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Dans quelques semaines nous fêterons Noël et le nouvel an.  
Plus encore que les autres années, nous avons voulu marquer cette 
période particulière du calendrier en proposant des animations et 
des illuminations inédites. De quoi vous faire découvrir la ville sous 
d’autres facettes et faire entrer un peu de magie dans notre quotidien.  
Cette période est aussi l’occasion de recréer du lien et de porter 
attention aux personnes fragiles, dans un esprit d’humanisme et  
de fraternité.

Il est essentiel que nous cultivions le vivre ensemble et le respect 
mutuel dans nos rapports sociaux, mais aussi dans nos déplacements.  
Si l’essor des mobilités douces est une très bonne nouvelle pour 
l’environnement, il nous faut néanmoins redoubler de vigilance face 
aux risques d’accidents qu’elles engendrent. Nous aurons l’occasion 
d’aborder ce sujet lors des réunions publiques en visio-conférence  
« La Rochelle, ma ville, mon quartier » qui reprennent en ce mois de 
novembre. 

Le mois de novembre ouvre aussi la saison des plantations.  
Faire davantage de place à la nature en ville est indispensable si l’on 
veut réussir à s’adapter au réchauffement climatique et à le contenir.  
Tout comme il est nécessaire de prendre soin de l’océan. Notre année 
2022 sera d’ailleurs placée sous le signe de la mer. 

Je vous souhaite une belle fin d’année, en vous invitant à profiter 
pleinement de l’offre culturelle, qui peut à nouveau s’exprimer dans 
toute sa richesse et sa diversité.

ÉDITO

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle

Retisser  
des liens
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OCTOBRE

OCTOBRE

11 
SEPTEMBRE

Photos : J.Chauvet 
et P.Meunié

 OCTOBRE ROSE 
Ensemble mobilisons-nous contre 
le cancer du sein. La place de 
l'Hôtel de Ville coiffée de parapluies.

 PATRIMOINE
L'INRAP a fouillé le quai Maubec et mis au jour les 
vestiges des aménagements successifs des abords 
du quartier Saint-Sauveur, du Moyen-Âge à la 
période moderne : enceinte fortifiée, quais, ponts, ...

 FESTIVAL
Vif succès pour les 
stars de la fiction..

 MOBILITÉ
Passage du millionième 
cycliste sur le quai Valin 
depuis le 1er janvier 2021.

 JEUX 
 OLYMPIQUES 
La Ville fête  
ses médaillés. 

23 
SEPTEMBRE

16 
SEPTEMBRE
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La  vi l le   de  La  Rochel le   s ’engage 
depuis  de  nombreuses  années  pour 
offrir des repas de qualité aux enfants.  
Le  service  de  Restauration  élabore  ses menus 
en favorisant les produits locaux, labellisés et de 
saison.

Les enfants prenant leurs repas à la restauration 
scolaire ont le plaisir de profiter de repas cuisinés 
sur place, à partir de produits bruts livrés dans 
chaque école, par une équipe de cuisine, d’ATSEM 
et d’animateurs investis.

Le Grand Repas est l’occasion de partager le 
même menu avec de nombreuses restaurations de 
Charente-Maritime.

Dans le cadre de cette journée, certains élèves 
participent à des ateliers pédagogiques avec un de 
nos producteurs.

La Ville remercie nos  cuisiniers et M. Durif, chef 
du restaurant l’Hysope, pour leur participation dans 
l’élaboration du menu.

Partageons un menu unique
Jeudi 21 octobre 2021

Les Enfourneaux
Saint-Xandre (17)

Betteraves 
(en conversion bio)

SDA
Ancenis (44)

Pintades (label Rouge)

Les Jardins de Clazay
L’Orbrie (85)

Pommes, poires (bio)

ENILIA-ENSMIC
Surgères (17)
Caillés de chèvre

Renaud & Fils
Avy (17)

Champignons

EARL
Le Champs des hérissons

Doué-en-Anjou (49)
Carottes (bio)
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ÉDUCATION À L'ALIMENTATION

 LE GRAND REPAS  
 DES RESTAURANTS  
 SCOLAIRES 
Le 21 octobre dernier, l'évènement 
national Le Grand Repas s'est déroulé 
à La Rochelle. Il a permis de mettre en 
valeur la qualité des menus servis et le 
travail des équipes dans les restaurants 
scolaires de la Ville. 
Le principe : proposer un menu unique 
dans toute la France, imaginé par un 
chef avec des produits locaux et de 
saisons. Cette année, c’est sous le par-
rainage d’Anne-Sophie Pic, triplement 
étoilée et cumulant huit étoiles au 
guide Michelin, qu’un même menu a été 
dégusté aux quatre coins de notre pays. 
À La Rochelle, cette opération desti-
née également à sensibiliser petits et 
grands au gaspillage alimentaire, au 
bien manger, au bon goût, aux circuits 
courts, aux producteurs locaux et à la 
santé, a été menée dans les 65 restau-
rants scolaires de la Ville. Ainsi, avec 
des produits choisis pour leur localisa-
tion, leur qualité ou encore leur label, 
les équipes des cuisines des groupes 
scolaires rochelais ont concocté le 
même déjeuner pour l’ensemble des 
élèves demi-pensionnaires. 
Cette démarche du Grand Repas a mis 
l’accent, à l’échelle de La Rochelle, sur 
cette volonté de proposer aux enfants 
des mets préparés sur place, par des 
cuisiniers impliqués et avec la plus 
grande exigence qualitative. 

 CONTACT :l

Service des Restaurants scolaires,  
05 46 51 51 51 

Élue référente : Mathilde Roussel
  Texte : Y. Vrignaud

VIE CULTURELLE

La riche rentrée  
du Carré Amelot

L a saison 2021-22 est lancée depuis 
septembre au Carré Amelot. Pour 
l’occasion, l’espace culturel a inau-
guré un nouveau site Internet plus 
fonctionnel et intuitif, qui propose 

en particulier aux personnes ayant des dif-
ficultés de lecture ou ayant des déficiences 
visuelles de pouvoir écouter son contenu. 
Les tarifs des spectacles et des pratiques 
artistiques proposées ont été révisés à la 
baisse. Toutes les personnes souhaitant s’ins-
crire, quel que soit leur âge ou la discipline 
choisie, bénéficieront du même tarif horaire 
selon leur catégorie (réduit / habitant ou non 
La Rochelle). Les stages organisés pendant 
les vacances scolaires seront désormais sys-
tématisés, encadrés par des intervenants du 
Carré Amelot et des artistes locaux.
La saison artistique a débuté en beauté avec 
la présentation, en partenariat avec l’Arto-
thèque de Vitré Communauté, de l’exposition 
Exercice de styles #2. Les 26 photographies 
présentées dans cette exposition sont or-
ganisées autour d’un abécédaire, une lettre 

étant associée à un cliché réalisé par un ar-
tiste de renom du 20e siècle comme William 
Klein, Raymond Depardon, Willy Ronis ou 
encore Malick Sidibé. Le jeune public est 
également à l’honneur avec la présentation 
de deux créations inédites. Après la Compa-
gnie O Tom Po Tom qui explorera le thème 
des peurs nocturnes et de la peur du noir 
avec son Alé Oli Léleur !, le 20 novembre, à la 
Salle des fêtes de La Pallice, ce sera la Com-
pagnie Sine Qua Non Art qui nous dévoilera 
son nouveau projet Yureï, le 15 décembre, au 
Carré Amelot.Enfin, les Escales Documen-
taires feront étape au Carré Amelot, du 10 au 
14 novembre, avec l’intention de prolonger 
l’été indien et de célébrer la création docu-
mentaire !

 CONTACT :l

Carré Amelot, 05 46 51 14 70,  
www.carre-amelot.net, contact.carre- 
amelot@ville-larochelle.fr

Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : P. Labardant 
Photo : B.Descamps

Un nouveau site Internet, des tarifs modulés, des créations artistiques et 
une exposition exceptionnelle comptent parmi les nombreuses actualités 

du Carré Amelot en cette rentrée 2021.
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Entre parcours lumineux, chasse au trésor ludique et animations dans les quartiers,  
décembre est une invitation au voyage et à la découverte, dans nos rues et nos commerces.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

 Voyage en magie en cœur de ville

C ette année, La Rochelle innove et 
mise sur la créativité pour offrir des 
fêtes de fin d'année inoubliables 
aux habitants du territoire rochelais 
et aux visiteurs. La Ville a puisé 

dans les ressources de sa riche histoire pour 
affirmer sa différence et proposer un dispositif 
original, une expérience magique qui entraînera 
les visiteurs dans des voyages extraordinaires.

L’IMAGINAIRE VOYAGE
À découvrir absolument, la mise en lumière 
artistique et féerique des sites patrimoniaux 
du coeur de ville. Déambuler le long d'un 
parcours d’installations lumineuses dans des 
lieux inattendus. Une ville nouvelle se dévoilera 
sous vos yeux, en un voyage immobile. Autre 
nouveauté, un jeu de piste interactif éphémère 

(du « géocaching »), en partenariat avec les 
commerçants, qui permettra d’explorer la ville 
en famille ou entre amis. Énigmes, indices et 
guidage par GPS mèneront les explorateurs 
dans une aventure sur les traces des Templiers 
(voir notre rubrique « Curiosité » p19).
Le service Espaces Verts installera des espaces 
de détente végétalisés et décorés de façon 
écologique et durable. Dans des scénographies 
originales, les sites choisis permettront  
d’apprécier notre patrimoine avec un œil 
nouveau. Du 18 au 25 décembre, on pourra 
suivre également les déambulations musicales 
urbaines du CNAREP.
Évidemment, dès les premiers jours de 
décembre, lumières et sapins habilleront les 
rues et les places et contribueront à faire de nos 
promenades des moments magiques.

MAGIE SUR  
TOUTE LA VILLE

La nouvelle promenade littorale de 
Port-Neuf, qui ouvre le regard sur 
l’océan, sera également illuminée et 
les quartiers proposeront aussi des 
décorations et des animations festives.  
La fête aura d’ailleurs une saveur particulière 
à Villeneuve-les-Salines puisqu'elle aura lieu 
alors que le quartier souffle ses 50 bougies.
Cet hiver à La Rochelle, partez en voyage 
dans votre ville, redécouvrez ses rues et 
ses commerces et laissez l’imaginaire 
vagabonder.
Retrouvez l'ensemble des manifestations 
dans le cadre des festivités de fin d'année 
sur larochelle.fr

6

LES ACTUALITÉS
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



MOBILITÉ 

 LE VÉLO EN TOUTE  
 SAISON 
Avec l’arrivée de l’hiver, les Rochelais qui 
utilisent le vélo doivent adapter leur équi-
pement. Les dispositifs d’éclairage doivent 
être fonctionnels pour être activés quand 
la lumière décline. Si le froid n’est pas un 
handicap majeur, le cycliste se réchauffant 
en pédalant, la pluie peut poser quant à 
elle quelques désagréments. L’usager peut 
donc s’équiper en conséquence avec des 
vêtements étanches intégrant, si possible, 
des motifs réfléchissants. Et comme le reste 
de l’année, le cycliste veillera à laisser la 
priorité aux piétons, plus vulnérables, et à 
maîtriser sa vitesse sur les tronçons les plus 
fréquentés.

 CONTACT :l

Service voirie – déplacement - 
signalisation, 05 46 51 51 51

Élu référent : Olivier Prentout
  Texte : P. Labardant

SALON

 DES BOUQUINISTES  
 ET DES IMAGES 
Le 8e salon Livres & images, privé de  
l’Oratoire en raison de travaux, aura lieu à 
la salle polyvalente de quartier, 40 rue Basse 
de Saint-Éloi. Dimanche 5 décembre, de 9h 
à 18h, quinze bouquinistes et une relieuse 
présenteront livres anciens et d’occasion 
dans des domaines divers : littérature, 
régionalisme, arts, photographie, BD, 
histoire, enfantina, curiosa, etc. Des cartes 
postales anciennes seront aussi proposées 
aux collectionneurs et l’on appréciera éga-
lement les “fixés sous verre”, suite d’œuvres 
de René-Claude Girault, auteur de l’affiche 
du salon. Et derrière les rideaux d’un curieux 
cabinet, tout visiteur majeur pourra voir les 
pieuses images de l’“Omagio al dio Priapo”.

 CONTACT :l

06 62 45 85 92

  Texte : E. Da Silva Monteiro

VIVRE ENSEMBLE

 IL N’Y A QU’UN GENRE :  
 L’ÉGALITÉ ! 
La Ville agit contre toutes les discrimina-
tions. Elle s’est dotée de sa propre mission 
“Égalité des genres“ et intervient donc 
aussi dans ses propres services, veillant 
à atteindre la parité femmes/hommes, 
l'égalité professionnelle et à favoriser la 
féminisation de certains métiers. Mais la 
parité n’est pas toujours naturelle (surtout 
chez l’homme !) il faut donc l’aider un peu, 
au cas où certains hésiteraient encore à 
prendre leurs ordres auprès d’une femme.  
Un rapport “Égalité des genres“ est établi 
chaque année. Le document 2021 sera 
publié fin décembre sur le site de la Ville. Il 
dresse le bilan des actions poursuivies et 
fixe celles qui sont projetées, pour de nou-
velles avancées. En ce sens, des formations 
sont régulièrement mises en place.

 CONTACT :l

Direction citoyenneté, territoires, vie 
associative, jeunesse, 05 46 51 53 67

Élue référente : Chantal Murat

  Texte : E. Da Silva Monteiro 

3 questions à…
Marie Nédellec, adjointe aux com-
merces et marchés, à la promotion  
du territoire et à l’attractivité du  
Cœur de ville

Le géocaching, c’est plutôt original 
pour des fêtes de fin d’année ?
Nous misons sur notre meilleur atout : la 
mise en valeur de notre patrimoine pour 
attirer en Cœur de ville les habitants 
du territoire rochelais et bien au-delà.  
Le géocaching a cette capacité à attirer 
en ville un public familial et des amateurs 
qui n’hésitent pas à venir de loin pour 
découvrir de nouveaux parcours… et 
profiter de l’occasion pour fréquenter 
nos commerces.
On découvrira un visage inédit de 
La Rochelle ?
En effet. Beaucoup de surprises sur des 
sites surprenants sont prévues, entre les 
décors végétalisés préparés par le service 
Espaces Verts et les créations lumineuses 
spectaculaires, qui ont vocation à 
marquer cette période singulière de 
l’année.
C’est un travail qui implique beaucoup 
de partenaires ?
Oui, et c’est au cœur de notre projet : ces 
animations sont le fruit de collaborations 
entre les services de la Ville et les 
commerçants, le City Club, l’Office de 
Tourisme, le CNAREP, Tèrra Aventura… 
C’est ensemble que nous allons renforcer 
l’attractivité de notre ville.

 CONTACT :/ 

Service Evènementiel, Relations 
Publiques, 05 46 51 53 20

Élue référente : Marie Nédellec
  Texte : P. Guerry 
Photos : J. Chauvet

  Notre 
patrimoine 
est notre 
meilleur 
atout 

VOILE

 LES PLATES, L’ÉCOLE  
 OUVERTE À TOUS 
Après deux ans de travaux de protection 
littorale réalisés aux abords de la base 
nautique de Port-Neuf, le club de voile des 
Plates relance pleinement ses activités 
cette saison. Ayant pour objectif de faire 
découvrir la voile à un large public, le club 
propose aux plus jeunes de naviguer en 
mode loisirs et dans le cadre scolaire, et aux 
adultes de s’essayer aux sports nautiques 
et de perfectionner leurs techniques les 
vendredi et samedi. Soucieuse d’associer le 
plus grand nombre à cette découverte de la 
mer, l’école élargit son offre de pratiques, 
en 2021, en permettant à ses adhérents de 
goûter aux sensations de la planche à voile.
 CONTACT :l

École de voile les Plates, 05 46 43 73 13, 
https://lesplates.fr - voile@lesplates.fr
  Texte : P. Labardant 
Photo : F. Moreau
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SEMAINE DE L’EMPLOI 

 HANDICAP ET MONDE  
 DU TRAVAIL 

Porté par l’Association Prométhée 17, 
le Cap emploi de Charente-Maritime et 
son équipe pluridisciplinaire d’experts, 
constituent un service de proximité dédié 
à l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Ce service, gratuit, s’adresse 
à toute personne qui de part, une maladie, 
un accident professionnel ou de la vie, se 
retrouve en situation de handicap dans un 
milieu ordinaire de travail. Du 15 au 21 no-
vembre prochain, Cap Emploi 17 participe 
à la Semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées. Une semaine pour 
parler et communiquer de l’actualité du 
champ du handicap avec des évènements 
(job dating et ateliers) au sein des trois (*) 
agences Pôle Emploi du territoire rochelais. 
Issu d’une synergie entre Cap Emploi 17 
et Pôle Emploi, un nouveau service sera 
opérationnel dès ce mois de novembre : le 
« lieu unique d’accompagnement ». Situé 
dans les agences Pôle Emploi, ce guichet 
unique permettra à toute personne handi-
capée et en recherche d’emploi d’être prise 
en charge par un technicien spécialisé. Le 
18 novembre, l’opération Duo Day, Emploi 
& Handicap, sera également renouvelée. 
Elle permet aux candidats de participer 
à une journée d’immersion en entreprise 
et de favoriser l’embauche des personnes 
handicapées.

(*) deux agences à La Rochelle et une à 
Lagord 

 CONTACT :l

www.capemploi17.com et www.duoday.fr
  Texte : K. Delarge

D epuis sa transformation en 2007, le 
Muséum n’attend plus le visiteur, 
il part à sa rencontre, sort de 
ses murs ! Le premier musée de 
Poitou-Charentes a évolué avec 

son temps. Tourné vers l’amélioration continue 
de son accueil et de son offre, l’équipement 
a récemment été classé « Tripadvisor 
Travellers'Choice 2021 » par le site américain 
de consommation touristique en ligne. Une 
reconnaissance qu’il doit aux nombreux avis 
positifs des voyageurs sur l’année écoulée. 
Levier majeur de l’attractivité du territoire, 
le Muséum intègre une palette de nouvelles 
technologies dans ses expositions, ses 
ateliers et ses différents outils itinérants : des 
ressources qui permettent de s’adapter à tous 
les publics. Grâce au numérique, le Planétarium 
et son simulateur de voûte céleste ont, par 
exemple, permis aux visiteurs d’assister à 
tout un tas de phénomènes astronomiques. 
L’actualité du Muséum, c’est la prolongation 
de l’exposition Baleines, de Bangudae (Corée 
du Sud) à La Rochelle jusqu’au 2 janvier 2022 
avec des journées d’études scientifiques, du 
8 au 10 novembre de cette année. Différents 
travaux de requalification seront menés durant 
la première partie de l’année 2022 : dissociation 
du hall d’entrée, de l’accueil et de la boutique, 
connexion de la cour d’accueil avec le jardin, 

INCONTOURNABLE

Le Muséum, un équipement 
connecté à ses publics

création d’un espace contemplatif sous le 
péristyle du jardin. Le Muséum devrait fermer 
ses portes en janvier pour mieux retrouver son 
public l’été prochain.

Attentif à tous, le Muséum d’Histoire naturelle crée 
des interconnections avec l’ensemble des acteurs du 

territoire. Focus sur une année 2022 riche de nouveautés.

  Partenaire de nombreux acteurs 
locaux comme l’Université, les 
médiathèques, les centres de loisirs, 
l’Aquarium, les Francofolies mais aussi 
de nombreux artistes, le Muséum se 
veut un équipement à la carte. 

Chiffres

71 000 visiteurs au Muséum 
en 2019 (année record)

Seuls 100 musées en 
France atteignent cette performance 
de fréquentation

50% des visiteurs sont des 
excursionnistes et touristes

 CONTACT :l

Muséum d’Histoire naturelle,  
05 46 41 18 25  
Élue référente : Anna-Maria Spano
  Texte : K. Delarge 
Photos : M. Vouzelaud
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COMMENT ÇA MARCHE

Elle est fraîche, ma ville !

A vec le réchauffement clima-
tique, la compréhension et 
la localisation des « îlots de  
chaleur urbains » (ICU) devient 
un sujet… brûlant. Un ICU se 

définit comme une élévation localisée de la 
température dans les villes, par rapport aux 
températures moyennes observées dans les 
espaces environnants.
Cette élévation particulièrement sensible 
certaines chaudes nuits d’été a – sommai-
rement – deux causes principales.

-  La concentration des activités 
humaines, qui produisent et 
consomment des énergies carbonées.

-  L’artificialisation des milieux urbains, 
avec ses sols bitumés, ses façades et ses 
toitures, qui absorbent le rayonnement 
solaire dans la journée avant de le rejeter 
la nuit.

Ces ICU ont des effets néfastes sur la 
pollution de l’air et renforcent les chaleurs 
caniculaires. La santé des habitants est 
directement impactée et c’est donc un enjeu 
de premier ordre pour les villes que de veiller 
à réduire ces « bulles de chaleur ».

IDENTIFIER, LOCALISER, 
PRÉCONISER

La Rochelle a commandé, au printemps, 
au groupement d’études E6 consulting et 
à l’Atelier Colin et Poli Paysages, une étude 
d’identification des ICU sur son territoire. 
L’étude va consister en la collecte des 
données thermiques, à partir d’images 
satellitaires et d’observations faites par 
des capteurs répartis sur la commune. 
L’analyse de ces données aboutira à leur 
cartographie et à une caractérisation 
précise des ICU existants, puis établira des 
préconisations qui orienteront les décisions 
d’aménagements urbains.

L’OMBRE ET LA PLUIE, 
NOS ALLIÉES

En attendant les résultats de cette étude, 
les engagements de La Rochelle dans 
les programmes Cit’ergie et La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone (LRTZC) lui 
donnent déjà quelques longueurs d’avance.  
La Ville s’est engagée dans plusieurs actions 
complémentaires à la réduction des ICU, 
afin d’améliorer son « micro-climat » local.  
La planification de cinquante îlots de 
fraîcheur végétalisés et ombragés et 
l’expérimentation d’une première piste 
cyclable poreuse à La Pallice préfigurent un 
changement de philosophie global dans la 
gestion intégrée des eaux de pluie. Il s’agira 
désormais, dans les futurs aménagements 
urbains, de laisser l’eau s’infiltrer « là où 
elle tombe ».

La Rochelle a commandé une étude pour connaître et comprendre ses îlots de chaleur  
et de fraîcheur urbains. Un préalable à de futurs aménagements.

 CONTACT :l

Service Pluvial et Littoral, 05 46 51 51 51

Élue référente : Chantal Vetter
  Texte : P. Guerry 
Illustration : RC2C

 La compréhension des îlots 
de chaleur urbains, action 
identifiée pour l’obtention du 
label Cit’ergie Gold, reçoit le 
soutien de l’ADEME.  Chiffres

12 capteurs de mesures de 
température et d’humidité de l’air 
ambiant vont être installés sur 
l’ensemble du territoire, sur plusieurs 
« typologies urbaines » : 

• 4 sur des points chauds, 
• 4 sur des points frais et 
• 4 sur des points intermédiaires.



Les relations entre la Ville 
et les commerçants

L’occupation du domaine public est très réglementée en France, a fortiori pour les activités commerciales. 
À La Rochelle, c’est la Direction Commerce et Marchés qui gère les relations avec les commerçants, de 

la délivrance des autorisations à la perception des redevances d’utilisation de l’espace public.

Les commerçants connaissent la 
Direction Commerce et Marchés 
de la Ville. Ses agents sont des 
interlocuteurs privilégiés pour tout 

ce qui concerne leur activité sur le domaine 
public. Ce service délivre notamment les 
autorisations d’installation de terrasse aux 
cafés et restaurants, en lien avec le Service 
Urbanisme. Le choix du mobilier fait l'objet 
d'une attention toute particulière : tables, 
chaises, stores doivent être cohérents et 
harmonieux avec le cadre environnemental 

patrimonial et les installations sont étudiées 
au plus près des besoins des commerçants 
et des riverains afin que la terrasse ne gêne 
ni la circulation des piétons, ni l’accès aux 
immeubles. Un guide dédié aux terrasses 
et aux étalages commerciaux reprend 
l’ensemble des modalités d’occupation 
auxquelles les commerçants doivent se 
conformer. La Direction Commerce et 
Marchés est également chargée d’accorder 
les autorisations de vente sur l’espace public 
(huîtres, food truck, vide-greniers…) et les 

permissions temporaires d’occupation 
pour les braderies, les cirques, les fêtes 
foraines, les marchés d'été de la place du 
Commandant de la Motte Rouge et du cours 
des Dames et de s'assurer de la compatibilité 
des évènements sur l'espace public. C’est 
aussi la Direction Commerce et Marchés qui 
assurent la gestion des marchés municipaux. 
Une équipe de quatre personnes placent les 
commerçants sur les marchés et vérifient 
au quotidien le bon fonctionnement des 
équipements. « Une démarche concertée 
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de requalification du marché central est en 
cours pour mieux répondre aux besoins des 
commerçants, des riverains et des usagers », 
signale Marie Nédellec, adjointe chargée du 
commerce et des marchés, de l’attractivité du 
cœur de ville et de la promotion du territoire.

DIALOGUE RENFORCÉ
La Direction Commerce et Marchés exerce 
également d’autres missions : les taxis, la taxe 
locale sur la publicité extérieure due au titre 
des panneaux publicitaires et des enseignes 
commerciales, les ventes en liquidation, les 
autorisations d’ouverture des commerces 
le dimanche. À noter qu’un agent de la 
Direction est référent pour les tournages de 
film. Mais les relations ne se résument pas à la 
délivrance d’autorisations et à la perception de 
redevances. C'est au quotidien que se tissent 

des relations de proximité entre la Ville et ses 
commerçants et les projets en partenariat 
- comme celui des parapluies d’Octobre 
Rose - sont amenés à se développer. « Notre 
objectif est de co-construire des animations 
et de trouver ensemble des solutions à des 
problématiques partagées comme la gestion 
des déchets ou l’accessibilité de l’hyper-
centre », explique Marie Nédellec. Elle organise 
des ateliers participatifs thématiques avec les 
commerçants en ce sens. Autant d'occasions 
de mieux se connaître, de mieux comprendre 
et prendre en compte les enjeux de chacun.

 CONTACT :l

Direction Commerce et Marchés,  
05 46 51 14 96

Élue référente : Marie Nédellec
  Texte : M. Parnaudeau 
Photos : J.Chauvet et P.Meunié

Chiffres

10 agents, exerçant des missions à la 
fois administratives et de terrain au service 
des commerçants et des usagers

Plus de 300 terrasses

130 à 140 autorisations de vente 
sur le domaine public par an, dont 30 vide-
greniers

57 taxis en circulation

80 commerçants au marché central 

400 commerçants abonnés sur les 
marchés de rue et de quartier
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Le chemin côtier reliant l’emplacement de la tour Carrée à la plage de Chef de Baie offre un 
plaisir unique à ceux qui le parcourent. Une promenade littorale que la Ville veut préserver.

BALADE EN BORD DE MER 

Sur le chemin de la plage

A près la plage de la Concurrence 
au passé « Bains de mer » puis 
l’anse tranquille de Port-Neuf 
où les voiliers se posent sur le 
flanc à marée basse, un sentier 

entretenu semble vouloir s’échapper 
définitivement du cœur historique de la ville 
pour aller défier la falaise vers Chef de Baie. 
L’emprunter, c’est embrasser un panorama 
à 180 degrés où se découpe l’emblématique 
fort Boyard. Virgule ouverte sur le pertuis 
d’Antioche, la baie de La Rochelle prend 
alors toute sa dimension.
Avant cette fenêtre grande ouverte sur 
l’Atlantique, il faut apprécier la tour 
Carrée sur la droite, fièrement dressée au 
milieu d’une végétation généreuse. Érigée 
en 1708, selon les plans de l’ingénieur 
Rousselot, elle servait alors de réduit et 
d'abri à une batterie de canons installée 
sur ce site pour protéger l’entrée du port de 
La Rochelle. À quelques pas du monument 
historique a « poussé » voilà quelques 

années une résidence de logements aux 
vertus écologiques. Pas de voitures, de 
nombreux espaces de verdure, des jardins 
partagés, des arbres fruitiers à disposition de 
tous les habitants : le « bien vivre ensemble » 
est ici privilégié. 

UN NOUVEAU  
CHEMINEMENT À L’ÉTUDE

Passé la passerelle en bois, le chemin 
s’insinue entre bord de mer et prairies. 
Propriété du Département mais géré par 
la Ville de La Rochelle par convention, ce 
secteur a été classé Espace Naturel Sensible 
pour le préserver. Aujourd’hui, c’est la 
falaise et ses cavités qui retiennent toute 
l’attention. Aussi, pour sécuriser le site, 
et notamment cette balade littorale très 
prisée par les Rochelais, un diagnostic et 
une étude réalisés par le Département, vise 
à dévier le chemin vers l'intérieur des terres 
afin de mettre en sécurité les promeneurs.  
Un cheminement séparé piétons-vélos 
pourrait même être envisagé. Histoire que 
tout le monde continue à profiter au mieux 
de ce parcours entre terre et mer.

 CONTACT :l

Direction Nature et Paysage, 05 46 51 51 51

Élue référente : Chantal Vetter
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : F. Moreau

CENTRE / OUEST / NORD-OUEST / SUD

CHEF DE BAIE

Chiffres

1,5 km sépare le début de la promenade 
(tour Carrée) de sa fin (plage de Chef de Baie)

250 000 marcheurs, coureurs et 
cyclistes empruntent le chemin côtier chaque 
année

1985 : l’année de la signature de la 
convention de gestion de l’Espace Naturel 
Sensible par la Ville de La Rochelle

72 : le nombre d’habitations de la 
résidence de la tour Carrée

QUARTIERS
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GABUT / LA PALLICE

 DES CONCERTATIONS  
 POUR CO-CONSTRUIRE 
Dessine-moi un Gabut, dessine-moi la place Montréal : pour 
imaginer collectivement le devenir de la friche du Gabut 
comme pour penser à l’utilisation future du lieu où se tient déjà 
tous les dimanches le marché du quartier de La Pallice, la Ville 
de La Rochelle fait appel aux bonnes idées de ses habitants. Si, 
pour le premier projet, l’heure est bientôt (courant décembre) 
à la première rencontre entre les citoyens et les acteurs 
professionnels de l’endroit, pour le second, la restitution des 
réponses au questionnaire adressé aux Rochelais couplée à 
la consultation des commerçants ambulants concernés va 
donner lieu, avant la fin de l’année, à l’évaluation technique de 
la faisabilité de certaines propositions.  

 CONTACT :l

Direction citoyenneté, territoires, vie associative, jeunesse,  
05 46 51 53 03

Élue référente : Eugénie Têtenoire
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

LA ROCHELLE, MA VILLE, MON QUARTIER

 RENCONTRES DE QUARTIERS EN LIGNE 
Vous souhaitez vous informer sur les grands projets municipaux 
et les travaux dans votre quartier ? Vous avez des questions, ? 
Organisées chaque année, les rencontres publiques de quartiers 
permettent d’apporter les réponses aux questions que se posent 
les habitants. Espace de dialogue privilégié entre les élus et les 
Rochelais, ces rendez-vous se déclineront sous la forme de visio-
conférences. Afin de toucher le plus grand nombre, c'est entre 
autres par la voie de l’internet que vous pourrez échanger avec 
vos élus. En pratique, le lien de connexion aux visio-conférences 
sera publié sur Facebook et sur le site larochelle.fr quelques jours 
avant leur diffusion et sera actif au moment de chaque rencontre. 
Organisées en semaine, en fin de journée, ces réunions seront 

encadrées par une animatrice qui se chargera notamment de 
soulever vos questions rédigées dans le "chat".
Toutes les dates sur larochelle.fr
Si vous souhaitez être accompagné pour utiliser les outils 
numériques, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie  
de proximité.  

 CONTACT :l

Direction citoyenneté, territoires, vie associative, jeunesse, 
05 46 51 53 03

Élu référent : Jean-François Fountaine
  Texte : Y. Vrignaud

À côté de chez vous

Vos élu.e.s de secteur :  
Jean-Philippe Plez : Secteur centre / Centre-ville, La Genette, La Trompette, Fétilly, Le Prieuré, Lafond-Beauregard, Saint-Éloi
Tarik Azouagh : Secteur Ouest / Mireuil, Saint-Maurice, Les Hauts de Bel Air
Sylvain Dardenne : Secteur Sud / Tasdon, Bongraine
Josée Brossard : Secteur Sud / Petit Marseille, Villeneuve-les-Salines, Les Minimes  
Céline Jacob : Secteur Ouest / Laleu-La Pallice-La Rossignolette, Port-Neuf 

PORT-NEUF

 LA BELLE PROMENADE DE PORT-NEUF 
Au-delà de son rôle de protection, l’ouvrage anti-submersion 
situé le long du Boulevard Churchill est devenu une promenade 
prisée par les piétons comme par les cyclistes. Emprunté 
également par les joggeurs, cet espace dédié aux déplacements 
doux permet toujours de profiter de la vue sur la baie de 
La Rochelle grâce à plusieurs belvédères. Inaugurée cet 
automne, la nouvelle balade du quartier de Port-Neuf sera 
bientôt agrémentée de milliers d’arbustes et de plusieurs 
dizaines de grands arbres. 

 CONTACT :l 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 05 46 30 34 00

Élus référents : Gérard Dubois, Michel Raphel, Didier Roblin (CdA)
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : P. Meunié
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Nature en ville !
Les arbres et les espaces verts contribuent aux équilibres naturels  

et à notre bien-être. Les services municipaux les protègent, les entretiennent 
et renforcent leur présence en ville, dans l’intérêt général et celui de 

l’environnement. Chaque habitant peut aussi contribuer à faire davantage 
de place à la nature autour de lui, au bénéfice de tous.
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Au bonheur des arbres
La Ville de La Rochelle compte environ 45 000 arbres, soit plus d’un pour deux 
habitants. Ce patrimoine arboré fait l’objet de toutes les attentions, à la fois pour 

des enjeux de biodiversité et des questions de sécurité.

Él é m e n t s  c l é s  d e 
l’écosystème naturel, les 
arbres peuvent stocker 
50% du carbone terrestre 
et nous protègent de la 

chaleur. Une autre vertu de ces 
végétaux est de fournir un habitat 
et de la nourriture à des milliers 
d'espèces d'oiseaux, d'amphibiens, 
d'insectes et de micro-organismes. 
D’où l’importance d’en prendre soin 
et d’enrichir ce patrimoine naturel 
irremplaçable. Chaque année, la Ville 
plante 200 arbres. Elle doit aussi en 
abattre, quand ils sont malades et 
qu’ils constituent un danger pour les 
passants ou les riverains. C’est le cas 
du hêtre du Jardin des plantes qui a 
subi une attaque de champignons 
à sa base. Le diagnostic sanitaire 
ayant montré de grosses faiblesses 
au niveau de son tronc et un risque 
de rupture, la décision de l'abattre 
cet hiver a dû être prise. L’occasion 

d’appeler chacun au plus grand 
respect des jeunes arbres qui sont 
trop souvent victimes de vandalisme. 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’ils 
constituent un bien public dont la 
dégradation est sanctionnée par des 
amendes. Tailler un arbre devant 
chez soi, au motif par exemple qu’il 
vous bouche la vue, n’est pas non 
plus autorisé ! S’il doit être diminué, 
c’est à la Ville d’en juger au regard de 
l’intérêt général et de s’en charger.

SOIGNER ET  
SÉCURISER 

Trois arboristes grimpeurs municipaux 
sont spécialisés dans l’élagage. Une 
qualification très rare. Ils opèrent 
traditionnellement en hiver quand la 
sève des arbres est descendue. Durant 
l’été et jusqu’à fin septembre, ils font 
aussi la tournée des établissements 
publics, des rues et des écoles pour 

enlever les bois morts susceptibles 
de tomber. Cette période est la plus 
propice puisque c’est quand les arbres 
ont leurs feuilles qu’il est possible de 
détecter les branches fragilisées. Ces 
spécialistes sont par ailleurs chargés 
d’évaluer l’état sanitaire des arbres. En 
raison du réchauffement climatique, les 
plantations sont désormais réalisées, 
non plus d’octobre à mars, mais de fin 
novembre à fin février. À noter que la 
Ville plante de plus en plus d’arbres 
fruitiers pour favoriser la biodiversité. 
Des amandiers, figuiers, pruniers, 
pommiers, kakis…dont on peut cueillir 
les fruits à sa guise, à condition de ne 
pas casser de branche !

La Rochelle, un refuge 
de nature labellisé LPO
Dix parcs et jardins de la ville sont labellisés « Refuge LPO ». 
Cela signifie que la collectivité s’est engagée sur ces espaces 
(liés aux corridors et réservoirs de biodiversité) à protéger les 
habitats des oiseaux et autres petits mammifères (hérissons, 
chauve-souris, etc.). Elle en assure aussi le comptage afin de 
mesurer l’impact de ses modes de gestion et rédigera des 
plans pluriannuels de gestion des sites pour préserver les 
habitats. Ne pas ramasser les feuilles mortes permet, par 
exemple, d’offrir un habitat aux hérissons et aux insectes, en 
plus de nourrir le sol.

« Bois Lalala » 
Derrière l’église Saint-Pierre de Laleu, les premières 
plantations d’arbres auront lieu en novembre dans le 
cadre de la création d’une micro-forêt ou boisement se-
lon la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki. 

Nourrir les 
oiseaux du jardin
Quand l’hiver pointe le bout de son nez,  
on peut nourrir les oiseaux, de préférence 
avec des graines de tournesol. Il faut placer 
les mangeoires dans des zones dégagées pour 
éviter que les chats ne puissent y accéder.  
Vous pouvez aussi télécharger l'application 
gratuite de science participative BirdLab, 
développée par le Muséum national d’Histoire 
naturelle, dans le cadre de son programme 
Vigie Nature. Il vous servira à identifier les 
oiseaux qui viennent se nourrir. Les données 
récoltées seront transmises au Muséum  
pour lui permettre d'étudier comment  
les différentes espèces d’oiseaux  
s’évitent ou s’associent sur  
les mangeoires.
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N ettoyer, tailler, tondre, fleurir sont 
les principales missions des jar-
diniers municipaux. Face aux en-
jeux climatiques, leur manière de 
travailler a profondément évolué 

ces dernières années. Il n’est plus question, 
par exemple, d’utiliser de pesticides pour se 
débarrasser des « mauvaises herbes ». 

On préfère d’ailleurs aujourd’hui parler de 
« flore spontanée ». Les produits chimiques 
ont été remplacés par l’arrachage manuel, 
l’utilisation de désherbeurs mécaniques ou 
le paillage. Des traitements, compatibles avec 
l’agriculture biologique, sont toutefois encore 
utilisés pour repousser certains nuisibles, 
comme la chenille processionnaire du pin et 

la pyrale du buis (papillon qui ravage ces végé-
taux). Les zones traitées sont alors fermées au 
public quelques heures. En parallèle, on laisse 
davantage d’espaces verts « vivre leur vie » de 
manière naturelle. C’est cela la « gestion dif-
férenciée », appelée aussi écogestion : ne pas 
traiter tous les espaces de la même manière 
en s’adaptant aux usages et à la fréquentation.

Entretenir les espaces 
verts, c’est tout un art !

Les espaces verts représentent près de 440 hectares, soit 15% de la surface de la ville de  
La Rochelle. 143 jardiniers sont chargés de les entretenir et de les embellir au gré des saisons  

et de leur inspiration.
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Interview

Redonner sa place à la nature

Chantal Vetter, adjointe chargée de 
la nature en ville, de la végétalisation, 
de la biodiversité, du littoral et de la 
protection des côtes 

Pourquoi est-il important de redonner  
de la place au végétal en ville ?

Face au dérèglement climatique et aux risques 
qu’il fait peser sur la population, nous devons 
à la fois protéger notre environnement et nous 
adapter. Le végétal est l’une des réponses 
à ces enjeux. Non seulement il absorbe le 
carbone, mais il contribue aussi à faire baisser 
la température dans les villes, favorise la 
biodiversité et a un impact direct sur la santé. Il 
participe ainsi à préserver un fonctionnement 
naturel de l’environnement. 

Quelles mesures sont prises pour favoriser 
cette présence du végétal ?

Nous protégeons et restaurons les trames verte 
(liée à la végétation), bleue (liée à l'eau) et noire 
(liée à la baisse de l'éclairage la nuit) pour 
permettre à la flore et à la faune de s’épanouir. 
Nous plantons beaucoup d’arbres et arbustes 
en privilégiant des essences qui nécessitent 
moins d’eau. L’adaptation passe aussi par 
le développement de la « ville nourricière ». 
Nous encourageons le maraîchage urbain, 
notamment par l’aménagement de jardins 
potagers au pied des immeubles. Nous avons 
également en projet la création de cinquante 
îlots de fraîcheur (lire page 9). 

Comment les habitants peuvent-ils 
participer à la végétalisation de la ville ?

Il est très important que les citoyens soient 
acteurs de la nature en ville. Plus on crée 
un lien personnel avec la nature, plus on la 
respectera. Les habitants peuvent fleurir leurs 
pieds de façade et les trottoirs dans le cadre de 
l’opération « Jardinons la rue ». Les services de 
la Ville les accompagnent en commençant par 
évaluer la faisabilité technique. Si c’est possible, 
les équipes réalisent un trou dans le bitume, 
amènent de la terre et proposent des plantes 
ou des graines. Il appartient ensuite à l’habitant 
d’assurer l’entretien. Nous organisons aussi des 
ateliers « Jardinons aux serres », une fois par 
mois aux serres municipales, pour l’acquisition 
de bases de jardinage. Avec l’appui de la Ville, 
les habitants se réapproprient ainsi l’espace 
public en rendant la cité plus respirante et 
agréable à vivre.

 CONTACT :l

Service Espaces Verts, cimetières, Direction 
Nature et Paysage, Protection du littoral,  
05 46 51 51 51

Élue référente : Chantal Vetter
  Textes : M. Parnaudeau 
Photos : J. Chauvet

Programmation 
horticole
Outre l’entretien, les jardiniers sont 
chargés des aménagements horticoles et 
des massifs, selon une programmation 
prévue un à trois ans à l’avance.  
Un temps nécessaire pour faire pousser  
dans les serres municipales les plantes 
dont ils auront besoin pour leurs créations.  
Le fleurissement est changé deux fois par 
an sur certains massifs avec des thèmes 
imaginés et travaillés par différentes 
équipes. Ce qui explique que certains 
massifs ont des éléments de décor et 
d’autres non. Les jardiniers volontaires 
ont aussi la possibilité de participer à 
la conception des grandes expositions 
thématiques autour des plantes 
présentées tous les deux ans au cloître des 
Dames Blanches. 
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D es champs et des marais salants 
à l’abandon. Autour, Aytré, 
Tasdon, Le Petit-Marseille déjà 
en place, et une zone de Périgny 
qui s’industrialise : l’usine 

Simca pompidoliennement inaugurée en 
1969. Un doigt a pointé le centre de tout 
cela. À l’Est de la ville vieille, serait la ville 
neuve. Habitations diversifiées, immeubles, 
pavillons, équipements collectifs, centre 
social, médiathèque. Et des écoles, un 
collège, plus loin un lycée. 
La même 69, année euphorique, le chantier 
débute sur 200 hectares. Le quartier éclot 
dans la poussière et par tranches de “100“. 
L’urbanisation est frappée d’un grand Z, au 
début ZAD, puis ZUP, ZAC, et même “ZHuP“, 
ZEP et ZUS. 
La volonté fut d’élever ici plus de 1000 
logements pour 40 000 habitants. Il fallait 
certes absorber l’arrivée de nouveaux venus, 
l’installation d’ouvriers des usines autour, 
mais les démographes avaient multiplié un 
peu fort. La prétention fut donc ramenée à sa 
moitié, plus sagement aujourd’hui, à quelque 
10 000 âmes et à suffisamment d’espaces pour 
créer des lacs et des zones vertes. 

LES “DES“ SONT JETÉS !
Fraîchement élu maire, Michel Crépeau, 
d’un bon mot, lançait alors le défi de faire 
de Villeneuve un laboratoire d’urbanisme et 
que la ZUP soit « une Zone à Humaniser en 
Priorité », ZHuP ! Ceux qui y résident sauront 
dire si la chose dite est ainsi vécue. 

Priorité Villeneuve-les-
Salines : 50 ans de ZHuP !
Le collectif des associations a produit un fort joli “Villeneuve Info“ du cinquantenaire.  

Et en 1971, c’était comment ?

Assurément, en tout cas, le quartier fut humanisé 
très vite, au milieu même des chantiers. 
Une famille de pionniers, les Porcheron, 
le 11 septembre 1971, reçut les clés de 
l’appartement F4, « très bien conçu », ainsi 
qu’ils s’en réjouirent.
Sur le nom des rues, il fut entendu qu’ils 
seraient Communards et Révolutionnaires, 
et que les citoyennes auraient les leurs : de 
Danton à Louise Michel… Une avenue contre 
une impasse !
Un fait amusant, mais significatif : les élus 
d’alors avaient arrêté le nom de Ville Neuve 
DES Salines. Les habitants s’en sont saisis à 
leur guise et, à l’usage, ont fait Villeneuve-
LES- Salines. Un quartier est ce qu’en font 
ses habitants. Sa richesse, quelle qu’en soit 
l’urbanisation, souvent discutée, tient en 
leur dynamique ; en leur capacité à tisser des 
solidarités, une activité associative profuse, 
et à conjuguer des verbes heureux : dialoguer, 
partager, produire, festoyer. 
Ce peuple de Villeneuvois est fier de son 
quartier, d’y vivre, de le faire vivre. On a 

depuis longtemps oublié tous les noms 
en forme de Z, et tous regardent le Projet 
de Renouvellement Urbain. La prophétie 
de ZhuP va se réaliser : 5 bâtiments à 
déconstruire et, du parc Condorcet à la 
plaine St-Jean vers le lac et le marais, la vue 
sera ouverte, pour les 50 prochaines années. 
Et 2021 se terminera en beauté avec les 
festivités de fin d'année.

  Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photos : Archives municipales de La Rochelle

 Vente ambulante en camion, 1973, cl. Henri Guillet, Archives municipales

Début des constructions, [1970-1971], Cl. Maurice 
Lavergne, Archives municipales

Villeneuve en construction, 1973, cl. Henri Guillet, 
Archives municipales

18

UNE PAGE D’HISTOIRE
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



L e principe du géocaching est 
simple : il s’agit d’une chasse 
au trésor géante en plein air où 
énigmes et jeux d’observation 
sont semés dans des endroits 

insolites. On se balade d’un point à l’autre 
du parcours grâce aux indications données 
par son smartphone, on engrange les 
indices obtenus en répondant aux petites 
énigmes et, si l’on a tout bon, on obtient 
les coordonnées géographiques d’une 
« géocache » où vous sera délivré un 
« Poï’z », un badge original attestant de votre 
réussite. Les badges, qui représentent des 
petits personnages mignons tout plein, ont 
ceci d’addictif que l’on a immédiatement 
envie de les collectionner et voilà, on est 
mordu, on a plus qu’une envie : repartir 
sur un nouveau parcours de découverte 
et d’exploration via Terra Aventura sur  
www.terra-aventura.fr !

Jeu de piste interactif
Avec le géocaching, à l’occasion des fêtes de fin d'année, partez à la découverte du patrimoine de  

La Rochelle, en suivant les traces des Templiers, de manière ludique, en famille ou entre amis.  
Dès le 27 novembre.

UN PARCOURS INÉDIT 
POUR LES FÊTES

Un parcours éphémère de Tèrra Aventura – une 
« Zamélà » dans le jargon – va voir le jour fin 
novembre, à La Rochelle, pour les fêtes de fin 
d’année. C’est l’occasion rêvée de découvrir, 
avec ses enfants, cette nouvelle forme de 
visite patrimoniale, ludique et accessible 
(ou, si vous êtes déjà accro, de compléter 
votre collec’ de Poï’z avec un nouveau badge 
inédit). Laissez vos pas vous guider vers la 
cour du Temple, la rue des Templiers et la 
cour de la Commanderie, qui témoignent 
de la présence de l’Ordre des Templiers à 
La Rochelle dès le XIIe siècle. (Ré)découvrez 
l'histoire incroyable d'Alexandre et Pernelle 
Aufredy qui, après avoir tout perdu, retrouvent 
la richesse et décident de construire un hôpital 
pour soigner gratuitement les mendiants. Ou 
encore, passer par la fontaine du Pilori pour 
voir un mascaron sculpté qui fait les gros yeux 
et semble s’étonner de ne plus cracher d’eau.

COMMENT PARTICIPER ?
1   Télécharger l’application gratuite Terra 

Aventura sur vos portails habituels.

2   Rendez-vous à l’entrée du parcours 
rochelais (place de Verdun).

3   Sélectionner le parcours rochelais, 
téléchargez-le sur votre smartphone 
(ce qui vous permet de jouer hors 
connexion), cliquez sur « Démarrer »… 
et l’aventure commence : laissez-
vous guider au gré des énigmes et du 
marquage au sol qui vous emmèneront 
dans une aventure à travers le temps.

 CONTACT :l

Direction Communication, évènementiel – 
Relations Publiques et Imprimerie

Élue référente : Marie Nédellec
  Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet
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Du camion de lecture  
à la Maison des  
Écritures
Dévoreuse de livres, l’ex-experte du 
ministère de la Culture a porté la 
lecture autour de chez nous avant 
de suivre la route de la Maison des 
Écritures.

MARGAUX SEGRE

  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

E lle se rappelle avoir dévoré les rayons de 
la médiathèque Michel-Crépeau, avoir 
fait son stage de 3ème au sein de la librairie 
rochelaise Gréfine. Cette appétence 
évidente pour la littérature, la native de 

Saint-Jean-d’Angély la revendique haut et fort. Avec 
un mastère spécialisé « management de l’édition » 
en poche, Margaux intègre d’abord le ministère de 
la Culture et de la Communication où elle développe 
une expertise dans le domaine du livre numérique 
et de son impact sur, notamment, les librairies en 
dur. Répondant à un besoin impérieux d’agir sur le 
terrain, la jeune trentenaire se lance ensuite dans ce 
pari fou d’une librairie sur roues. Baptisé « Le serpent 
d’étoiles », le camion qu’elle conduit sillonne les 
chemins des alentours rochelais pour aller à la 
rencontre du lecteur qui sommeille en chacun de nous. 
Au chapitre de cette expérience indélébile, porter le 
livre là où il n’est pas représenté « physiquement » 
reste une sensation forte pour cette adepte de surf et 
d’escalade. Aujourd’hui coordinatrice de la Maison des 
Écritures, elle contribue à attirer public et auteurs à la 
Villa Fort-Louis. Une nouvelle page d’une vie qu’elle 
parcourt avec passion.
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Attiré par ceux qui tracent leur route et fuient la 
routine, ce « voileux » à l’âme voyageuse veut fédérer 

autour d’aventuriers en tout genre. 

KEVIN HENAF

Au carrefour  
de l’aventure

R encontrer. Découvrir. Partir. Sa faim d’expériences se lit déjà dans 
la diversité de ses formations professionnelles, dans les contrats 
de travail qu’il enchaîne pour ne pas être prisonnier du quotidien. 
Sa passion voile l’emmènera peut-être au bout de ses envies au 
long cours. En attendant, ce Rochelais trentenaire veut faire de 

son port d’attache un point d’ancrage pour les aventuriers de tout poil, ceux 
qui mettent le cap en famille sur les glaces du Sud, ceux qui roulent en deux-
roues jusqu’au bout de la Terre comme ceux qui voyagent dans leur tête avant 
de prendre la poudre d’escampette. ExpLoRer, l’association qu’il a créée l’an 
dernier, est faite pour ça : croiser les routes, échanger sur des échappées 
belles vécues ou à venir, partager ce goût pour l’ailleurs. Ateliers participatifs, 
projections de films, conférences de voyageurs, d’écrivains baroudeurs : le 
tiers-lieu rochelais des Cabanes Urbaines pourrait, « post-crise sanitaire », 
devenir la vigie en mode aventure d’une ville déjà empreinte d’épopées 
maritimes glorieuses ou anonymes. Au large passe un voilier bientôt en 
partance pour des horizons lointains. Kevin connaît tous les aventuriers 
qui ont posé pour un temps leur sac sur les quais rochelais. Tout ce monde 
d’évasion fait sur-mesure pour celui qui larguera lui aussi un jour les amarres 
avec femme et enfant. 

parcours

2008
Dans le cadre du programme Erasmus, 
elle part à Séville et apprécie tout 
particulièrement cette première expérience 
de liberté et hors de ses repères.

2013
Après des études juridiques suivies à 
Paris, elle entre comme contractuelle 
au ministère de la Culture et de la 
Communication, département économie 
du livre. Elle y apprend à structurer des 
projets et acquiert une bonne connaissance 
des acteurs et des enjeux de la filière livre. 

2017
Elle se lance dans l’aventure de la 
librairie itinérante en allant proposer 
des ouvrages neufs sur les marchés et 
dans les communes de l’île de Ré et de 
la Communauté de l’Agglomération 
rochelaise. Quatre années à bord du 
camion Le serpent d’étoiles qu’elle 
n’oubliera jamais.

2021 
Margaux occupe depuis quelques mois le 
poste de coordinatrice de la Maison des 
écritures au sein de la Villa Fort-Louis. 
Conjonction de toutes les compétences 
acquises lors de son parcours professionnel 
passé, cette nouvelle fonction la stimule.

  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet
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D epuis sa création en 2003, 
le Festival International du 
Film et du Livre d’Aventure 
de La Rochelle a déjà réjoui 

des dizaines de milliers de spectateurs. 
Fort du succès du millésime 2020 
100% digital, la 18ème édition, 
programmée du 15 au 21 novembre, 
sera hybride, en présentiel comme en 
ligne. Enfer et Paradis ; Ciné Searcus, 
un rêve collectif ; L’escalade libérée ; 
New Horizons ;  Sur les voies des 
Amériques ; Annapurna 1950 … qu’ils 
soient tournés sur terre, en altitude 
ou sous la mer, en famille, en équipe 
ou en solo, les films programmés 
cette année devraient encore faire 
voyager aux quatre points cardinaux 
de la Terre sans s’éloigner des 2 tours 
du Vieux Port rochelais. Ainsi, dans le 
confort de chez soi ou de l’auditorium 
de l’Espace Encan, cet évènement 
majeur dans le monde du voyage et 
de l’aventure sera à nouveau source 
d’émotion, d’émerveillement et de 
sensations fortes.
www.festival-film-aventure.com

 

CONTACT :l

Direction Culture et Patrimoine,  
05 46 51 51 74

Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : Y. Vrignaud

FESTIVAL

L’Aventure  
en direct  
des deux Tours

C ette année sera la bonne, on 
y compte bien ! Depuis 2015, 
Rochelais et visiteurs ont pris 
l’habitude de se retrouver en milieu 

d’après-midi et jusqu’en début de soirée sur 
les quais du Vieux Port pour partager un 
morceau de brioche, un petit verre convivial 
(avec modération), et surtout pour danser, en 
famille et entre amis, au son de l’orchestre et 
sous les encouragements soutenus du maître 
de cérémonie. Pas de grands airs, pas de faux 
pas, un seul mot d’ordre : le plaisir d’être 
ensemble.
L’an dernier, cette fête populaire n’avait 
pas pu se dérouler à cause du couvre-feu 
et des mesures sanitaires alors en vigueur.  
Au moment où nous écrivons ces lignes, 
nous avons bon espoir que de telles mesures 

seront derrière nous et que nous n’aurons pas 
à pâtir de pareilles restrictions cette année. 
Mais nous vous invitons évidemment à vous 
conformer aux mesures qui demanderont 
à être appliquées le 1er janvier sur notre 
territoire.

 CONTACT :l

Service évènementiel – Relations Publiques, 
05 46 51 53 20 

Élue référente : Marie Nédellec
  Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet

1ER JANVIER

Le bal du Nouvel an 
revient sur le port

Après la « non-édition » 2020 du bal du Nouvel an pour cause de 
restrictions sanitaires, l’envie est grande de se retrouver à nouveau 

sur le Vieux Port pour entamer l’année en dansant.

  PAS DE GRANDS AIRS, 
PAS DE FAUX PAS, UN SEUL 
MOT D’ORDRE : LE PLAISIR 
D’ÊTRE ENSEMBLE 

DÉCOUVRIR

22
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



30E ÉDITION DU MARATHON

Une course éco-responsable

En 2020 l'épreuve qui promettait 
d’être une grande fête sportive et 
populaire, avait dû être annulée.  
Les organisateurs du Marathon de  

La Rochelle Serge Vigot sont restés mobilisés 
pour proposer, le dimanche 28 novembre, 
une 30e édition qui promet d’ores et déjà 
d’être exceptionnelle. Outre la distance reine 
de 42,195 km ouverte aux plus aguerris, qui 
accueillera 8000 coureurs, un 10 km (3000 
coureurs) et une formule duo (700 équipes), 
permettant à deux relayeurs d’unir leurs 
efforts, seront proposés cette année aux 
participants. Cette édition 2021 sera également 
l’occasion pour la manifestation d’affirmer son 

engagement éco-responsable en mettant en 
place un dispositif « Marathon propre » visant 
à sensibiliser les participants et à minimiser 
l’impact de la course sur l’environnement.
Plus d’informations sur  
www.marathondelarochelle.com,  
05 46 44 42 19,  
info@marathondelarochelle.com

 CONTACT :l

Direction Sports, nautisme, campings  
et plages, 05 46 51 51 25

Élue référente : Catherine Léonidas
  Texte : P. Labardant 
Photo : F. Moreau

Les deux structures d’importance de La Rochelle, la Société des Régates Rochelaises et l’École 
de Voile Rochelaise, viennent de fusionner pour créer La Rochelle Nautique.

C o n s c i e n t s  d e  l e u r 
complémentarité et des 
opportunités qui pourraient 
naître de leur rapprochement, 
les deux clubs ont entériné 

cette fusion à l’automne. Au terme 
de longues discussions et réflexions, 
La Rochelle Nautique se tourne aujourd’hui 
vers l’avenir et compte capitaliser sur 
les atouts apportés par la Société des 
Régates Rochelaises (SRR) et l’École de 
Voile Rochelaise (EVR) pour bénéficier de 
nouveaux moyens et développer les activités 
proposées à ses membres. Le nouveau club 

sera accompagné dans ces ambitions par la 
Ville de La Rochelle qui mettra à disposition 
des passionnés de sports nautiques, à partir 
du printemps 2023, une toute nouvelle 
base nautique. Grâce à ce nouvel outil, 

La Rochelle Nautique disposera de tous les 
atouts pour répondre aux besoins de tous 
les pratiquants, qu’ils soient néophytes, 
plaisanciers aguerris ou athlètes de haut 
niveau. Le club sera en outre armé pour 
organiser et accueillir des événements 
sportifs majeurs du calendrier.
Plus d’infos : www.larochellenautique.com

 CONTACT :l

Contact : Direction Sports, nautisme, 
campings et plages, 05 46 51 51 25

Élue référente : Catherine Léonidas
  Texte : P. Labardant 
Photo  : J. Chauvet

 LA CRÉATION DE LA ROCHELLE 
NAUTIQUE OFFRE DE TRÈS 
BELLES PERSPECTIVES POUR 
DÉVELOPPER LES PRATIQUES 
DE LA VOILE EN APPRENTISSAGE 
LOISIR OU COMPÉTITION SUR 
LE PLAN D’EAU ET SOUS LES 
COULEURS DE LA ROCHELLE ! 

L’ÉVÉNEMENT NAUTIQUE DE LA RENTRÉE

Naissance de  
La Rochelle Nautique

Laurent Hay (à gauche) et Alain Goux, respectivement présidents de la SRR et de l’EVR.
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EXPOSITION

Cuba et le sucre,  
en images

A près avoir vécu plusieurs 
mois en immersion au 
cœur de la communau-
té des Azucareros de 

Cuba, Pierre-Elie de Pibrac livre un 
regard contemporain sur l'île et son 
histoire. Un témoignage photogra-
phique et une réflexion anthropolo-
gique sociale tournés vers l’histoire 
du sucre. Le photographe plasticien 
dévoile l’influence historique de la 
production sucrière sur le paysage 
mais aussi sur le quotidien des 
Cubains. Intitulé Desmemoria, ce 
projet souligne la dure réalité d’une 
industrie historique effondrée au 
cœur d’une île restée paradisiaque. 
La sensibilité de l’artiste se traduit 
par des images contrastées, tein-

tées d’une perception touchante. 
Pierre-Elie de Pibrac expose en 
France mais aussi à l’étranger.  
Il travaille également avec l’une 
des plus incontournables agences 
de photographie : l’agence Vu.  
Le musée du Nouveau Monde  
accueille son exposition jusqu'au 31 
janvier 2022, un travail en lien avec 
l’une des thématiques du musée,  
le sucre en tant que produit issu des 
relations avec les Amériques.

 CONTACT :l

Musée du Nouveau Monde,  
05 46 41 46 50

Élue référente : Anna-Maria Spano

  Texte : K. Delarge 
Photo : Pierre-Elie de Pibrac

L es ZUT artistiques ont repris dans toute la France. Soutenue fortement par la Ville de  
La Rochelle et la DRAC, une « Zone d’Urgence Temporaire » artistique baptisée La Cité des 
Arts, a vu le jour à La Rochelle. C’est quoi une ZUT ? C’est un projet qui présente de façon 
éphémère différentes actions en lien avec les arts vivants, les arts de la rue, la musique, 

la littérature, la création plastique etc. De novembre 2021 à juin 2022, quatre projets seront 
proposés à travers une offre culturelle inédite, qui fait écho aux restrictions du confinement.  
Des crieuses de rue, des danseurs, des plasticiens, des comédiens, des auteurs, dans le 
cadre de soirées poétiques, et des artistes plasticiens mêleront leurs créations lors de quatre 
temps forts dans la ville.
 CONTACT :l

Service de l’Action culturelle, 05 46 51 53 78

Élue référente : Catherine Benguigui

CITÉ DES ARTS

Les ZUT auront  
le dernier mot !

L’exposition Desmemoria prend place au Musée  
du Nouveau Monde jusqu'au 31 janvier 2022 : 

une immersion dans la vie d’un peuple très 
surveillé, une exposition vibrante sur les 

coupeurs de canne à sucre.

 Texte : K. Delarge 
Illustration : Marine Müe
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C et automne, les média-
thèques municipales de 
Laleu, Mireuil et Villeneuve-
les-Salines, poursuivent 
leurs animations avec 

des rencontres inédites, ludiques et 
interactives. Au programme :  expositions, 
projections, mini-concerts, contes 
musicaux, lectures théâtrales, ateliers 
d’écriture et temps de convivialité à 
l’approche des fêtes de fin d'année.  
Du 20 au 28 novembre, les médiathèques 
de Laleu et Villeneuve mettront 
l’accent sur le développement durable.  
Au programme : des expositions et ateliers 
de récup créatifs avec Benoit Hapiot pour 
recycler les déchets issus du désherbage 
des médiathèques, mais aussi pour 
apprendre à réduire et valoriser ses 
déchets aux côtés de l’association 
Initiative Catering.   D’autres temps 
de collaboration sont également 
programmés ; ils permettront à chacun 
(dès 7 ans) de participer aux futurs achats 
des médiathèques.

 CONTACT :l

Médiathèque de Laleu-la Pallice-
La Rossignolette, 05 46 42 25 58

Médiathèque de Mireuil, 05 46 43 87 81

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

Élue référente : Catherine Benguigui

  Texte : K. Delarge 
Photo : D. Jourget

LECTURE ET CULTURE

Ça se passe dans 
les médiathèques 

aussi !

THÉÂTRE ET MUSIQUE 

En Chair et en Sons
Artiste musicien tunisien, Benjemy va mettre en scène à  
La Sirène les mots d’Antonin Artaud autant que les siens.  

Un concert dédié à la musique comme à la littérature.

P rogrammé le mercredi 8 dé-
cembre au cœur de l’espace 
des musiques actuelles de La 
Sirène, le spectacle musical 

et visuel du « beatmaker » / DJ Tunisien  
Ahmed Benjemy permettra de découvrir 
l’univers sensible et hybride de ce docto-
rant en langue et littérature qui mène un 
travail autour d’Antonin Artaud. Juste-
ment, c’est à base de textes de cet auteur 
français et des siens que celui qui a été 
en résidence au Centre Intermondes et à 
la Maison des Écritures, en 2020, a créé 
une œuvre mêlant les genres et les in-
fluences. Axé sur un travail vidéo et ryth-
mé par une musique électro aux sonorités 
orientales, ce concert à plusieurs dimen-

sions sera de facture très contemporaine.  
À noter qu’en amont de celui-ci, l’artiste 
assure des ateliers et des master classes 
auprès des élèves du Conservatoire de  
La Rochelle, des musiciens des studios de  
La Sirène et de l’Electro School de Rochefort.
 CONTACT :l

Maison des Écritures, 05 46 51 50 19

Élue référente : Catherine Benguigui

  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : Emna Jaidane

  UNE TECHNO SOMBRE ET 
MÉLODIEUSE CARACTÉRISE 
LE STYLE MUSICAL DE 
BENJEMY.  
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Le Renouveau

À qui profite ce  
bétonnage massif ?
Le Maire et son équipe n’ont pas trouvé 
mieux que d’augmenter la taxe sur les 
résidences secondaires vacantes pour 
résoudre la crise du logement à  
La Rochelle ! 

Depuis l’instauration de cette taxe en 2017, 
les résidences secondaires ne cessent de se 
multiplier dans notre ville : 4257 résidences 
secondaires en 2016 contre 6121 en 2021.

Il n’y a donc pas besoin d’être fin analyste 
pour comprendre que cela ne fonctionne 
pas et qu’il faut trouver d’autres solutions !

Avec les plateformes locatives (type 
Airbnb) en plein essor localement, il 
n’est pas étonnant de voir l’offre pour les 
étudiants diminuer. 

Mais une ville qui se dit étudiante et qui 
n’est pas en capacité de les loger devrait 
avoir honte.

Ce ne sont pas non plus les vieilles 
recettes d’accueil chez les habitants qui 
fonctionneront. 

Ce bétonnage massif ne profitera pas non 
plus aux ménages modestes rochelais. 
Avec les prix de sortie du mètre carré 
actuellement, qui peux prétendre se loger 
à plus de 6 000 €/m2 comme pour le projet 
qui va sortir à La Genette ou bien encore 
en bas du Boulevard Cognehors en face de 
l’Hôtel de Police. 

Pour mémoire 70 % des Rochelais ne sont 
pas propriétaires du bien qu’ils occupent... 

Ce bétonnage massif ne servira pas non 
plus les intérêts des habitants de Saint-Éloi 
et de Port-Neuf qui vont voir leurs églises 
respectives démolies pour y faire des 
immeubles.

Quand on connaît l’investissement 
des habitants de Port-Neuf dans la 
réalisation d’un projet culturel qui 
correspondrait aux réels besoins du 
quartier, il serait bien dommage que cela 
finisse, comme trop souvent, par des 
constructions intempestives et des travaux 
qui perturbent la vie des rochelais au 
quotidien.

Contact :  
lerenouveau.larochelle@gmail.com 

Europe Écologie Les Verts

Jeunes migrants : 
Comment La Rochelle 
peut devenir une ville 
vraiment accueillante ?
Il s’appelle Ben, il est actuellement 
scolarisé dans un lycée rochelais et avait 
tout juste 16 ans lorsqu’il a fui son pays. 
Un pays dans lequel notre ambassade 
déconseille de s’y rendre et où il est 
recommandé de « faire preuve d’une 
grande prudence en tout temps et suivre 
les instructions des autorités locales ».

Combien de Ben à La Rochelle ? Et combien 
d’entre eux auront-ils le droit de rester une 
fois  atteinte la maudite majorité ?

Avec le dérèglement climatique et le 
système libéral mondialisé, les inégalités 
se creusent, les ressources s’amenuisent 
et les violences se multiplient. Et à la 
fin de la chaîne, c’est aux villes comme 
la nôtre de prévoir un accueil digne aux 
victimes de ces catastrophes.

S’ils sont protégés par les conventions 
internationales jusqu’à leurs 18 ans, leur 
avenir est suspendu à la bonne volonté 
des préfets, à l’accompagnement des 
villes et à l’implication des associations.

Par manque de place en foyer et de 
moyens éducatifs, Ben est hébergé la 
semaine dans un internat rochelais 
et doit parcourir chaque week-end la 
moitié de la région pour retrouver une 
minuscule chambre dans un hôtel de 
seconde classe loué par le département 
dont il dépend, pour y loger les mineurs 
isolés. N’a-t-on vraiment rien de mieux à 
proposer à ces enfants ?

Les associations rochelaises nous alertent 
régulièrement sur le manque de places 
en hébergement d’urgence et sur leurs 
difficultés à accompagner ces jeunes dans 
la durée. Et quand bien même, devons-
nous faire reposer une politique publique 
sur des bénévoles ? L’accueil n’est-il pas 
censé être un service public ?

Des réseaux de coopérations existent 
et nous regrettons que La Rochelle 
n’en fasse pas partie. A quand une 
adhésion de notre commune à l’ANVITA, 
l’Association Nationale des Villes et 
Territoires Accueillants ?

Contact :  
ensemble.osonslecologie@lilo.org

Majorité municipale

La vie associative, ri-
chesse de La Rochelle !
Le tissu associatif rochelais est d’une très 
grande richesse et nous ne pouvons que 
nous en féliciter. Solidarité, sport, culture, 
protection de l’environnement... tous 
les domaines sont couverts pour ainsi 
permettre à chacun de profiter de notre 
territoire. Chaque année de nouvelles 
associations voient le jour. Toutes 
participent à la cohésion entre les habitants.

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
prennent du temps pour s’engager dans 
ces collectifs.

Merci à tous ces bénévoles qui acceptent 
de mettre pour quelques heures leur vie 
personnelle entre parenthèses pour se 
consacrer à leur passion, à leur envie 
d’aider les autres, à leur soif d’apprendre et 
de faire apprendre, à découvrir, à partager.

Merci à ces femmes et à ces hommes. Ils 
font vivre ces associations en siégeant dans 
les bureaux qui sont l’essence même de la 
vie collective. Car pour que toutes et tous 
puissent profiter des activités proposées, 
certaines et certains doivent s’engager plus 
encore que les autres pour gérer, diriger, 
proposer et nous savons à quel point cela 
demande du temps et la capacité à mettre 
un peu sa vie personnelle de côté.

Chacun et chacune peut trouver à proximité 
une association répondant à ses attentes, 
quelles qu’elles soient. Durant toute l’année, 
la Ville vit au rythme de très nombreux 
évènements organisés, portés par des 
bénévoles très investis. C’est cette vie 
collective qui fait la richesse de La Rochelle 
et nous devons veiller à la préserver.

Nous savons que ci et là, certaines 
associations peinent à maintenir leurs 
activités par manque de renouvellement 
des équipes, des volontaires. Il s’agit 
souvent de quelques heures d’engagement 
et cela peut tout changer pour la structure. 

Alors n’hésitez pas, renseignez-vous, 
n’hésitez pas à consulter le guide des 
associations de La Rochelle (sur le site 
internet de la Ville), et à contacter les 
associations pour les soutenir par votre 
présence à leur côté.

Parce que nous avons tous besoin de vivre 
des moments de partage, nous avons tous 
besoin de la vie associative.

Contact :  
tousrochelaislr@orange.fr

LIBRE EXPRESSIONLIBRE EXPRESSION
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Jusqu'au 2 janvier 
Baleines, de Bangudae à La Rochelle | 
exposition 

 Musée d'Histoire naturelle,  
05 46 41 18 25  

Jusqu'au 31 janvier 
Desmémoria | exposition 
Lire p. 24.   

 Musée du Nouveau Monde,  
05 46 41 46 50  

Jusqu'au 31 janvier 
Champignons et Cie | exposition  

 Musée d'Histoire naturelle,  
05 46 41 18 25

Jusqu'au 31 octobre 2022 
Climat Océan | exposition 
Visite virtuelle sur :  
https://climat-ocean.fr/visite/index.htm 

 Musée Maritime, 05 46 28 03 00  

NOVEMBRE
6 et 7 novembre 

Terres et Lettres : Habiter la Terre 
Rencontres, débats et projections.  

 terre-et-lettres.org

6 novembre 
Sortie nature | Biodiversité de l’estran  
à Chef de Baie 
RDV à 9h30, parking Chef de Baie. Sortie  
de 2h30, gratuit. (Bottes indispensables).  

 Direction Nature et Paysage, 05 46 31 88 63

Du 10 au 27 novembre 
Les Invisibles | exposition 
De Sébastien Lifshitz en partenariat avec 
les Escales Documentaires. Photo de 
couples homosexuels de la fin du 19e siècle 
aux années 1980. Vernissage le 10 à 18h. 
Visites commentées les 13 et 27 à 17h.  

  05 46 51 14 70

12 et 13 novembre 
Racines de sel, KompleX Kapharnaüm  
Déambulations audiovisuelles sur les 
origines, avec les témoignages d’habi-
tants de La Rochelle. Partenariat avec 
les Escales Documentaires. 18h30 & 21h. 

  cnarsurlepont.fr

Du 12 au 14 novembre 
Salon du Livre L'Encre et les mots 
2e édition de cet événement pour tous, 
de la jeunesse à la romance en passant 
par le polar/ thriller, l’imaginaire,  
la littérature. À l'Espace Encan. 

 www.salonlencreetlesmots.fr

Du 15 novembre au 17 décembre 
Marché de Nöel du Secours populaire 
français de La Rochelle 
Marché et Hotte du Père Noël vert mise 
à disposition pour collecter des jouets 
neufs. Locaux du SPF à la Porte Royale.  

 SPF, 05 46 50 52 82 

Du 15 au 21 novembre 
Festival International du Film  
et du Livre d’Aventure  
Lire p. 22. 

 www.festival-film-aventure.com 

Du 16 au 20 novembre 
Temps fort au CCN | exposition  
et spectacle 
• Du mercredi 17 au jeudi 25 novembre : 
En résidence ! Les coulisses de la créa-
tion. Le photographe Jean-Charles 
Couty a posé son regard sur les Cies 
accueillies en résidence au CCN en 
2020/2021, dernière année de Kader 
Attou. Galerie Maubec, Entrée libre.
• Vendredi 19 et samedi 20 : Symfonia 
Piesni Zalosnych. De Kader Attou. Dix 
ans après sa création, il reprend sa 1ère 
pièce créée à son arrivée au CCN de 
La Rochelle. Chapelle Fromentin, 7/2 €.  

 www.ccnlarochelle.com

18 novembre 
InfoCos 
De 15h30 à 18h00, place de Verdun.  
Bafa / BNSSA, C'est quoi ? Qui peut le 
faire ? Comment le faire ?  

 www.infojeunesse17.com, 05 46 41 16 36

Festival

Rencontres interculturelles, théâtre, 
jeux, expositions, projections, 
ateliers,... autant d’événements 
pendant 15 jours où l’on construit le 
monde d’après sans en avoir l’air.

Retrouvons-nous pour faire de la 
solidarité un projet de société pour 
l’humanité et la planète !

Le Festival des Solidarités, c’est 
l’occasion de partager des moments 
pour mieux comprendre le monde 
qui nous entoure, de rencontrer des 
personnes inspirantes et faire le plein 
d’idées pour agir concrètement autour 
de soi : ouverture à l’autre, aide aux 
migrants, défense de la diversité, 
alternatives pour une consommation 
respectueuse de la planète et des 
humains et, cette année, l’accent sera 
mis en particulier sur les enjeux liés 
aux inégalités sociales et à la pauvreté.

Plus d’informations sur :

http://cas17.fr/nos-actions/
festival-des-solidarites/ 
https://www.facebook.com/
FestivalDesSolidaritesLaRochelle/

09 81 39 53 70 
contact@cas17.fr

#Lemondebouge #Festisol_LR 
#Festisol2021 

 CONTACT :a

Service Vie Associative, 05 46 51 53 67

Élu référent : Michel Tillaud
  Texte : CAS 17

Festival des 
Solidarités 

12 au 28 novembre 2021

www.larochelle.fr,  
rubrique Agenda
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20 novembre 
AléOli Léleur ! | spectacle jeune public 
Danse, théâtre & musique. La Cie O Tom 
Po Tom propose d’explorer le thème 
des peurs nocturnes et des excuses 
plus farfelues. À 11h, salle des fêtes de 
La Pallice. À partir de 3 ans. 

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70

20 novembre 
Débathon 
Journée "libération de la parole des 
jeunes" par le CDIJ et La Rochelle Uni-
versité. Temps d'échanges et de débats, 
teaser des Diables écrit et mis en scène 
par Claire Baudry, visites guidées de 
l'expo Exercice de style 2 avec le Carré 
Amelot.Entrée Gratuite - Pass sanitaire 
obligatoire.  

 www.infojeunesse17.com, 05 46 41 16 36

Du 23 au 26 novembre 
La Mouche | Théâtre  

D’après G. Langelaan / V. Lesort & C. Hecq.  
Inspirée d’un reportage de l’émission Striptease 
et du film de Cronenberg, La Mouche mêle 
théâtre et burlesque, maîtrisés par Christian 
Hecq, sociétaire de la Comédie-Française.  
Un spectacle récompensé par trois Molières  
en 2020.  

 www.lacoursive.com

25 novembre 
Forum de la Mobilité Internationale  
POur s'informer sur les études, les stages, 
l’emploi, le volontariat, les bourses, etc. 
Espace Giraudeau. Entrée gratuite – Pass 
sanitaire obligatoire   

 www.infojeunesse17.com, 05 46 41 16 36

28 novembre 
Marathon de La Rochelle Serge Vigot 
Lire p. 23.   

 marathondelarochelle.com,  
05 46 44 42 19

Festival

Il est l’occasion de s’évader en 
famille (dès 10 ans) et de partager 
un moment autour d’un dessin 
animé original. Le festival permet 
d’accéder au meilleur du film 
d’animation chinois. Organisé par 
l’Institut Confucius, l’Université de 
La Rochelle, le Centre Intermondes 
et le Centre de Documentation 
du Cinéma Chinois, il est comme 
chaque année accueilli par le 
Carré Amelot et d’autres partenaires 
locaux. Film contemporain ou 
production plus expérimentale, 
l’animation chinoise immerge le 
spectateur dans une esthétique bien 
à elle, notamment avec ses films 
de lavis animé comme La flûte du 
bouvier ou Le Grelot du faon qui 
font partie de la sélection 2021. 
Deux autres films seront projetés : 
Le Cerf d’eau dont le réalisateur 
s’est spécialisé dans le découpage 
articulé et Spectacle sur le lac, 
nouveau genre de film, animé par 
des poupées et des papiers pliés.  
Du 24 au 30 novembre. 

 CONTACT :l

Carré Amelot, 05 46 51 14 70

Élue référente : Catherine 
Benguigui
  Texte : K. Delarge

Les pépites du 
film d’animation 

chinois

S’informer, explorer, poser un regard 
différent sur l’actualité et le monde qui 
nous entoure, s'enrichir d’expériences 
singulières, c'est ce que proposent les 
Escales documentaires. Du 10 au 14 
novembre, cette 21e édition mettra à 
l’honneur le réalisateur français, Sébastien 
Lifshitz, plusieurs fois récompensé 
aux Césars, notamment pour son film 
Adolescentes. Dix films du cinéaste 
seront présentés au public sous forme 
de rétrospective : des œuvres fascinant 
et particulièrement immersives et une 
exposition sera proposée à la Maison des 
Écritures. Un focus sur le Liban mettra 
en lumière le travail de la réalisatrice 
Sarah Kaskas en résidence au Centre 
Intermondes et rendra hommage au 
cinéaste assassiné Lokman Slim. Parmi les 
841 films visionnés par les 80 bénévoles 
de l’association, 60 seront proposés à 

quelques 10 000 spectateurs. Le festival 
innove et rayonne bien au-delà de son 
territoire, pour rassembler autour de la 
création documentaire.  
En présentiel dans les salles ou en ligne, 
la programmation 2021 sera accessible à 
tous, et partout dans le monde ! Le Carré 
Amelot, la Médiathèque Michel-Crépeau, 
La Coursive, le Centre Intermondes,  
le Muséum d’Histoire naturelle et le Lycée 
Dautet notamment, accueilleront des 
projections.

Retrouvez tout le programme sur 
www.escalesdocumentaires.org

 CONTACT :l

Service de l’Action culturelle, 05 46 51 53 78
Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : Y. Vrignaud

Les Escales 
célèbrent  

le documentaire

Festival 

www.larochelle.fr,  
rubrique Agenda
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DÉCEMBRE
1er et 2 décembre 

Le ciel de Nantes | Théâtre 
Par C. Honoré. L’histoire d’une famille 
française sur 3 générations, de 1943 à 
aujourd’hui.   

 www.lacoursive.com, 05 46 51 53 78

3 décembre 
Concert d'orgues 
Olivier Latry. Église St Sauveur. Gratuit.  

 Service de l'Action Culturelle,  
05 46 51 53 78 

4 décembre 
Téléthon 
Salle de la Maison des Associations à 
Laleu. 

 Maison associative de la santé,  
05 46 27 09 63 

4 décembre 
Put your heart under your feet… and 
walk! | danse 
Par Steven Cohen. Bouleversante céré-
monie en mémoire de son compagnon 
danseur. À 20h30, Chapelle Fromentin, 
7/2 euros. 

 www.ccnlarochelle.com

4 et 5 décembre 
Marché de potiers et céramistes  
Près du square Valin.  

 Direction commerce et marchés, 
05 46 51 51, 51

5 décembre 
"La lumière dans tous ses éclats"  
Concert. Église St Sauveur. Gratuit. 15h.  

 Service de l'Action Culturelle, 05 46 51 53 78

5 décembre 
Salon Livres & images  
Lire p. 7.   

 06 62 45 85 92

Du 7 au 11 décembre 
Tana Mou Ri | Nouveau cirque   
Lirque Mandingue / Régis Truchy / Méziane 
Azaïche. 12 artistes circassiens, danseurs et 
musiciens originaires de Guinée.  

 www.lacoursive.com

8 décembre 
Ahmed Benjemyrem, « beatmaker » / 
DJ | spectacle musical et visuel  
Lire p. 25.   

 Maison des Écritures, 05 46 51 50 19

Concert

Fragilisé, le clocher de Saint-Sauveur 
fera l’objet de travaux début 2022. 
L'église fermera alors ses portes en 
semaine. Deux grands concerts y 
seront programmés en préambule des 
fêtes. Le 3 décembre, l’association SOL 
fera venir Olivier Latry, l’un des plus 
grands organistes au monde, titulaire 
des Grands Orgues de Notre-Dame de 
Paris. Le 5 décembre, Saint-Sauveur 
accueillera également une création 
musicale signée du compositeur 
rochelais Pascal Ducourtioux.  

Il sera accompagné par 80 musiciens du 
Conservatoire et de l'ensemble Kadenza. 
La lumière dans tous ses éclats célébrera 
les 20 ans du Phare du Bout du Monde : 
une œuvre inspirée de l’Argentine, pays 
où le premier phare du bout du monde 
fut construit. 

 CONTACT :l

Direction Culture et Patrimoine,  
05 46 51 51 74

Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : Y. Vrignaud

Phare du Bout du Monde :  
20 ans en musique

12 décembre 
Sortie nature| Les oiseaux des parcs 
en hiver  
RDV à 10h, parc Franck Delmas, église 
de la Genette. Sortie de 2h30, gratuit.  

 Direction Nature et Paysage,  
05 46 31 88 63

15 décembre 
Yureï | Danse électro-classique 
contemporaine 
Par la Cie Sine Qua Non Art orem. Yureï, 
terme japonais pour désigner certaines 
personnes qui ont laissé sur terre des 
chagrins, des colères ou des regrets et 
ne peuvent pas quitter ce monde.  
Une relecture contemporaine et urbaine 
des spectacles fantasmagoriques. 
À 19h, au Carré Amelot. 

 Carré Amelot, 05 46 51 14 70

Du côté de Rochefort

Du 26 novembre au 2 janvier 2022  
Patinoire 
Deux patinoires dont une pour les plus 
petits, un carrousel et de nombreuses 
animations. Place Colbert 

 www.ville-rochefort.fr 

Jusqu'au 31 décembre 
Rocheforêt 2100 ou la climatisation 
par le végétal | exposition 
L'architecte Luc Schuiten étudie le 
devenir de la ville, à l’horizon 2100 
et fait l’hypothèse qu’une mutation 
de l’existant aura conduit vers la ville 
forêt avec bâti accueillant pour les 
espèces vivantes. Médiathèque de 
Rochefort, Corderie Royale 

 05 46 82 66 00 - www.ville-rochefort.fr  

Jusqu'au 29 janvier 
Soi, comme un autre | exposition 
Dans son travail photographique,  
dans les squats de Paris et Londres  
et avec les habitants des Wagenburgen, 
les campements alternatifs de Berlin, 
Ralf Marsault scrute les métamorphoses 
de corps pris au piège du contrôle de la 
société néo-libérale. Musée Hèbre, 63 
avenue Charles de Gaulle   

 05 46 82 91 60 - www.ville-rochefort.fr 
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RENCONTRE AVEC

violette 
dorange
Du grand bleu, Violette 
est tombée en amour. 
Sur les flots dès 7 ans, 
poussée par le vent et ses 
parents, la (très) jeune 
navigatrice n’a cessé de se 
lancer des défis. À 20 ans 
elle court au large sous 
une voile aux couleurs 
d’Apprentis d’Auteuil* 
dont elle est la marraine. 
Pour la jeunesse en 
difficulté comme pour 
elle : se dépasser, trouver 
la confiance en soi et 
foncer. 
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La première participation avait été un peu 
brouillonne à cause du confinement. Cette 
fois j’avais comme objectif de me classer dans 
les 20. Je suis 19e, donc contente, même si sur 
l’eau ça a été compliqué. J’avais envie de bien 
faire et je me suis mise la pression toute seule. 
Mais cette course m’a permis de grandir, de 
progresser par rapport à l’an dernier et d’une 
étape à l’autre. Expérience très positive.  

Faisons un peu voile arrière, en 2016 
vous avez 15 ans et sur un Optimist vous 
traversez La Manche. Qu’est-ce qui vous 
a pris ? 

L’envie de monter un petit défi rigolo jamais 
réalisé. Bien entourée, avec un bateau 
derrière pour gérer les cargos qui croisent, 
je suis partie pour 15 heures de navigation. 
J’en garde un super souvenir. 

Et l’année suivante, vous réitérez sur  
le détroit de Gibraltar…

Là ça a été autre chose. La navigation a 
été super simple, ça a duré le temps d’un 
entraînement et je suis arrivée déçue! J’étais 
pas fière, j’en ai pleuré. Le soir j’ai réfléchi et 
je me suis rendu compte que j’avais envie de 
vraies aventures. J’ai choisi la course au large.

À partir de là vous êtes “La plus jeune 
femme” toutes catégories : Mini Transat, 
Solitaire du Figaro…

J’ai pu commencer assez tôt, en effet. Ça 
permet de prendre de l’avance pour les 
années à venir ! Quand j’ai récupéré mon 6.50, 
j’avais 17 ans. Je me suis soudain aperçue que 
j’étais responsable d’un bateau, que je devais 
gérer seule ma sécurité, qu’il y avait tout un 
parcours de qualifications. C’est là que j’ai 
eu les plus grandes peurs de ma vie, où je 
me suis vraiment dépassée tout en vivant 
des moments magiques. Ça a été beaucoup 
de préparation et la mini a été une grosse 
expérience. 

Qu’est-ce qui vous rattache 
à La Rochelle ? 

J’ai commencé la voile au pôle France, chaque 
mercredi et samedi. C’est là que j’ai appris 
plein de choses. Il y a du vrai haut niveau 
pour les jeunes. Mais j’ai dû rejoindre le pôle 
de Port-la-Forêt en Bretagne parce qu’à La 
Rochelle il n’y a pas encore de structure pour 
la course au large. Quand même j’ai toujours 
ma licence ici et je garde une attache. Mais 
ce serait trop bien que quelque chose se 
développe comme on l’a dit après le Vendée 
Globe de Bestaven !

Concilier études et pratique sportive 
n’est pas trop difficile ? 

Je fais des études d’ingé à l’INSA de Rennes 
qui propose un emploi du temps aménagé. 
L’école est géniale. Ils nous permettent de 
partir pendant des mois, et de revenir juste 
pour les partiels. 

C’est le vent qui vous fait avancer  
ou bien la volonté de performance ?

(Rires). Un peu des deux. Dans la famille, avec 
mon frère, c’était un peu à celui qui ramène 
le plus de coupes à la maison. Après, c’est le 
dépassement (de soi-même, pas des autres 
concurrents) qui est génial. La compétition 
ET l’aventure… Partir, se sentir libre au large, 
se dire “Je vais d’un point à un autre par mes 
propres moyens“. 

La prochaine aventure, c’est être la plus 
jeune femme du Vendée Globe ?

Un peu plus que ça ! L’intérêt c’est de parler 
de la jeunesse, justement, à travers Apprentis 
d’Auteuil, l’idée c’est de porter tout ce projet 
de la formation de cette fondation, et de faire 
avec ça un beau Vendée. Pas forcément avec 
un bateau tip-top performant, non… Juste de 
boucler la course. 

Vous vous sentez porteuse d’un message 
sur l’eau ? 

Je ne me sens pas légitime pour ça, mais avoir 
confiance en soi, se dire qu’en se dépassant 
on trouve des moyens, et foncer, oui. 

Vous vous posez des questions sur 
la pratique du sport nautique et votre 
rapport à l’environnement ?

Notre génération y pense beaucoup et j’essaie 
de faire de mon mieux. Mes projets voiles 
sont loin d’être parfaits, il y a plein de choses 
que l’on pourrait améliorer, il faut réfléchir à 
des solutions. Je ne veux pas faire de leçons 
là-dessus mais c’est une question qui me 
touche et sur mon prochain bateau j’aurai des 
hydrogénérateurs. Cela dit mon message est 
plus social, pour aider les jeunes en difficulté 
et leur redonner confiance. 
*La fondation n’est pas un sponsor, c’est un engagement 
de Violette qui a pour objectif d’offrir à Apprentis 
d’Auteuil une visibilité médiatique grâce au bateau, 
et d’aider à la collecte de fonds en faveur des jeunes.  
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/evenements/
violette-dorange-navigue-a-nouveau-aux-couleurs-

dapprentis-dauteuil.html 

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

RENCONTRE AVEC

Lors de notre rencontre, Violette venait de retrouver la terre ferme après 
une deuxième participation à la Solitaire Le Figaro. L’occasion d’évoquer 

cette course et de revenir sur son jeune passé…

17 AVRIL 2001  
NAISSANCE À ROCHEFORT

2015/2016  
ENTRÉE À DAUTET,  
SPORT-ÉTUDES  

AU PÔLE FRANCE

2016  
PREMIÈRE FEMME EN TRAVERSÉE DE LA MANCHE, 

ILE DE WIGHT-CHERBOURG EN OPTIMIST

2016/2017 
CHAMPIONNE DE FRANCE 420 -  

3E AU CHAMPIONNAT D’EUROPE 420 ET  
VICE-CHAMPIONNE DU MONDE JEUNES (2017)

2019 
ENTRÉE À L’INSA - PLUS JEUNE PARTICIPANTE 

À LA MINI-TRANSAT 6.50

2020 
PLUS JEUNE PARTICIPANTE  
À LA SOLITAIRE DU FIGARO

2021 
TRANSAT EN DOUBLE CONCARNEAU-SAINT-

BARTH’ - 19E PLACE À LA SOLITAIRE DU FIGARO - 
ANNONCE SON VENDÉE GLOBE 2024

repères
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 www.larochelle.fr
 Facebook La Rochelle ensemble  
 youtube La Rochelle Ensemble 

 Instagram La Rochelle Ensemble

l Mairie 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 14 30

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  Médiateur de la Ville 05 46 51 79 20 
mediateur-ville@ville-larochelle.fr

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
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