour me nourrir. Je 
suis allé chercher des rencontres sans savoir 
ce que je trouverais et j’ai trouvé Jonas Myrin 
et Justin Stanley. Ça bouge votre barycentre, 
ça vous déstabilise. Alors que je commençais 
à réfléchir au disque, là-bas, j’ai trouvé. 
J’aime cette idée : vous trouvez quelque 
chose et une fois que vous l’avez trouvé, 
vous cherchez, vous avancez. 

Puisqu’il est question de rencontres,  
en quoi celle avec Bashung a-t-elle été 
décisive?  
Parce que c’était un grand artiste et 
aussi parce que dans ma petite histoire 
personnelle je n’avais connu que le groupe. 
Bashung, c’était beaucoup de premières 
fois : première fois que j’écrivais, que je 
produisais pour quelqu’un d’autre, que je 
m’aventurais. Après ça, des gens se sont 
intéressés à mon travail, je pouvais respirer 

en dehors de la notion de groupe, par 
exemple faire quelque chose avec Rachida 
Brakni. Le but n’était pas de faire comme 
Alain mais bien de faire mon truc. C’est 
d’ailleurs ce qu’il nous prouvait, lui, tous 
les jours. Il était comme quelqu’un qui vous 
glisse des clés dans votre blouson et quand 
un jour vous êtes devant une situation vous 
vous dites ah, ah, mais oui ! si je l’abordais 
comme ça pour raconter ma propre histoire. 

Dans votre chanson « La simplicité » vous 
dites « C’est rien mais c’est si compliqué ». 
Parce que c’est ce qu’on cherche : 
l’épure… Vous pensez l’avoir atteinte ? 
J’espère. C’est quelque chose que je 
regardais intensément au loin : une ligne 
claire, des mélodies. Je ne fais pas des 
chansons pour qu’elles restent dans ma clé 
USB. J’ai envie qu’on puisse y accéder. Y a 
pas de recette mais j’avais cette ligne claire 
en tête. « Orpailleur » était plus introspectif, 
un peu cloîtré, là je voulais qu’il y ait de 
l’enthousiasme, pour moi ça passait par les 
mélodies, les rythmes. J’ignore si j’ai réussi 
mais j’ai tenté ça, une production limpide et 
ne pas mettre les gens à distance. 

Et dans la vie, la simplicité ? Avec Louise, 
c’est compliqué ou pas ? Elle vit encore ?
On n’a rien fait pendant dix ans avec 
Louise. On s’était quitté sans dire au revoir, 
on ne s’était rien dit. Or, un moment, il est 
nécessaire de savoir ce qui se passe. On l’a 
fait, on a discuté, on est parti en studio, et 
maintenant les choses sont plus simples 
avec mes camarades, plus décomplexées. 
On pourrait repartir sur scène si les gens 
veulent bien, décider de sortir un autre 
album, un titre sur une plateforme. Mais il y 
a trois ans on avait besoin de faire un disque 
comme une photo de nous à ce moment-
là. Maintenant ce répertoire est à nous, 
collectivement et personnellement aussi. 
Si je veux jouer une chanson je peux le faire. 
On est dans un rapport plus serein qu’avant.

Revenons à la radio… Vous avez réalisé 
pas mal d’interviews, alors quelle 
question vous poseriez-vous ?
À moi ?!

Oui…
C’est marrant ça, parce que le dernier invité 
de mon émission… c’était moi. Et ce n’est 
pas moi qui ai mené la danse ! Ils avaient 
noté toutes les questions que j’avais posées 

à mes invités et les gens tiraient au sort les 
questions. C’était rigolo de répondre aux 
questions que j’avais posées. Mais là, je ne 
sais pas trop quoi vous dire…

Quelle question, en somme, se pose-t-on 
lorsqu’on est un artiste ? 
Est-ce qu’on a été au bout de ce qu’on a à 
dire? Est-ce qu’on a tenu cette ligne-là ?  

Vous n’êtes pas obligé d’y répondre, mais 
ça reste possible. 
Ahaha, maintenant vous me piquez ma 
question !… J’ai fait mon maximum. Un 
disque qui me ressemble, que j’ai envie 
de défendre sur scène. Croisé avec l’âge, 
il me permet de commencer un peu à 
appréhender l’ensemble de ce que j’ai fait.
*Gaëtan Roussel était en résidence trois jours en amont 
du concert qui a eu lieu le 13/11/2018

" La Sirène est tenue par des êtres humains fantastiques emmenés par  
David (Fourier) et c’est aussi un outil super pour travailler. On est venu y 

peaufiner le son et les lumières. Le faire dans ce cadre-là, c’est vraiment génial  
et il n’y a pas seulement l’outil, il y a les gens. "

1972 
NAISSANCE À RODEZ (UN PEU PAR HASARD)

1994 
NAISSANCE DE LOUISE ATTAQUE, IL EN EST LE CHANTEUR, 

GUITARISTE, COMPOSITEUR. 1ER DISQUE EN 97

2008 
ÉCRITURE ET PRODUCTION DE BLEU PÉTROLE, DERNIER ALBUM 

DE BASHUNG. ECRIT ENSUITE POUR (ET AVEC) RACHIDA 
BRAKNI/LADY SIR, VANESSA PARADIS, RACHID TAHA

2009, 
 GINGER, 1ER ALBUM SOLO 

2011  
PLUIE DE VICTOIRES DE LA MUSIQUE

2016 
LOUISE ATTAQUE SON RETOUR

2016-2018 
ANIMATEUR D’ÉMISSIONS SUR RTL2 

PLUSIEURS MUSIQUES DE FILM, NOTAMMENT POUR  
KERVERN ET DELÉPINE

2018 
SEPTEMBRE, SORTIE DE TRAFIC, 3E ALBUM SOLO
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 www.larochelle.fr

 Facebook La Rochelle ensemble  

 youtube La Rochelle Ensemble

l Mairie accueil Hôtel de Ville 05 46 51 51 51
l Mairie de proximité de Laleu 05 46 42 66 80

CONTACTS UTILES
l Mairie de proximité du Secteur Centre 05 46 51 11 08
l Mairie de proximité de Mireuil 05 46 42 35 17
l  Mairie de proximité de Villeneuve-les-Salines  

05 46 44 16 58
l Fourrière automobile 05 46 55 30 48
l Police nationale 17
l Pompiers 18

l SAMU 15
l Appel d’urgence européen 112
l  Numéro d’urgence par SMS pour les sourds  

et malentendants 114
l Accueil sans abri 115
l Allô enfance maltraitée 119

1ER SEMESTRE 2019 GRANDS ÉVÉNEMENTS

Retrouvez tous les autres événements de l’année 2019 sur larochelle.fr

Trail du Canal

Fête du port de Pêche

 2 au 31 mars Des Elles à La Rochelle 

  Multi-site La Rochelle

  30 mars  Carnaval 
 

 Déambulation Multi-site

 18 au 21 avril  Festival Zéro 1 

 
 Multi-site La Rochelle

 1er mai  Trail du Canal 

 
 Canal de Marans

 11 mai Sarabande des filles de La Rochelle 

 
 Multi-site La Rochelle

 17 au 19 mai Fêtes le Pont (CNAREP) 

 
 Le Gabut

 18 mai Nuit des Musées 

 
 Multi-site La Rochelle

 1er et 2 juin Cavalcade 
  Déambulation Multi-site

 7 et 8 juin Rendez-vous aux jardins 

 
 Centre Horticole et jardins des Plantes - Parc Kennedy à Mireuil

 8 juin  Fête des 3 quartiers 

 
 Mireuil, Saint Maurice et Les Hauts de Bel Air

 12 au 16 juin Semaine du Nautisme 

 
 Vieux Port

 15 juin Fête de la Saint-Jean 

 
 Villeneuve-les-Salines

 16 juin  Journée Port Ouvert  

 
 Port Atlantique La Rochelle

 22 juin  Tour de Ré 

 
 Les Minimes

 22 juin Fête du port de Pêche  

 
 Chef-de-Baie - A partir de 12h

 24 au 27 juin  Sunny Side of the Doc 

 
 Espace Encan

 28 juin Vlaleubal (Bal de Laleu) 

 
 Parc de Laleu

LA ROCHELLE

EN MOUVEMENT

Sarabande des filles de La Rochelle

Rendez-vous aux jardins




