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« Le mois de novembre annonce déjà la fin de l’année. Au moment où 
s’ouvre cette période synonyme de fête et de partage, n’oublions pas 
les plus isolés. Comme chaque année, notre Ville et ses associations 
solidaires se mobiliseront pour ne laisser personne au bord du 
chemin. 

Avant les festivités de Noël et du Nouvel an, il y aura eu les Escales 
Documentaires, le Festival International du Film et du Livre 
d'Aventure, le marathon, pour ne citer que quelques exemples des 
nombreux évènements qui rythment la vie de notre territoire. La 
Rochelle a cette particularité d’être animée en toutes saisons grâce 
aux nombreuses initiatives citoyennes et associatives. Grâce aussi 
aux projets de la collectivité qui contribuent à dynamiser notre cité 
et à la rendre toujours plus belle.

Le 19 novembre, nous célèbrerons le centenaire de la gare de La 
Rochelle en même temps que nous inaugurerons son nouveau pôle 
d’échanges. Après deux années de travaux, nous allons pouvoir 
profiter des nouveaux équipements et services qui contribueront, je 
l’espère, à faire évoluer nos habitudes de déplacement. 

Nous n’avons pas attendu que le thermomètre s’emballe, comme 
cela a été le cas cet été, pour prendre nos responsabilités en matière 
environnementale. Si la sobriété énergétique fait aujourd’hui 
l’actualité, elle est inscrite depuis longtemps dans nos politiques 
publiques et dans le fonctionnement de notre administration. Il n’en 
demeure pas moins que nous devons encore faire plus pour limiter 
au maximum notre empreinte carbone et protéger notre nature. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. »

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle

« Une ville animée 
en toutes saisons 
grâce aux nombreux 
événements » 

18

23

20
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Photos : 
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OCT.

17 SEPT.

8 OCT.

DU 27 SEPT. 
AU 2 OCT. 

 GRAND PAVOIS
AVEC PLUS DE 73000 VISITEURS, CE SALON EST 
UN INCONTOURNABLE POUR LES PASSIONNÉS 
ET LES PROFESSIONNELS DU NAUTISME.

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VISITE INÉDITE DU LOGIS DE COUREILLES, DEMEURE 
DU XVIE SIÈCLE SITUÉE EN PLEIN CŒUR DU QUARTIER 
DES MINIMES

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ROCHELAIS
200 NOUVEAUX ROCHELAIS ONT RÉPONDU 
PRÉSENT POUR CE TRADITIONNEL ACCUEIL 
DANS NOTRE CITÉ. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
PARTEZ À LA RENCONTRE DES HUIT ESPÈCES 
D’OURS RÉPARTIES SUR LA PLANÈTE ET 
PLONGEZ-VOUS DANS LEUR MONDE À TRAVERS 
DES JEUX DE MANIPULATIONS.

OCT.

 OCTOBRE ROSE
MOBILISONS-NOUS CONTRE LE CANCER DU SEIN

RETOUR EN IMAGES

4
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



SOCIÉTÉ

Des festivités rochelaises vertueuses

Valeurs chères à notre cité maritime, le respect de notre 
environnement, la solidarité comme la créativité seront au cœur 

des festivités rochelaises de fin d’année organisées par la Ville. 

Familles, Rochelais, visiteurs de la ville, 
vous êtes tous attendus dans les rues, 
sur les places, dans les quartiers autant 
qu’autour du Vieux Port rochelais 
pour célébrer cette fin d’année 2022. 

Sur la place de Verdun, du 7 au 24 décembre, 
les traditionnels chalets dédiés aux arts et aux 
délices gastronomiques « spécial Noël » seront 
de retour avec, à l’intérieur, des commerçants 
exclusivement rochelais contribuant à 
l’atmosphère festive qui régnera sur cette 
esplanade. L’esprit solidaire y aura également 
toute sa place, avec notamment un chalet dédié 
aux dons. Il permettra à chacun d’y déposer 
une boîte contenant des cadeaux de son choix, 
destinés à être ensuite redistribués à ceux qui 
en ont le plus besoin. 

ECOLOGIQUE ET DURABLE 
De leur côté, les centres de loisirs et des 
associations locales rappelleront par des 
animations que la solidarité comme la 
protection de l’environnement, valeurs pour 
lesquelles La Rochelle s’est engagée depuis 
longtemps, reste l’affaire de tous. Ici comme 
sur les quais du Vieux Port où attractions 
et village d’artisans-créateurs assureront 
l’ambiance, l’éco-responsabilité prévaudra 
par des actions comme la mise en place de 
dispositifs aptes à inciter au tri et à la gestion 
des déchets. 

Si les illuminations installées pour l’occasion 
joueront à nouveau la carte de la sobriété 
énergétique avec du « 100% éclairage led 
», des espaces végétalisés et décorés par le 
service Espaces verts le seront de manière 
durable et écologique. Dans le même ordre 
d’idées, les classiques grands sapins seront 
remplacés cette année par d’imposantes 
structures métalliques agrémentés de 
déchets verts produits par l’élagage de 
résineux. Placées sous le signe de l’amour, 

celui que l’on doit donner à notre planète, 
mais aussi celui qui favorise le « bien vivre 
ensemble », les fêtes de ce mois de décembre 
en seront d’autant plus vertueuses.

Retrouvez le programme complet des 
animations sur larochelle.fr

Chiffres

3 Pour donner encore plus d’ampleur 
à ces fêtes « made in La Rochelle », 
3 quartiers (Mireuil, Villeneuve-les-Salines, 
Laleu) seront dotés d’un Kiosque d’hiver 
où spectacles et animations seront 
programmés durant tout le mois de 
décembre. 
2 structures réutilisables seront installées 
et décorées place de l'Hôtel de Ville en lieu 
et place du traditionnel sapin.

21 sapins entièrement recyclés et 
décorés par les centres de loisirs  décoreront 
le Village d’hiver place de Verdun

CONTACT :l

Service Relations publiques-Evènementiel, 
 05 46 51 53 20
Élue référente : Marie Nédellec
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet  

Le dimanche 1er janvier aura lieu le grand 
bal du nouvel An, évènement qui réunit 
chaque année des milliers de personnes 
sur le Vieux Port.

SANTÉ 

DU NOUVEAU POUR 
LA VACCINATION 
Le centre municiapal de vaccinations 
a agrandira prochainement son 
offre vaccinale contre les infections à 
Papillomavirus humains (HPV).  
Habilitée à administrer des vaccins 
recommandés en France comme les rappels 
DTP et ROR, l’équipe médicale constituée de 
4 médecins vacataires et d’une infirmière 
permanente proposera, en fin d’année, la 
vaccination HPV, gratuitement aux jeunes 
rochelais. Conseillé depuis 2017 pour les 
jeunes filles de 11 à 14 ans, ce vaccin est 
également recommandé aux garçons, 
depuis janvier 2021. La vaccination permet 
de lutter contre les cancers provoqués par le 
HPV, notamment le cancer du col de l’utérus. 

D’octobre à décembre, période lors de 
laquelle il est recommandé de se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière, le 
centre de vaccinations de La Rochelle 
propose des ateliers d’informations dans 
des quartiers de la Ville pour expliquer 
l’importance de la prévention par la 
vaccination. 

Unique centre de vaccination internationale 
de Charente-Maritime, le service municipal 
dispense les vaccins obligatoires pour 
certains voyages à l’étranger. La prise 
de rendez-vous est possible du lundi au 
vendredi matin par téléphone au 05 46 51 51 
43 et sur la plateforme en ligne Doctolib.

https://www.doctolib.fr/centre-de-
vaccinations-internationales/la-rochelle

Dans le cadre de déplacements à l’étranger, 
il est recommandé d’anticiper les prises de 
rendez-vous.
CONTACT :l

Direction Santé Publique et Accessibilité, 
05 46 51 51 42
Élue référente : Delphine Charier 

   Texte : Y. Vrignaud  
Photo : J.Chauvet
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MOBILITÉ

La gare passe au multimodal
Le chantier de requalification de la gare s’achève en cette fin d’année, conférant un tout 

nouveau visage urbain et offrant de nouveaux usages à ce quartier de La Rochelle.

L e nouveau pôle d’échanges 
multimodal,  né de cette 
re q u a l i f i ca t i o n ,  a  p o u r 
objectif de faciliter l’accès des 
différents modes de mobilités 

douces offertes aux Rochelais, aux 
visiteurs de la ville et, de façon générale, 
aux usagers de la gare. Des solutions 
inédites, favorisant la circulation à pied, 
à vélo et en transports en commun, 
sont donc désormais proposées. Le 
nouveau parvis, situé du côté Nord 
du pôle, fait aujourd’hui place à des 
espaces apaisés, directement ouverts 
vers le Vieux Port. Il entre dans la 
catégorie des « zones de rencontre » 
plaçant les piétons en situation de 
priorité et limitant la vitesse des 
véhicules à 20 km/h. Les voyageurs 
des trains grandes lignes et régionaux 
peuvent accéder rapidement à la gare 
à vélo, profitant des 150 arceaux, 
de deux vélos-parcs et de 3 stations 
libre-service Yélo. Une nouvelle gare 
routière, implantée au Sud, offre la 
possibilité de prendre le bus vers toutes 
les destinations de l’agglomération et 
les taxis seront directement accessibles 
à droite du parvis, sous la nouvelle 
passerelle. En facilitant l’accès aux 

modes de transport doux, le pôle 
d’échanges multimodal contribue 
à atteindre l’objectif de neutralité 
carbone du territoire rochelais à 
l’horizon 2040.

Les automobilistes souhaitant aller 
à la gare bénéficient d’un accès 
facilité par l'avenue Simone Veil, au 
Sud, et peuvent garer leurs véhicules 
dans un nouveau parking de plus 
de 200 places, venant compléter les 
350 places maintenues du côté Nord. 
L’offre actuelle de stationnement est 
donc doublée, avec des solutions 
mieux adaptées aux besoins. Le 
p o n t  m éta l l i q u e  J ea n  M o u l i n , 
particulièrement emprunté, n’est plus 
un passage obligé pour accéder à la 
gare. 30 nouvelles places de dépose-
minute, sur lesquelles le stationnement 
est limité à 15 minutes, permettent 
également de déposer les voyageurs. 
La nouvelle passerelle reliant le Sud au 
Nord permet d’accéder plus facilement 
aux quais à pied et à vélo grâce aux 
nouveaux ascenseurs mis en service. 
L'accessibilité est aujourd’hui meilleure 
par et pour le Sud du territoire.

La Rochelle célèbre 
sa gare
Du 18 au 22 novembre, la gare de 
La Rochelle, qui célèbre ses 100 ans 
cette année, et le nouveau pôle 
d’échanges multimodal seront mis à 
l’honneur à l’occasion de cinq jours de 
fête. Un grand spectacle de mapping 
baptisé Entre Fer & Mer, créé par 
l’artiste rochelais Yann Nguema, sera 
offert tous les soirs de 19h30 à 23h. Des 
animations ainsi qu’une exposition 
de photos réunies par les Archives 
municipales seront proposées sur le 
parvis, en prélude à l’inauguration du 
nouveau pôle d’échanges multimodal 
le samedi 19 novembre, à 17h30.

100ans-gare-point-commun-200x140.indd   1 12/09/2022   17:59
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Interview 
Olivier Prentout
Élu Aménagement 
et gestion des espaces 
publics - Mobilités 
urbaines

Quels sont les enjeux de la création de ce 
nouveau pôle d’échanges multimodal ? 
Ce nouveau pôle constitue un point de 
concentration des modes de transport doux 
dont l’offre est pléthorique sur le territoire 
rochelais. L’objectif est de favoriser l’usage 
du vélo, de la marche et des transports 
en commun et de diriger le flux des 
automobiles vers les nouveaux espaces 
dédiés implantés au Sud de la gare.

Quel est le nouveau visage affiché par le 
quartier de la gare ? 
Les usages ont la vie dure mais la voiture 
devra trouver, à terme, sa nouvelle place 
dans l’espace public. Les abords de la 
gare seront désormais considérés comme 
une zone de rencontre favorisant la 
circulation des piétons et des cyclistes. Nous 
poursuivons notre travail de communication 
et de sensibilisation pour que les habitudes 
changent.

MOIS SANS TABAC 

TRENTE JOURS POUR 
ARRÊTER  
Vous n’y êtes pas arrivé l’an passé, vous 
y parviendrez certainement ce mois-ci : 
novembre, mois sans tabac.  
A vous de relever le défi et la Ville, le 
Groupe Hospitalier et l’association 
Tremplin 17 vous aident en cela à travers 
des événements qui déclinent localement 
le challenge collectif national, en place 
depuis 2016, pour arrêter la cigarette 
pendant trente jours. Le temps voulu pour 
multiplier par cinq les chances de stopper 
définitivement ! Tabac info service vous 
accompagne dans la démarche avec kit 
d’aide à l’arrêt, affiches d’encouragement, 
application personnalisée, groupes 
Facebook, consultations téléphoniques 
gratuites. Essayer c’est presque gagner, 
cœur et poumons légers ! 
Plus d'infos : mois-sans-tabac.tabac-
info-service.fr
 CONTACT :l

Direction Santé Publique et Accessibilité, 
05 46 51 51 42
Élue référente :  Delphine Charier 

  Texte :  E. Da Silva Monteiro

VIDÉO PROTECTION  

DÉPLOIEMENT DES 
DERNIÈRES CAMÉRAS 
De 2018 à 2021, le centre-ville s’est équipé 
de 30 caméras de surveillance, dans le 
cadre d’un programme de vidéo protection 
de « voie publique ». Le dispositif permet 
notamment de prévenir les atteintes à 
la sécurité des personnes et des biens 
dans différents lieux de la ville, et de mieux 
sécuriser l’engagement des effectifs sur 
le terrain. Il est aussi destiné à identifier 
a posteriori les auteurs de délits, et à 
surveiller les grandes manifestations.  
La phase suivante de ce chantier 
s’achèvera fin 2022 avec 20 nouvelles 
caméras qui vont être implantées place 
de Verdun, plage la Concurrence, place de 
l’Europe à Mireuil et place du 14 Juillet à 
Villeneuve-les-Salines. 

 CONTACT :l

Direction de la Tranquillité publique et de 
la Police Municipale, 05 46 51 51 51
Élu référent : Pascal Daunit 
  Texte : K. Delarge

DU CÔTÉ DU CCAS

DES ATELIERS 
POUR SOUFFLER  
Le Service Accueil - Information – Accom-
pagnement (SAIA) du CCAS propose des 
ateliers gratuits en direction des aidants 
(épouses, enfants, voisins, qui aident une 
personne dépendante à son domicile). Ils 
ont pour objectif de soutenir l’entourage de 
la personne âgée. Grâce à différents parte-
naires (centres sociaux, Pôle Action Sociale 
et Innovations, assistantes sociales…) ce 
dispositif permet de repérer et d’accompa-
gner les aidants. Gym douce, sophrologie, 
art thérapie, socio esthétique, soutien psy, 
etc., permettent de s’accorder un moment 
de répit, de parler de soi et d’expérimenter 
de nouvelles activités.

CONTACT :l

CCAS, 05 46 35 21 00 
Élue référente : Danièle Carlier-Misrahi
  Texte : K. Delarge

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

DES BORNES 
DE RECHARGE 
À DISPOSITION 
Installées cet été, en 4 points de la ville 
(parking de l’Arsenal, parking de la place 
Verdun, place de la Préfecture, croisement 
des rues Albert 1er et Chasseloup-Laubat), 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques et véhicules hybrides 
rechargeables sont en libre accès. 
Seules conditions pour en bénéficier : 
y limiter le stationnement à deux heures 
et y être stationné en mode « recharge ». 
D’autres dispositifs du même type 
devraient voir prochainement le jour 
pour répondre aux besoins croissants des 
usagers. 

 CONTACT :l

Direction de la Voirie, 05 46 31 88 11  
Élu référent : Olivier Prentout 
  Texte :  Y. Vrignaud 

 CONTACT :l

Direction de la Voirie, 05 46 51 51 51  
Élu référent : Olivier Prentout
  Texte : P. Labardant 
Photos : J. Chauvet
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A La Rochelle, comme partout 
dans le monde, la plupart des 
femmes a déjà été harcelée 
ou suivie dans la rue et les 
transports en commun.   Et 

bien que les violences sexistes et sexuelles 
touchent principalement les femmes, elles 
concernent tout le monde. Du 21 au 26 
novembre, la Ville, en partenariat avec l’Etat, 
l’Agglomération et l’Université, proposera de 
nouvelles actions auprès du grand public 
mais aussi des commerçants et des acteurs 
économiques du Centre-Ville. Temps fort 
de cette semaine d’actions, le dispositif 
« Demandez Angela » sera déployé pour la 
première fois à La Rochelle. II s’appuie sur un 
réseau de commerçants et d’établissements 
de nuits, volontaires, qui s’engagent à venir 
en aide à une personne qui se sent en danger 
face à des violences sexistes et sexuelles. 
L'objectif est de créer un réseau de lieux 

Du 21 au 26 novembre se tiendra à La Rochelle une semaine d’actions 
contre les violences sexistes et sexuelles dans l’espace public. 

SOCIÉTÉ

Agir peut tout changer

Chiffres

8 femmes sur 10  

ont peur de sortir seules le soir. 
(Source : arrêtonslesviolences.gouv.fr)

1 femme sur 4 déclare avoir subi au 
moins une forme de violence dans l'espace 
public au cours des 12 derniers mois, soit 
environ 5 millions de victimes chaque 
année. (Enquête INED 2015)

sûrs, identifiés par un sticker sur les vitrines. 
   
Cette semaine évènement a pour objectif 
de mobiliser encore plus fortement les 
acteurs présents dans la ville et ses quartiers. 
Plusieurs rendez-vous sont programmés 
à cette occasion. Le lundi 21 novembre 
se tiendra une séance de sensibilisation 
dédiée aux commerçants, bars, etc., pour 
leur proposer de rejoindre le dispositif. 
Le pôle Communication de l’Université 
proposera le 24 novembre une conférence 
sur le harcèlement de rue (amphithéâtre 
Michel Crépeau à 14h). La compagnie Arlette 
Moreau dialoguera avec les Rochelais le 
26 novembre. Les acteurs investiront le quai 
de Carénage et convoqueront le public avec 
du « théâtre à réactions » et des séances self 
defense physique seront proposées au dojo 
du SUAPSE le 26 novembre après-midi.

  SI TU NE TE SENS PAS EN 
SÉCURITÉ, TU PEUX TROUVER 

REFUGE DANS UN COMMERCE, UN 
RESTAURANT, UN BAR, IDENTIFIÉ PAR 
UN STICKER « DEMANDEZ ANGELA » 

SUR SA VITRINE.  

CONTACT :l

Mission Egalité des genres (Ville et CDA),  
05 46 30 34 04
Élus référents : Chantal Murat, Delphine 
Charier et Christophe Bertaud
   Texte : K. Delarge 

RENCONTRES
PUBLIQUES

S’INFORMER, ÉCHANGER, DÉBATTRE

DU 27 SEPT
AU 29 NOV

2022

QUARTIERS

DANS
VOS

larochelle.fr

LA ROCHELLE, MA VILLE, MON QUARTIER

Rencontres publiques dans les quartiers 

A près des échanges par visio l’an dernier – contexte sanitaire oblige – les 
rencontres publiques entre élus et habitants retrouvent cet automne le contact 
direct et la proximité. Cette expérience a toutefois permis de constater que 
l’interactivité permettait de toucher des Rochelais habituellement moins 
présents à ces réunions (parents, actifs, etc.). C’est donc à une forme renouvelée 

des rencontres publiques que les habitants sont conviés, où les grands projets de la Ville 
seront présentés sur un support commun, suivis des déclinaisons thématiques pour chaque 
quartier.
Ces présentations sont suivis d'échanges entre les participants et les élus. Vous êtes attendus 
aux prochaines rencontres qui se tiendront en novembre, de 18 à 20h :

le 8 : Port-Neuf, centre social  
le 9 : Villeneuve-Petit Marseille, salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines
le 15 : Prieuré-Lafond-Beauregard,  
salle Vatré
le 16 : Jéricho-Trompette-Fétilly, salle de la Trompette
le 22 : Saint-Éloi-Rompsay, salle municipale de Saint-Éloi
le 24 : La Genette, salle de la Pépinière
le 29 : Cœur de Ville, à l’Oratoire.

Plus d'infos : larochelle.fr

CONTACT :l

Direction de la citoyenneté, des territoires et de la vie associative, 05 46 51 53 03
Élu référent : Jean-François Fountaine
  Texte : P. Guerry 
Visuel : Peuplades 
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L es nouvelles pistes cyclables 
créées à La Rochelle favorisent 
véritablement les changements 
d’habitude de transport au 
quotidien. Afin d’encourager les 

plus jeunes à recourir au vélo et de rassurer 
leurs parents, la Ville a intensifié son effort 
d’aménagement de voies sécurisées, venant 
s’inscrire dans la dynamique de sensibilisation 
et d’apprentissage du dispositif « Savoir rouler 
à vélo » proposé dans les écoles. La nouvelle 
piste cyclable de l’avenue Denfert Rochereau, 
dans les quartiers de La Pallice et Vaugouin, 
crée une nouvelle continuité et permet aux 
élèves de se rendre plus facilement dans 
les établissements du centre-ville. Dans le 
quartier Beauregard, un nouveau tronçon 
cyclable dessert le groupe scolaire dans la rue 
du Général Cousse. À Villeneuve-les-Salines, 
une nouvelle voie cyclable mène tout droit 

Le développement du réseau de pistes cyclables se poursuit partout 
dans la ville. Durant l’été, plusieurs chantiers ont été menés pour 

créer de nouveaux aménagements aux abords des écoles.

MOBILITÉS 

Créer un réflexe cycliste

au collège Fabre d’Églantine et, à Mireuil, la 
sécurisation des abords de l’école Jean Bart, 
accueillant de nouveaux arceaux vélo, permet 
de faciliter la circulation des jeunes usagers 
du quartier. Dans le quartier des Minimes, 
les nouveaux aménagements effectués à 
proximité des écoles et universités encouragent 
la pratique du vélo et permettent de rouler en 
toute sécurité sur les pistes allant jusqu’au 
Vieux Port. L’ambition de ces travaux est de 
permettre de rouler à vélo partout dans la ville 
et vers les communes de l’agglomération, mais 
également de favoriser la cohabitation des 
vélos classiques, électriques ou cargos avec 
les automobilistes et piétons.

CENTRE-VILLE

DÉBUT DES TRAVAUX 
RUE SAINT-YON 
Tenant compte des périodes à forte activité 
commerciale, le planning des travaux de 
requalification de la rue 
Saint-Yon a d’abord prévu un premier 
chantier concernant le tronçon 
« rue Gargoulleau - rue Bazoges ». 
Débuté cet automne, le renouvellement 
des réseaux (eaux usées, eaux pluviales et 
adduction d’eau potable) y sera suivi d’une 
phase d’aménagement complet devant 
s’achevé au printemps prochain. 
A suivre, le même séquençage est 
programmé entre l’automne 2023 et 
le printemps 2024 pour la partie 
« rue Bazoges - rue Dupaty ».  
CONTACT :

Direction de la Voirie, 05 46 31 88 11 
Élu référent : Olivier Prentout 

  Texte : P. Labardant

NOTRE-DAME   

DES FOUILLES PRÈS DE 
LA PORTE DE COUGNES 
Prévu d’être achevé en 2024, le chantier du 
futur bâtiment abritant le centre social et 
culturel Christiane-Faure fait l’objet, depuis 
cet automne, d’une fouille archéologique 
préventive. Après une phase de diagnostic qui 
a confirmé la présence d'un ancien cimetière 
dans le sous-sol de ce secteur situé au sud de 
la porte historique de Cougnes et de l’église 
Notre-Dame, ce travail de recherches précède 
des travaux programmés sur 18 mois à 
compter du début de l’année prochaine. 

CONTACT :

Service Aménagement et construction, 
05 46 31 88 11
Élus référents : Dominique Guégo et  
El Abbès Sebbar

  Texte : Y. Vrignaud

CONTACT :l

Direction de la Voirie, 05 46 51 51 51
Élu référent : Olivier Prentout
  Texte : P. Labardant 
Photos : J.Chauvet

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
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Les trésors dévoilés des Archives

Au terme de plusieurs mois de travaux, les nouvelles 
Archives municipales et communautaires de 

La Rochelle seront inaugurées au début de l’été 2023. 
Installées à Mireuil, elles continueront d’accomplir 

leur mission d’importance, dédiée à la mémoire 
collective de notre territoire.

au Classement, à la Conservation, à la 
Communication et valorisation de tous 
les documents produits par les services 
municipaux et communautaires, et 
au Conseil en direction de ces mêmes 
services. Ils joueront également un rôle 
d’importance dans la sauvegarde des 
archives privées, confiées par les familles, 
entreprises ou associations rochelaises.

L es nouvelles Archives municipales 
et communautaires, implantées 
à proximité de l’Espace Bernard 
Giraudeau, dans le parc Kennedy, 
porteront le nom d’Olga de Saint-

Affrique. Personnalité de renom décédée 
en 2019, elle a participé au cours de sa riche 
carrière de bibliothécaire et d’historienne 
du protestantisme à faire vivre  la mémoire 
documentée de La Rochelle. Les sept 
agents de ce nouvel outil de service 
public seront chargés, selon le principe 
des « 5 C », de participer à la Collecte, 

  LE PLUS VIEUX DOCUMENT DES 
ARCHIVES DATE DE L’AN 1214. 
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DE VÉRITABLES TRÉSORS
Les nombreux documents détenus pour 
le compte de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération occuperont un total de cinq 
kilomètres linéaires. Les réserves des Archives 
documentent plus de 800 ans d’histoire et 
illustrent la riche destinée de La Rochelle. 
Le plus vieux document, en provenance du 
fonds de l'ancien hôpital Saint-Barthélémy 
ou Aufrédy, date ainsi de l’an 1214. 
Les délibérations municipales sont conservées 
précieusement depuis le XVIIe siècle et certains 
registres, comme celui datant du Siège de 
La Rochelle, sont particulièrement 
exceptionnels. Le dernier document accueilli 
par les Archives, le programme du Centenaire 
du procès et de l’exécution des Quatre Sergents, 
daté de 1922, a fait l’objet d’un achat en ligne. Il 
vient de rejoindre une riche liste de documents  
écrits et iconographiques qui apportent un 
éclairage déterminant sur les grandes pages 

d’histoire de notre ville. Les Archives sont 
aussi au cœur des défis contemporains avec 
le souci de préserver et gérer les données 
électroniques, toujours plus nombreuses avec 
la dématérialisation progressive des procédures 
administratives.

UN BÂTIMENT DÉDIÉ À LA 
MÉMOIRE ET À LA DÉCOUVERTE

Le nouveau bâtiment de 2 254 m2, intégré 
au paysage urbain de Mireuil, regroupera 
dès 2023 les archives de la Ville et de la 
Communauté d’Agglomération dispersées 
actuellement sur cinq sites différents. Les 
documents rares détenus par les Archives 
bénéficieront dans ce nouveau bâtiment de 
conditions optimales de conservation. Les 
nouveaux espaces seront mieux adaptés 
au traitement des documents (salles de 
tri, de dépoussiérage, de restauration des 
documents, magasins dédiés aux photos, 
aux films et aux documents de grand 
format). Les nouvelles Archives déclineront 
également un volet pédagogique plus 
important en direction du public scolaire 
et, de façon générale, du jeune public en 
proposant des animations sur le site.  
Le grand public a également la possibilité de 
faire des recherches dans la base de données 
des Archives municipales, récemment mise 
en ligne et de consulter un fonds important 
de documents numérisés (délibérations du 
conseil municipal, cartes postales, plans, 
affiches; etc.) sur le site archives.larochelle.
fr.

 CONTACT :l

Archives municipales, 05 46 51 53 91
Élus référents : Anna-Maria Spano et 
Dominique Guégo

  Texte : P. Labardant 
Photos : J. Chauvet et archives muncipales

  UN ÉCLAIRAGE DÉTERMINANT 
SUR LES GRANDES PAGES D’HISTOIRE 

DE NOTRE VILLE. 

  LES ARCHIVES BÉNÉFICIERONT 
DANS CE NOUVEAU BÂTIMENT 

DE CONDITIONS OPTIMALES DE 
CONSERVATION. 

  LE GRAND PUBLIC A LA 
POSSIBILITÉ DE CONSULTER UN 

FONDS IMPORTANT DE DOCUMENTS 
NUMÉRISÉS. 

Pour en savoir plus sur les archives Olga de 
Saint-Affrique , rendez-vous sur le Youtube 
La Rochelle Ensemble / La Rochelle pour 
mémoire
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PROJET DE VILLE 

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
NOTRE TERRITOIRE 
Concernant la concertation « Dessine-moi 
La Rochelle demain », après avoir sondé 
les habitants des secteurs sud, centre, ouest 
de la Ville pour connaître leurs ressentis 
et leurs envies pour leur lieu de vie, les 
diagnostics citoyens sont partagés et croisés 
avec  ceux  des acteurs professionnels du 
territoire rochelais lors de journées de travail 
commun par secteur. Ces diagnostics seront 
présentés aux élus afin de valider les enjeux 
prioritaires sur lesquels travailler par la 
suite. Des restitutions publiques de cette 
concertation seront organisées début 2023.

 CONTACT :l

Direction citoyenneté, territoires, vie 
associative, jeunesse, 05 46 51 53 03
Élus référents  : Christophe Bertaud, 
Sylvain Dardenne, Josée Brossard, Céline 
Jacob, Tarik Azouagh et Eugénie Têtenoire. 

   Texte : Y. Vrignaud 
Photos : C. Breschi

Initiée en décembre 2021 par la Ville, la 
concertation citoyenne intitulée « Dessine-
moi un Gabut » va commencer à porter ses 
fruits. Aussi, pour imaginer le devenir de cet 
espace en friche, de nombreux Rochelais 

ont montré leur motivation à être moteurs 
pour leur territoire. Une enquête a rassemblé 
près de mille contributions, puis quatre ateliers 
ont été menés de mars à mai 2022, dont trois 
avec un groupe citoyen et un avec des acteurs 
socio-professionnels. Les usagers ont pu aussi 
expérimenter des activités pendant « Un été au 
Gabut ». La proposition citoyenne formulée par 
le groupe citoyen tient compte des résultats 
de l’enquête, des contraintes réglementaires, 
techniques et financières du site et des points 
de vigilance soulevés par les acteurs.

PROPOSITION CITOYENNE 
Une tendance est ressortie de l'analyse de 
l'enquête et reprise dans la proposition 
citoyenne : le nouvel aménagement ne 
devra pas provoquer de bouleversement de 
la configuration actuelle. Ainsi, hormis un 

Après une large concertation menée avec les usagers et acteurs du 
territoire, le devenir de la friche du Gabut commence à se dessiner.

MON QUARTIER

Des propositions 
pour le Gabut

module qui pourrait être détruit, les quatre 
autres bâtiments présents sur ce secteur 
inhabité seraient réhabilités, pour accueillir 
notamment des événements type concerts ou 
expositions, créer un espace de restauration 
avec terrasse, mettre en place un point d’accueil 
et des sanitaires 24h/24, stocker du matériel. 
Si la conservation des arbres existants pourrait 
être couplée avec de nouvelles plantations, 
le souhait est également de maintenir l'esprit 
actuel du site (des espaces extérieurs libres 
d’accès pour la pratique du graff, de la 
pétanque, du basket et pour d’autres initiatives 
spontanées).
Souhaitant voir le lieu vivre toute l’année, 
les « co-constructeurs » impliqués dans 
cette concertation (actuels et futurs 
usagers, entrepreneurs locaux, membres 
d’associations), préconisent qu’il soit 
animé via une grande diversité d’activités 
artistiques, culturelles, sportives et de loisirs. 
Dans le même ordre d’idées, le principe 
d’associer citoyens et acteurs à la Ville de La 
Rochelle aux choix d’orientations de gestion 
est souhaité. D’ici cette fin d’année, la Ville 
instruira la faisabilité réglementaire, technique 
et financière des propositions citoyennes afin 
de réaliser des arbitrages pour construire le 
projet à venir sur le site.
Plus d'infos : 
dessinemoiungabut.larochelle.fr

CONTACT :l

Contact : Direction citoyenneté, territoires, 
vie associative, jeunesse, 05 46 51 53 03
Elue référente : Eugénie Têtenoire. 
   Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

Chiffres

976  personnes ont répondu au 
questionnaire « Dessine-moi un Gabut » .

184 citoyens et acteurs volontaires 
pour participer aux ateliers  
« Dessine-moi un Gabut »

QUARTIERS
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LA PALLICE

 DES IDÉES POUR LA PLACE 
 DU MARCHÉ   
L’analyse des réponses au questionnaire adressé aux 
Rochelais sur l’utilisation future de la place Montréal, tout 
en conservant le marché dominical, a permis d’identifier 
quelques avis partagés de façon significative. Ainsi, un 
espace de rencontre végétalisé au nord de cet endroit serait 
préconisé, autant d’ailleurs que la détermination d’une 
zone pour accueillir des évènements de vie de quartier. La 
consultation des commerçants ambulants concernés, elle, a 
fait ressortir un renforcement des aménagements de la place 
pour leurs activités. Un programme de travaux devrait être 
prochainement établi, permettant d’envisager des réalisations 
à partir de 2024.

 CONTACT :l

Direction citoyenneté, territoires, vie associative, jeunesse,  
05 46 51 53 03
Élues référentes : Céline Jacob et Eugénie Têtenoire. 

  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : F. Moreau

  LES CHIENS DANS LE PARC 
 FRANK DELMAS
Un nouvel « espace de liberté » est ouvert aux chiens dans le parc 
Frank Delmas. Cet espace délimité par des ganivelles en bois 
permet aux propriétaires de laisser leurs chiens courir et jouer 
en liberté, dans un périmètre semi-clos, sans compromettre 
la tranquillité des autres usagers du parc. Ce dispositif vient 
renforcer les mesures prises par la Ville pour faciliter les relations 
entre les propriétaires de chien et les autres usagers de l'espace 
public. Plusieurs règles s’imposent aux propriétaires et, après la 
période de sensibilisation et d’information initiée à l'automne, 
les contrevenants s’exposeront à des verbalisations. Les chiens 
doivent tout d’abord être tenus en laisse sur l’espace public, 
les chiens de 1ère et 2e catégories devant également porter 
obligatoirement une muselière. Les déjections doivent être 
impérativement ramassées en profitant des 140 points de 
distribution de sacs implantés sur le territoire rochelais. Pour 
rappel, le non-respect de ces règles exposent à des amendes 
(68 € pour les chiens non-tenus en laisse et 135 € pour les 
déjections non ramassées).
 CONTACT :l

Police municipale, 05 46 51 50 60
Élu référent : Didier Gauchet

  Texte : P. Labardant 
Photo : J. Chauvet

À côté de chez vous

Vos élu.e.s de secteur :  
Christophe Bertaud : Secteur centre / Centre-ville, Gare, Gabut, La Genette, Jéricho, 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 

ANIMAL EN VILLE

13
LE JOURNAL

LA ROCHELLE

QUARTIERS



Accélérons notre 
transition positive

L’été 2022 a été le plus chaud et l’un des plus secs que la France ait connu. 
Sur la côte atlantique, comme ailleurs, les compteurs se sont emballés, plus vite encore que 
ce qu’on imaginait. Végétalisation, préservation de l’eau, économie d’énergies et réduction 
des émissions de CO2… la Ville et l’Agglomération renforcent leurs actions, à travers des 
solutions concrètes, pour préserver l’environnement et s’adapter aux aléas climatiques. 
Une « sobriété » d’autant plus importante que l’énergie coûte de plus en plus cher…

LE JOURNAL
LA ROCHELLE14

GRAND ANGLE



Des espaces publics 
plus verts

Parce que la végétation fait baisser la température en ville, 
absorbe le dioxyde de carbone et favorise la biodiversité, « verdir » 

les espaces publics n’est plus une option mais une nécessité. 
La question de la végétalisation est désormais intégrée à tous 

les projets d’aménagement urbain, dès leur conception.

Si La Rochelle conserve encore l’image d’une 
ville minérale, d’importants efforts ont été 
faits ces dernières années pour végétaliser là 
où cela est possible. La contrainte est parfois 
technique (sous-sol), parfois réglementaire 
(protection du patrimoine) ou encore liée au 
fait que la Ville n’est pas propriétaire de tous 
les espaces urbains sur son territoire. Elle ne 
peut donc pas planter là où elle le voudrait 
mais met tout en œuvre pour végétaliser au 
maximum. Et ce, même si les résultats ne 
se voient pas nécessairement tout de suite. 
La nature a en effet besoin de temps pour 
s’épanouir… 

L’été 2022 a été le plus chaud et l’un des plus secs que la France ait connu. 
Sur la côte atlantique, comme ailleurs, les compteurs se sont emballés, plus vite encore que 
ce qu’on imaginait. Végétalisation, préservation de l’eau, économie d’énergies et réduction 
des émissions de CO2… la Ville et l’Agglomération renforcent leurs actions, à travers des 
solutions concrètes, pour préserver l’environnement et s’adapter aux aléas climatiques. 
Une « sobriété » d’autant plus importante que l’énergie coûte de plus en plus cher…

Chiffres

TROTTOIRS FLEURIS
Au total, 70 arbres ont été plantés sur le parvis 
de la gare (ou le seront une fois l’ensemble 
des travaux terminés) et plus de 40 arbres 
seront plantés sur la place de Montréal à 
La Pallice lors de sa rénovation. En tant 
qu’habitant vous êtes également autorisés, 
et même encouragés, à fleurir les pieds de 
façade de votre maison, de votre immeuble 
et les trottoirs dans le cadre de l’opération 
« Jardinons la rue ». Il ne s’agit toutefois 
pas de végétaliser pour végétaliser. Faut-il 
encore choisir des essences et des techniques 
paysagères adaptées à la nouvelle donne 
climatique et environnementale. C’est 
pourquoi le service des Espaces verts recourt 
au paillage et à des plantes couvre-sol pour 
limiter l’évaporation, transforme certains 
massifs fleuris en massifs de plantes vivaces 
plus résistantes aux maladies et moins 
consommatrices d’eau ou réalise des fauches 
tardives. 

Plus d’infos : larochelle.fr

La Ville dispose d’un patrimoine de 

45 000 arbres.

Près de 350 arbres et 

4500 arbustes  

sont plantés chaque année dans les 
quartiers et le long des avenues.

Plus de 35 000 
végétaux 
sont plantés annuellement sur le 
territoire de l’agglomération.
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Le saviez-vous ?
Un îlot de fraîcheur est un espace 
urbain aménagé qui contribue à faire 
baisser la température en ville grâce 
à la présence de végétation, d’ombre, 
d’eau ou l’utilisation de certains 
matériaux et revêtements clairs.

« La Ville de La Rochelle a élaboré les 
grandes orientations de son plan de 
sobriété et acté des mesures immédiates 
pour répondre à la crise énergétique.

Plus d’info sur larochelle.fr » 

Moins de pluie en hiver, des 
températures plus chaudes, 
des précipitations qui ne 
parviennent pas à s’infiltrer 
dans des sols bétonnés ou trop 

secs… ce triptyque conduit à des déficits 
en eau, comme on en a connus cet été. Et 
comme, malheureusement, on devrait en 
connaître de plus en plus régulièrement. Pour 
préserver cette ressource précieuse et éviter 
son gaspillage, plusieurs actions sont ou vont 
être engagées par la Ville et l’Agglomération. La 
« désimperméabilisation » des sols se poursuit 
pour permettre à l’eau de pénétrer jusqu’à la 
nappe phréatique. La Ville s’est notamment 
fixée comme objectif de rénover une cour 
d’école chaque année en remplaçant une 
partie des espaces bitumés par de la verdure 
(lire encadré).

Ressource vitale à la fois pour les humains et la nature, l’eau est aujourd’hui menacée par le 
changement climatique. L’économiser et la protéger sont primordiables.  

Préserver l’eau, ça coule de source !

CYCLE VERTUEUX 
Pour prévenir les risques de pollution et 
économiser l’eau, la Ville encourage aussi, 
depuis plusieurs années, les changements 
de pratiques agricoles autour des zones 
de captage souterrain, dans le cadre du 
programme « Re-Sources ». La réutilisation des 
eaux usées traitées par les stations d’épuration 
constitue une autre piste pour préserver la 
ressource. Une expérimentation est en cours 
en ce sens à Marsilly. Si les résultats sont 
concluants, le processus pourrait ensuite 
être reproduit au pôle épuratoire de Port-Neuf 
à La Rochelle et à la station d’épuration de 
Sainte-Soulle. L’eau servirait alors à l’irrigation 
agricole, pour arroser les espaces verts, 
nettoyer les rues, lutter contre les incendies… 
En parallèle, une tarification incitative sur l’eau 
potable est à l’étude pour que les « petits » 
consommateurs payent moins que ceux qui 
consomment beaucoup. De quoi inciter à faire 
davantage attention à son utilisation. Cela vaut 
aussi pour l’eau potable mise à disposition 
sur l’espace public (fontaines) qui, si elle est 
gratuite, n’en doit pas moins être utilisée avec 
modération.
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   Textes : M. Parnaudeau 
Photos : J. Chauvet et P. Meunié 

 CONTACTS :l

Élus référents : Chantal Vetter, 
Dominique Guégo et Gérard Blanchard

Des aménagements dans 
les écoles pour anticiper 
les chaleurs estivales  
Sur l’année 2022, 2,5 millions d’euros seront dédiés à 
des travaux d’amélioration du « confort d’été » dans les 
écoles pour éviter aux enfants, enseignants et personnels 
de souffrir de la chaleur. Ce budget n’était que de 
500 000 euros en 2014. L’objectif est de limiter l’effet du 
rayonnement solaire grâce à l’installation de protections 
extérieures (brise-soleil, store, volet, revêtement blanc 
réflexif…), de renforcer l’isolation thermique et de créer 
des îlots de fraîcheur par la végétalisation. Rien que 
cet été, l’isolation de la véranda de l’école maternelle 
Raymond Bouchet a été refaite, des stores extérieurs 
motorisés ont été posés à l’école maternelle Bongraine, 
l’école Barthélémy Profit a vu sa toiture recouverte d’un 
revêtement blanc et la cour de la maternelle de l’école 
Descartes a été végétalisée.

Une Ville moins émettrice de 
CO2
Lancé début 2020, le projet « La Rochelle Territoire 
Zéro Carbone », qui traite de la transition énergétique 
mais aussi des questions agricoles et du tourisme, 
fédère plus de 130 partenaires publics et privés autour 
d’un programme de 70 actions. Ensemble et avec les 
citoyens, ils développent des solutions et proposent 
des réponses concrètes pour économiser l’énergie et 
réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère. De la 
rénovation des logements « passoires énergétiques » 
avec l’aide de la « Plateforme Rochelaise de Rénovation 
Énergétique », à la remise en état de puits de carbone 
comme le marais de Tasdon, en passant par des systèmes 
d’autoconsommation d'énergies renouvelables et la 
relocalisation de la production alimentaire, dans tous 
les secteurs des initiatives innovantes et concrètes ont 
déjà vu le jour. Si l’objectif est de faire face aux défis 
climatiques, ce grand projet contribue aussi à améliorer 
la qualité de vie des habitants.

Label « Climat-Air-Énergie » 
Après avoir été labellisée en 2013 et 2018, la Ville candidate 
pour la troisième fois au label Climat-Air-Energie Territoire 
Engagé Transition Ecologique, aux côtés de l’Agglomération. 
Décernée par la commission national Cit'ergie sous contrôle 
de l'ADEME, cette distinction récompense les collectivités 
pour leurs politiques de maîtrise de l’énergie et de lutte contre 
le changement climatique. Les précédents engagements 
pris par la Ville et l'Agglomération (35 actions touchant à 
l’urbanisme, l’habitat, les déchets, les déplacements, etc.) 
ont notamment permis de faire baisser d’environ 20 % 
la consommation d’énergie sur le patrimoine bâti (grâce 
aux travaux d’isolation et aux énergies renouvelables) et 
sur l’éclairage public (grâce aux ampoules 100% LED et à 
l’extinction de l’éclairage la nuit). Ces économies d’énergies 
ont permis de faire baisser de près d’un tiers les émissions 
de gaz à effet de serre sur ces postes émetteurs.
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Saisissant son nom dans une barre de recherche, on est invariablement dirigé vers le stade1. 
Il faut aller plus loin pour découvrir un site résistant et un Marcel Deflandre qui ne soit associé au 

tapis vert essuyé de crampons. Avant que d’être cela, il fut un homme. Et quel homme !

Nul ne lui en voudra de n’être pas 
né à La Rochelle. Ce siècle avait 
six mois2 lorsqu’il vit le jour au 
foyer d’Albertine, ourdisseuse, 
et Jean-Jacques, typographe. 

C’était à Rouen, Seine-Inférieure. En 1934, 
c’est la Charente-Inférieure (décidément !) qui 
l’appelle à prendre à La Pallice la direction 
de la Raffinerie du Midi. Tous apprécient sa 
droiture, son intégrité. Et une belle énergie, 
efficace dans l’entreprise et au dehors, jusque 
dans le sport.
L’époque est à deux ballons à peu près 
semblables qui se jouent à XIII ou à XV (pour 
les moins érudits : l’un est à peine plus 
pointu que l’autre ; mais rond, jamais !) et 
à plusieurs clubs qui souvent manquent de 
réussite. Marcel Deflandre sera un artisan du 
rassemblement de ce qui est épars en une 
grande Union Stade Rochelais dont il prend 
la présidence en 1939. 
Mais l’Histoire entre en mêlée, certainement 
pas pour une belle ouverture. Guerre, défaite, 
occupation. La raffinerie – il s’agit de pétrole, 
pas de sucre ! - est aux mains de l’occupant. 
Un temps de dépression s’abat sur cet homme 
dont le caractère s’arrange mal de la situation. 

 
ENCADREMENT

Mais la Wehrmacht ne connaît pas les règles 
de l’ovalie, moins encore les ressorts de ce 
drôle de ballon. Marcel Deflandre rebondit 
tout pareil. Diplomate et convainquant, 
il parvient à maintenir ici l’essentiel de ses 
ouvriers. L’autorité préfectorale le nomme chef 
de district du pool des carburants. En clair, il 
obtient l’essence qu’il demande et veille au 
plein des véhicules autorisés à circuler ; dans 
l’ombre, il participe à la création d’un réseau 
de Résistance. 
Plus audacieux toujours, et élu président 
du Stade Rochelais quand reprend l’activité 
sportive de la ville, Marcel Deflandre 
accompagne « ses » joueurs dans les 
déplacements… Autre manière d’élargir les 
contacts dans la Résistance. 
Aux côtés d’Edmond Grasset, il rejoint en 
octobre 1942 le groupe Honneur et Patrie pour 
lequel, cela tombant sous le sens, il détourne 
d’incalculables quantités d’essence. 

Marcel Deflandre… 
Au stade résistant

 1. Le stade de La Rochelle a été baptisé Marcel-Deflandre 
le 23 mars 1947 
2. On parle ici du XXe siècle !... M.Deflandre est né le 20 
juillet 1901
L’essentiel des données historiques de notre article 
proviennent des recherches de Jean-Michel Blaizeau 
publiées dans le n°234 d’Allez Stade, magazine du Stade 
Rochelais.

   Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photos  : Archives Stade Rochelais

Le réseau a malheureusement son traitre.  
Sur dénonciation, Deflandre est arrêté à Niort, 
le 9 octobre 1943. De la prison de Lafond, on 
le transfère à Bordeaux. Jugé en décembre, il 
est condamné à mort tandis que sa maison, 
75bis avenue Carnot, est réquisitionnée par 
l’occupant. De l’ombre, Marcel Deflandre 
passe au mutisme total. Dix-neuf autres sont 
exécutés à ses côtés au camp de Souge le 11 
janvier 1944. Il est dit qu’ils quittèrent leurs 
geôles en chantant La Marseillaise. Elle que 
l’on chante parfois, dans les stades… 
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Un plan-guide pour le parc Charruyer
Le parc Adèle Charruyer est un lieu incontournable de la vie rochelaise. Ce long ruban 

vert, qui serpente de la piscine Lucien Maylin à la plage de la Concurrence, 
mérite quelques attentions et aménagements.

L e parc Charruyer, tel qu’il nous 
apparaît actuellement, est le 
reflet fidèle, jusque dans sa 
disparité, de son histoire plus 
que centenaire. Le parc a été créé 

en 1887, suite à un legs d’Adèle Charruyer 
– fille de l’armateur Étienne Charruyer – 
utilisé par le maire Émile Delmas pour 
racheter et assainir des terrains militaires 
marécageux situés à l’ouest des remparts 
de la ville. Traversé de deux cours d’eau – 
le Lafond et le Fétilly – le parc emprunte 
alors aux codes paysagers du XIXe siècle : 
on recrée une image romantique de la 
nature, avec ses plans d’eau, ses chemins 
sinueux, un peu de rocaille, des ponts 
maçonnés comme s’ils étaient de bois, 
des chalets « typiques », des plantes 
exotiques… Le site est classé en 1931, 
et ses usages et aménagements sont 
soumis dès lors à réglementation, afin 
de maintenir l'esprit du parc XIXe et des 
fortifications historiques.

Toutefois, au gré de l’expansion de la ville, 
le parc finit par perdre de sa cohérence : 
les avenues Leclerc et Guiton le divisent 
en segments et l’esplanade « des parcs » 
l’ampute de quelques hectares. En 
outre, deux épidémies de graphiose de 
l’orme en 1982 et 1985 le privent de plus 
de 1 000 arbres, et les tempêtes Martin 
en 1999 et Xynthia en 2010 achèvent de 
clairsemer ses prairies.

UN PARC POUR LE XXIe SIÈCLE
Il était temps de redonner un peu de 
cohérence à cet espace paysager de 
40 hectares. Une importante concertation, 
qui a réunie près de 150 habitants des 
quatre quartiers voisins du parc, s’est 
déroulée au printemps dernier. Des 
ateliers participatifs ont permis de faire 
émerger plusieurs enjeux de protection 
du parc : homogénéiser le bâti et le 
mobilier, mieux identifier les entrées 
et les cheminements, éclairer les voies 
traversantes, mettre en valeur la présence 

de l’eau, etc. Plus de 420 propositions 
ont ainsi été émises, qui peuvent être 
regroupées autour de trois grands axes : 
1 - paysage, espaces verts et patrimoine ; 
2 - mobilité, mobilier et stationnement ; 
3 - bâtiments, aménagements récréatifs 
et autres usages.

Ce travail de concertation a participé 
à l’élaboration d’un « plan-guide » de 
programmation des actions, qui présente 
en quarante fiches thématiques les 
objectifs d’aménagement à court, moyen 
et long termes (5 ans, 10 ans, 20 ans et 
au-delà). Ce document, validé par les 
Bâtiments de France et les Sites classés, 
aura vocation à prioriser les actions et à 
servir de référentiel unique pour la gestion 
des aménagements.

Quelques dates

1690 : des fortifications de type 
Vauban sont construites sur des 
marais entourant la ville

1881 : legs d’Adèle Charruyer 
(100 000 francs) à la Ville. Le parc est 
créé cinq ans plus tard.

1931 : classement du parc au 
titre de la « Loi de protection des 
monuments naturels et des sites 
de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou 
pittoresque »

1935 : création du parc 
animalier. Le Lafond est « busé » 
pour construire l’esplanade.

2015 : révision du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du 
patrimoine

2022 : mise en œuvre du 
« plan-guide », document unique de 
programmation des actions

 
CONTACT:l

Direction Nature et Paysage, 05 46 51 51 51
Élue référente : Chantal Vetter
   Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet
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Artiste, graphiste, galeriste, 
co-créatrice du Printemps 
Fleuriau…Bérengère suit ses 
envies depuis toujours et 
aide aujourd’hui l’art à avoir 
pignon sur rue à La Rochelle. 

  Textes : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

D e son enfance et adolescence toulousaine, 
elle retient une précoce appétence pour 
la peinture, l’héritage paternel d’une 
passion pour l’art, mais aussi un besoin 
vital de sortir de sa zone de confort. Paris, 

école Penninghen, académie Charpentier : les années 
d’or sont là, carton à dessin sous le bras et champ 
des possibles ouvert à l’infini. Entrée dans le monde 
de la com via une fameuse agence publicitaire, la 
graphiste poursuit alors son chemin artistique en 
exposant chaque année ses toiles dans sa Ville Rose. 
L’arrêt sur image se fera plus tard, après être devenue 
maman et avoir adopté notre cité maritime comme 
nouveau port d’attache. En 2018, sa Mini-galerie voit 
le jour rue Fleuriau pour glorifier l’esthétisme sous 
toutes ses formes, susciter l’intérêt des curieux pour 
des œuvres pas forcément porteurs de messages 
subliminaux. Animée d’un mouvement permanent, 
Bérengère voit vite plus grand. En association avec 
Julie Bazin et Marc Coroller, deux autres galeristes 
qu’elle a convaincus de venir s’installer sur le même 
trottoir, elle invente le Printemps Fleuriau deux 
années plus tard. Vitrine de créativité d’artistes 
reconnus, ce rendez-vous annuel a déjà pris racine 
dans le calendrier des évènements rochelais. Et 
donne à sa créatrice un nouvel élan de vie. 

BERENGERE AUVERGNAT

 LE PRINTEMPS DE  
 LA « GALARTISTE » 
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Depuis qu’ils ont fui la réalité de la guerre 
en Ukraine, Sofiko, Erik et David Sakharova 
partagent leur quotidien à La Rochelle et le 

rêve d’un retour à Kharkiv. 

FAMILLE SAKHAROVA 

Vivre là, 
survivre là-bas

  Textes : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

D avid raconte sa peur du jour, celle de tomber à l’eau lors de la sortie-
voilier organisée en baie de La Rochelle pour les élèves de CM2. Une 
frayeur racontée avec un grand sourire, celui qu’il retrouve peu à peu. 
Arrivés en terre rochelaise aux prémices du dernier printemps, lui, 
sa maman et son petit frère de 6 ans ont quitté leur ville de Kahrkiv, 

bombardée alors chaque jour par l’armée russe depuis le début de la tentative 
d’invasion du territoire ukrainien. Dans le métro, dans les caves où étaient 
entassées des dizaines de familles comme la leur, l’innocence des enfants s’est 
vite évaporée pour céder la place à la crainte de mourir. Quittant cet enfer sur 
terre, la famille Sakharova monte un jour dans un train bondé, direction Lviv, tout 
près de la frontière polonaise où attendent deux bus affrétés par la Ville de La 
Rochelle. Logés au collège Fromentin, les deux petites têtes blondes reprennent 
depuis goût à la vie, jouent au foot dans le club de Villeneuve-les-Salines et ont 
à nouveau des copains de classe. Leur maman prend des cours de français tous 
les jours, attend de mieux maîtriser la langue pour briguer un emploi, remercie 
ces gens qui les ont si bien accueillis ici. Sofiko sait déjà qu’elle retournera là-bas, 
dans sa ville meurtrie où elle serait restée combattre si elle n’avait pas eu Erik et 
David à protéger de la fureur des hommes.

parcours

2000 
L’année du départ pour Paris. 
Après être passée par deux 
écoles d’art prestigieuses, elle 
travaille comme assistante 
de création artistique dans 
l’agence Publicis puis pour 
la marque de prêt à porter 
Marithé et François Girbaud. 

2014 
Elle vient passer une partie 
de son congé maternité à 
La Rochelle et décide de ne 
pas repartir pour la Capitale. 
Elle va d’abord travailler 
comme graphiste pour une 
agence de communication 
locale. 

2018 
Son rêve devient réalité 
avec l’ouverture de la Mini-
galerie dans la rue Fleuriau, 
où elle propose à la vente 
des tableaux, mais aussi du 
mobilier, des éléments de 
décoration. En parallèle, elle 
est sollicitée cette année-là 
par le Grand Pavois pour 
l’aménagement d’un espace 
VIP de 200 m2. Elle continue 
aujourd’hui ce rôle de conseil, 
notamment pour des salons 
d’expositions. 

2020 
Première édition du 
Printemps Fleuriau, où 
des artistes sont invités à 
animer l’espace public par la 
création d’œuvres originales. 
L’ouverture de la galerie de 
l’association du Printemps, 
la 4ème de la rue, permet 
depuis 2 ans de diffuser 
davantage l’art et d’y créer des 
évènements réguliers. 
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RUBI
Bernard Rubinstein
itinéraire d'un marin,  
journaliste, collectionneur

26 novembre 2022
26 février 2023
Musée Maritime de La Rochelle
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D ’  E N T R E P R I S E
FONDATION

l a ro che l l e . f r

L e Grand hall du musée maritime 
accueillera, du 26 novembre au 
26 février, l’exposition Rubi, 
Bernard Rubinstein, itinéraire 
d’un marin,  journaliste, 

collectionneur .  Elle retracera le 
parcours du journaliste qui mena 40 
ans d’aventures nautiques aux côtés de 
grands navigateurs tels que Tabarly et 
De Kersauson, et sa grande passion pour 
les phares. 

L’exposition Rio de Janeiro en couleurs 
et en relief au musée du Nouveau Monde 
est l’occasion de découvrir des photos 
méconnues de Rio à travers le Voyage en 
Amérique du Sud d’Albert Kahn, banquier 
philanthrope des 19e  et 20e siècles. De 
ce périple a été conservé un fonds inédit 
de 35 autochromes sur Rio, les premiers 
clichés en couleurs de cette ville connus 
à ce jour.

MUSÉES 

Les expos  
à ne pas manquer 

 LA SAISON DES 
MUSÉES A REPRIS, DE 

NOMBREUSES DÉCOUVERTES 
ET RENCONTRES VOUS 

ATTENDENT.  

Découvrez les sorties culturelles pour profiter 
des musées municipaux cet automne !

 CONTACT :l

Direction des services muséaux, 
05 46 41 18 25
Élue référente : Anna-Maria Spano

  Texte : K. Delarge 

Racines, mettre au jour l’invisible se 
tiendra au Muséum, jusqu’en octobre 2023. 
Les dessins de l’artiste rétaise Thérèse 
Rautureau retraceront sa passion pour les 
plantes de bord de mer et sa fascination 
pour le monde du végétal ; un travail 
d’observation qui sera couplé avec une 
autre exposition le 15 octobre. 

CULTURE

Les trésors 
créoles 

L e festival national des langues 
et des cultures créoles revient 
du 8 au 27 novembre, en 
métropole et notamment à 
La Rochelle, autour de temps 

festifs et colorés pour (re)découvrir 
les terres ultramarines et  leurs 
traditions. Les 10 et 27 novembre, le 
Centre Chorégraphique National (CCN) 
proposera des rencontres, des initiations 
à la danse, à la valse ou encore à la 
boxe ! Le 11 novembre, embarquez dans 
l’aventure inattendue d’un ti bolonm 
(petit garçon) et savourez l’univers des 
contes caribéens à la Maison de l’Afrique. 
Enfin le 22 novembre, le trio formé par 
Serge Teyssot-Gay (ancien guitariste de 
Noir Désir), Cyril Bilbeaud (batterie) et 
Marc Nammour (voix) vous entraînera 
dans une lecture-concert poétique et 
révolté à la Maison de l’Étudiant.

 CONTACT :l

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

Élue référente : Catherine Benguigui

  Texte : K. Delarge 

larochelle.fr

Racines
mettre au jour l’invisible

E X P O
 8 OCT. 22
SEPT. 23

MUS É UM
LA ROCHELLE

C A B I N E T  D E S  D E S S I N S

PLANCHES DE THÉRÈSE RAUTUREAU

DÉCOUVRIR
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ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Nouveaux 
équipements 
pour les écoles

Le Schéma Directeur Numérique 
Educatif (SDNE) a pour objectif 
de favoriser l’équipement 
i n f o r m a t i q u e  d e s  4 1 
établissements de la Rochelle. 

Grâce à ces outils, les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires peuvent ainsi 
apprendre le numérique et apprendre 
avec le numérique. Un nouveau Schéma 
Directeur Numérique Educatif, co-
construit à partir du bilan des précédents 
Schémas et des informations recueillies 
auprès des différents acteurs impliqués, 
sera déployé sur la période 2023-2028. Il 
permettra aux établissements de bénéficier 
de nouveaux moyens informatiques tels 
que des Vidéoprojecteurs Interactifs 
(VPI), des ordinateurs portables et des 
copieurs couleur. Chaque école bénéficiera 
également d’un Environnement Numérique 
de Travail (Beneylu) qui permettra 
de développer de nouveaux projets 
numériques.

 CONTACT :l

Direction de l’Éducation, 05 46 51 14 87

Élue référente : Marielle Jay
  Texte : P. Labardant 
Photo : J. Chauvet 

HISTOIRES MARITIMES

Ces voiliers mythiques 
qui revivent

L e ketch rouge imaginé par 
l’écrivain voyageur et marin 
Bernard Moitessier a marqué des 
générations de navigateurs. Dans 
le cadre de son programme de 

restauration, se tient au musée maritime 
jusqu’au 1er avril 2023, l’exposition Joshua 
bateau de légende. En bouclant un tour 
du monde et demi sans escale en dix mois 
(1968-1969), Bernard, Françoise Moitessier 
et leur bateau entraient dans la légende. 
Aucune coque de la taille du Joshua 
n’avait encore franchi le Cap Horn d’Est 
en Ouest avant leur voyage. 
Le Damien a, quant à lui, quitté La Rochelle 
en 1968. A son retour, 5 ans plus tard, 
ses deux coéquipiers, Gérard Ganichon 

La Rochelle accueille des fleurons 
du patrimoine maritime. Escale à bord !

et Jérôme Poncet, 
découvraient le port 
des Minimes et racontaient leurs aventures 
au premier Grand Pavois. L’association 
des Amis du musée maritime, grâce à 
qui il a été restauré il y a 4 ans, en a fait 
don à la Ville en juin dernier. Il sera par 
ailleurs l’invité d’honneur du prochain 
Festival International du Film et du Livre 
d’Aventure, et sera exposé sur le parvis de 
l’Encan du 15 au 20 novembre. 

 CONTACT :l

Musée maritime, 05 46 28 03 00

Élue Référente : Anna-Maria Spano
  Texte : K. Delarge 
Photo : J. Chauvet

Bon vent à Yannick 

Bestaven qui a 

pris le départ de la 

Route du Rhum le 6 

novembre dernier !
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virtuelle. C’est aussi faire de fabuleuses 
rencontres, découvrir des récits de voyages 
et d’aventure à la Librairie du festival.     
 
Plus d'infos : www.festival-film-aventure.
com

CITOYENNETÉ

Vos élus 
présents sur 
les marchés 

A vec la reprise des rencontres 
publiques dans les quartiers 
cet automne, élus de la 
municipalité et citoyens 
ont retrouvé la possibilité 

d’échanger en direct, « sur le terrain », 
au plus prés du quotidien des habitants. 
Cette proximité et ce lien essentiel 
avec les Rochelais, les élus souhaitent 
les renforcer, et les prolonger par un 
nouveau rendez-vous mensuel dans 
les marchés de quartier. À votre écoute, 
les élus seront aussi présents pour vous 
informer sur leur action.

Notez bien les dates de ce nouveau 
rendez-vous. Vos élus seront présents 
chaque mois  :
- au marché de Tasdon, le 1er mardi ;
- à Villeneuve-les-Salines, le 2e mercredi ;
- à Port-Neuf, le 1er jeudi ;
- à Mireuil, le 3e vendredi ;
- au marché central du cœur de ville, le 
1er samedi ;
- à La Pallice, le dernier dimanche.

Du 15 au 20 novembre, le FIFAV 
revient à l’Encan avec 100% 
de présentiel, une incroyable 
sélection de films, et un jury 
présidé par Marie Amiguet 

(César du meilleur documentaire en 2022). 
La soirée rétrospective sera consacrée 
à Evrard Wendenbaum, explorateur des 
temps modernes qui n’a pas froid aux yeux. 
Le Damien, voilier qui a marqué l’histoire de 
la plaisance rochelaise, sera l’invité d’honneur 
de cette 19ème édition. A l’occasion de la 
sortie de la BD « Damien l’empreinte du vent 
», son aventure fera l’objet d’une exposition, 
de rencontres littéraires et de la projection 
du film, « Le voyage de Damien ». Le FIFAV ce 
sont, 34 séances, 10 rencontres littéraires, 8 
cafés de l’aventure, 5 rendez-vous avec des 
aventuriers rochelais, 4 ateliers de pratique 
artistique, des expos et un espace de réalité 

FESTIVAL 

Pour regarder le 
monde différemment

CONTACT :l

Contact : Service de l’Action culturelle, 
05 46 51 53 78
Élue référente : Catherine Benguigui 

   Texte : K. Delarge  
Photo : 

 CONTACT :l

Direction de la citoyenneté, des territoires 
et de la vie associative, 05 46 51 53 03
Élues référentes : Eugénie Têtenoire et  
Marie Nédellec

  Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet

Vous avez soif d’aventure et rêvez d’aller sur des terrains 
d’exploration encore inaccessibles au commun des mortels ?  

Le Festival International du Film et du Livre d’Aventure 
vous emmène !

    LE FIFAV OFFRE DES VOYAGES 
INITIATIQUES RICHES D’ÉMOTIONS 

ET D’ENSEIGNEMENTS.  

DÉCOUVRIR
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BIODIVERSITÉ

Un pacha dans le marais

D epuis 1982, ce musée unique est une vraie invitation à la découverte 
des relations entre la France, l’espace Caraïbes et les Amériques, 
grâce à plus de 2000 œuvres. Deux temps forts vont ponctuer la 
programmation. Le 15 novembre, une journée d’études sera proposée 
dans l’auditorium de la médiathèque Michel Crépeau. Des réflexions 

autour du vocabulaire muséologique, de l’appropriation culturelle ou encore autour 
de la façon dont on donne la parole aux nations concernées, seront abordées durant 
ce temps d’échanges en présence de professionnels et d’universitaires. Le jeudi 24 
novembre, à l’occasion de « Thanksgiving », célèbre fête américaine symbolisant le 
remerciement, la reconnaissance, une soirée de clôture des 40 ans, festive et décalée, 
se déploiera dans les murs de l’ancien Hôtel Fleuriau, clin d’œil au public du musée.  
Rendez-vous de 19h à 23h pour déambuler et se laisser surprendre au fil des salles 
du musée.

ANNIVERSAIRE

A 40 ans, il nous surprend encore !

Le marais de Tasdon n’en finit plus de 
révéler des surprises ! Au cours de l’été, 
via la base de données participative 
Faune France et l'application gratuite 
Naturalist, la première observation 

d’un Pacha à deux queues, un superbe papillon 
méditerranéen en expansion vers le nord, a été 
rencencée en Charente-Maritime, dans la partie 
ouest du marais. Il s’agit à ce jour de l’observation 
la plus septentrionale de l’espèce. Le Pacha à 
deux queues est un papillon de grande taille, 
au-dessus marron bordé d’orange avec, aux ailes 
antérieures, une seconde ligne orange, et deux 
queues aux ailes postérieures. Le « Charaxes 
jasius » (son nom scientifique) est également 
appelé Nymphale de l'arbousier, qui est la 
plante-hôte de sa chenille. Il reste désormais 
à déterminer si le lépidoptère se reproduira ou 
non ici. Pour le promeneur attentif, le marais de 
Tasdon est un merveilleux site d’observations. 

Pour clôturer en beauté l’année de ses 40 ans, le musée du Nouveau Monde propose durant ce 
mois de novembre des rendez-vous passionnants et surprenants. On vous emmène !

 CONTACT :l

Musée du Nouveau Monde, 05 46 41 46 50
Élue référente : Anna-Maria Spano
  Texte : K. Delarge 
Illustration : Jordan Gentes

 CONTACT :l

Direction Nature et Paysage, 05 46 51 51 51 
Élue référente : Chantal Vetter

  Texte  : P. Guerry 
Photo : Y. Becker

 JUSQU’AU 24 NOVEMBRE, LA VILLE CÉLÈBRE 
LES 40 ANS DE LA CRÉATION DU MUSÉE  

DU NOUVEAU MONDE. 
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Le Renouveau

Attractivité et exclu-
sion
Victime de son succès: voici la réponse 
enorgueillie et stérile de la municipalité 
face aux problèmes croissants de 
circulation, d’incivilité, de saleté, de 
surenchère et de dérives immobilières.
Victime de son succès!

Si il y a victime ce sont les Rochelais et 
les habitants de l’agglo de plus en plus 
exclus d’une cité devenue inaccessible 
financièrement et inaccessible au 
sens littéral si on a « l’incivisme » de 
devoir, même occasionnellement, 
venir en voiture (cela vaut aussi pour 
les personnes à mobilité réduite et les 
services à la personne). 
 
Victime de son succès: ou comment 
masquer l’impréparation de l’action 
municipale. Cette équipe a fait le choix 
de signer des permis de construire à 
tout va, de changer les circulations sans 
présenter de plan final, de renoncer à 
une planification « orientée usagers » 
pour avoir un plan compatible avec les 
élections. 
 
Face aux dégâts collatéraux, les réactions 
enflent, s’organisent, et deviennent 
impossibles à dénigrer.  
Les sachants aux commandes expliquent 
qu’il est irréaliste d’exiger des réponses 
rapides: il faut du temps aux arbres 
sensés remplacer ceux arrachés pour 
des travaux, du temps à l’agglo pour que 
les bus pallient l’enclavement de la ville, 
du temps pour que les comportements 
changent… et le temps ce n’est pas eux! 
Ils expliquent aussi que c‘est la faute 
des autres si les solutions tardent. La 
faute à la région, au département, aux 
législateurs, aux usagers. 
 
C’est pas moi c’est l’autre: une humilité 
aussi inhabituelle qu’opportune! 
Des sachants qui par ailleurs se satisfont à 
l’envi des classements sensés irréfutables 
de la ville dans certaines enquêtes, et des 
bons points distribués par les ministres 
en visite.

La Rochelle de plus en plus excluante et 
sélective: voici le bilan! 

Contact :  
lerenouveau.larochelle@gmail.com

Europe Ecologie Les Verts

Attractivité et loge-
ment abordable : 
l’impossible équation
Il est de plus en plus difficile de se loger 
dans notre ville. Chaque rentrée scolaire 
devient une galère pour les étudiant-
e-s, et toute l’année, c’est avec effroi 
que nous constatons l’envol des prix de 
l’immobilier. 

Ce sentiment d’impuissance est d’abord 
le fruit de l’échec d’une stratégie 
immobilière mise en place lors du 
mandat précédent par la majorité de M. 
Fountaine. Il avait été décidé, malgré les 
alertes des écologistes, de construire 
massivement des logements, pariant sur 
un « choc de l’offre » pour faire baisser les 
prix de l’immobilier… On voit aujourd’hui 
les résultats de cette stratégie : une 
agglomération plus dense, des étudiant-
e-s sans logement, et une relégation des 
classes sociales les plus modestes dans 
des logements sociaux ou aux portes de 
l’Agglomération. 

L’année dernière, constatant l’inefficacité 
de cette stratégie et l’explosion du 
nombre de résidences secondaires, nous 
avons adopté une majoration de la taxe 
sur ces résidences secondaires ; une 
mesure trop tardive pour avoir un effet 
majeur, et que les écologistes avaient 
pourtant demandée dès 2014 pour éviter 
cette explosion.

En octobre 2022, l’Agglomération a adopté 
un paquet de mesures pour encadrer la 
location de meublés de tourisme, soit 
des résidences secondaires destinées 
à être louées sur des courtes périodes. 
Ces mesures vont dans le bon sens, mais 
comment croire qu’elles permettront 
de mettre un terme au far west de 
l’immobilier rochelais ? Car les politiques 
en faveur de l’attractivité du territoire 
restent la cause essentielle de cette 
crise du logement sur notre territoire. 
La majorité doit cesser de jouer aux 
pompiers pyromanes en s’obstinant dans 
cette politique d’un territoire toujours 
plus attractif pour les plus riches et les 
touristes.

Contact :  
ensemble.osonslecologie@lilo.org

Majorité Municipale

Un plan de sobriété 
énergètique pour la 
Ville
Dans le contexte de tension énergétique, 
la Ville de La Rochelle n’est pas épargnée 
par la hausse du prix des énergies. 
Depuis plusieurs années, notre équipe 
a mené de nombreuses actions pour 
réduire la consommation énergétique 
de nos bâtiments (rénovation, LED…). 
Aujourd’hui, nous engageons un plan 
de sobriété ambitieux, pour réduire nos 
dépenses énergétiques mais également 
pour répondre à l’urgence climatique. 

La sobriété nécessite de questionner 
nos besoins pour faire des choix éclairés 
sur ce qui est important et réduire les 
consommations superflues. Jusqu’à cette 
année nous avons engagé une démarche 
de sobriété choisie pour répondre à 
l’urgence climatique. Le développement 
des aménagements cyclables, l’extinction 
de l’éclairage public sur certaines plages 
horaires ou encore la mise en place de la 
Plateforme Rochelaise de la Rénovation 
Energétique, sont autant de mesures 
favorisant la sobriété énergétique. 

La hausse du prix des énergies nous pousse 
cependant à aller plus loin. 

Les bâtiments sont le principal poste 
de consommation énergétique, 
principalement dû au chauffage. Le plan 
de sobriété validé par les élus instaure 
la réduction de la température dans les 
bureaux de la ville à 18°C et une période 
de chauffage plus courte. Un réel travail 
avec les agents de la ville est engagé 
pour réduire les consommations mais 
aussi expliquer ces mesures et renforcer 
la convivialité en cette période plus 
contrainte. 

Au travers des actions citées 
précédemment, comme 
l’accompagnement humain et financier 
des Rochelais à la rénovation de leurs 
logements, nous souhaitons lutter contre la 
précarité énergétique. « Tous Rochelais ! » 
a ainsi à cœur de favoriser une sobriété 
choisie plutôt que subie, qui permette de 
réduire les dépenses énergétiques et d’agir 
contre le changement climatique. 

Contact :  
tousrochelais@orange.fr

LIBRE EXPRESSIONLIBRE EXPRESSION
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Jusqu'au 22 janvier
« Spiritualium rerum Materialium » | 
Exposition 
De Léo Luccioni. En partenariat avec 
le Centre Intermondes et la Fondation 
Taittinge. Chapelle des Dames Blanches 

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

Jusqu'au 1er avril
Joshua, bateau de légende | Exposition 
Au musée maritime. Lire p.22  

 05 46 28 03 00  

Jusqu'au 3 avril
Rio en couleurs et en relief | Exposition 
Au musée du Nouveau Monde. Lire p.22  

 05 46 41 46 50  

Jusqu'en octobre
Racines, mettre au jour l’invisible | 
Exposition 
Au Muséum. Lire p.22  

 05 46 41 18 25

NOVEMBRE
Du 7 au 26 novembre  

Révélations | Expo photographique    
Proposé par l'association Alaya. Portraits 
et témoignages de victimes de pédo-
criminalité. Vernissage le 9 novembre, 
18h, Bibliothèque universitaire, avec la 
photographe Mélanie Chaigneau. Gratuit.

 contact@asssociationalaya.fr ou  
contact_bu@univ-lr.fr 

Du 9 novembre au 17 décembre  
TRACE, ou l’histoire d’un petit chaperon 
Rouge | Exposition   
De Madalina Dina. Ateliers les 12/11 et 7/12. 
A la médiathèque de Villeneuve-les-Salines

 05 46 44 01 27

Du 7 novembre au 24 décembre  
Festivités de fin d'année    
Lire p.5

 Service Relations publiques-Evènementiel, 
05 46 51 53 20

14 novembre  
Journée mondiale du diabète   
Espace Encan, 9h-17h.Conférences, 
ateliers , stands de dépistage.

 05 46 45 67 32 

Du 14  au 20 novembre  
FIFAV  
Lire p.24

 www.festival-film-aventure.com

15 novembre  
Journée d'étude | Le musée "Touchy"  
Ou comment aborder les sujets 
sensibles au musée. Au musée du 
Nouveau Monde. Lire p.25

 05 46 41 46 50

16 novembre  
« Mois sans tabac »  
La Ville  anime un stand, avec le 
soutien et l’expertise des 2 infirmières 
tabacologues du Groupe Hospitalier 
Littoral Atlantique . Marché de 
Villeneuve-les-Salines. 

 mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

Du 17 novembre au 4 décembre  
Festisol  | 17e éditon  
Bal de danses d’ici et d’ailleurs, village 
des solidarités, jeux, expositions, 
projections, ateliers, pour construire le 
monde d’après sans en avoir l’air.

 www.cas17.fr

18 novembre  
Murder party  
Entre jeu de rôle et enquête policière. 
En partenariat avec la ludothèque 
Le Pertuis.  Au musée du Nouveau 
Monde. 19h/22h - 10€ - public adulte - 
Sur réservation.

 05 46 51 51 45

19 novembre  
Lectures buissonnières : l’automne   
Avec Camille Geoffroy et Pierre 
Renverseau. Médiathèque de Mireuil. 

 05 46 43 87 81

Du 19 au 25 novembre  
La Rochelle célèbre sa gare  
Pour les 100 ans de la gare. Lire p.6 

 CdA, 05 46 30 34 00

Littérature 

Absent de l’Oratoire l’an passé pour raison de travaux, Livres & Images y retrouve 
ses marques dimanche 13 novembre, de 9h à 17h30, au 6 rue Albert 1er. Quinze 
bouquinistes et une relieuse réinvestissent leur lieu « historique » pour cette 9e 
rencontre entre les professionnels, les livres anciens et d’occasion, les lecteurs et les 
collectionneurs. 

Littérature, histoire, sciences humaines, régionalisme, BD, cartes postales feront 
l’essentiel d’un salon qui accueille aussi la contemporanéité en la présence 
d’Artfolage, maison d’édition associative indépendante spécialisée dans les livres 
d’artistes plasticiens.

Les bouquinistes font salon 
le 13 novembre

 CONTACT :l

06 62 45 85 92 
  Texte : E. Da Silva Monteiro

www.larochelle.fr,  
rubrique Agenda
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23 novembre  
Sans Frapper | Documentaire  
Projection proposée par l'association 
Alaya en partenariat avec le CGR le 
Dragon. Une même sale histoire, 
insensée et banale, vue sous différents 
angles. A 19h45 - CGR Dragon - Tarif : 6€

 contact@asssociationalaya.fr

24 novembre  
Soirée de clôture des 40 ans du musée 
du Nouveau Monde  
Soirée suprenant et décalée. Sur 
réservation. Lire p. 25

 05 46 41 46 50

25 novembre  
Déambulations esthétiques #1  
Conférence de Florent Silloray sur le 
thème « Toutes les couleurs du noir ». Au 
Carré Amelot. Gratuit.

 05 46 51 14 70

25 novembre  
Manifestation pour la journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes  
Départ 18h, quai Duperré. Organisée par 
OLF 17 et Nous Toutes 17.

 osezlefeminisme17000@gmail.com

Du 25, 26 et 27 novembre   
Banque Alimentaire  
Collecte annuelle. 

 ba17.banquealimentaire.org

26 novembre  
Les artistes se mobilisent contre les 
violences faites aux femmes  
L'association LORD propose graffiti et 
street art à la friche du Gabut. 10h-17h.

 lordinthewest@gmail.com

29 novembre  
Autour du Festival Rochefort Pacifique  
En amont du festival, projection du film Les 
immortels de Tasmanie, dans le sillage de 
Nicolas Baudin et les pas de Francis Hallé. Au 
Muséum - 18h.

 05 46 41 18 25

30 novembre  
Le dragon rouge | Spectacle jeunesse  
Interprété par Nathalie Mouton et mis en 
scène par Raphaël Le Mauve. A partir de 3 ans 
sur réservation. Médiathèque de Mireuil.

 05 46 43 87 81

Du 30 novembre au 3 décembre  
Semaine sous Tension   
A l'occasion de ses 24 ans 1/2 Haute tension 
propose un spectacle par soir.  
30/11: Noir ou Blanc – d’après les contes de 

Exposition

Aux Dames-Blanches : 
l’esprit de chapelle de Luccioni

Résidant au Centre Intermondes en 
2020, Léo Luccioni est de retour à 
La Rochelle. Cette fois pour une expo 
à la chapelle des Dames Blanches 
qu’il investit jusqu’au 22 janvier 2023 
avec Spiritualium rerum materialium. 
En français : Choses spirituelles et 
matérielles ; artistiquement parlant : 
une invite à réfléchir sur le capitalisme 
et la globalisation pris comme religion 
ou spiritualité. Dans un ancien lieu 
sacré, on ne pouvait rêver mieux que 
l’installation d’un plasticien à la fois 
divertissant et grave dont l’œuvre pique 

l’esprit critique sur l’illusion d’une extase 
matérielle. Sculptures en porcelaine et 
bois brûlé côtoient peintures et vitraux. 
Au centre de ce grand tout, Egregorien 
Song déroulera musique et vidéo 
composées par Line Luccioni et le 
typographe Laurent Muller. 

CONTACT :

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

  Texte : E. Da Silva Monteiro
 

Festival

L’Université-Maison de l’étudiant, le Centre 
Intermondes, l’Institut Confucius, la 
médiathèque Michel-Crépeau se sont associés 
dans la création d’une semaine du cinéma 
chinois. Heureuse initiative qui permet à un 
public toujours plus nombreux, dans une ville 
cinéphile, de découvrir quelques joyaux de 
fiction, documentaires, ou d’animation. 

Tous genres confondus, la programmation 
propose en cette 9e édition une quinzaine 
de films, du 23 au 29 novembre. Certains 
d’aujourd’hui (remarquable First Farewell de 
Lina Wang), d’autres du patrimoine (années 
1930 à 50) méconnus ou peu diffusés. Ce 
festival en est le passeur, montrant la richesse 
et la diversité de la création chinoise. 

Les projections ont lieu à la Maison de 
l’étudiant, à la médiathèque, au Centre 
Intermondes, au lycée Valin.  

Détails sur institut-confucius.univ-
larochelle.fr/category/actualites-de-
linstitut

Une semaine de 
cinéma chinois

 CONTACT :l

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

  Texte : E. Da Silva Monteiro 

www.larochelle.fr,  
rubrique Agenda
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Grimm et anonymes. 
1/12:  Hôtel Problemski – de Dimitri Verhulst 
02/12 : L’Avare – de Molière 
03/12 : Scène de couples chez Feydeau – de 
Georges Feydeau 
Tarifs : 14€/7€/5€ - Pass 3 spectacles : 20€

 06 43 48 97 04, www.compagnie-haute-
tension.com 

DÉCEMBRE
3 décembre 

Téléthon 
Place du Commandant de la Motte Rouge 
(face à la grande roue) de 10h à 18h30 
Animations – stands – balade en calèche… 

 Maison Associative de la Santé,  

06 17 16 17 11

3 décembre 
Jusqu’à demain  
Création chorégraphique pour 5 
danseurs. Compagnie Mboloh / Peter 
Nkoghé. Programmation Carré Amelot. A 
l'Espace Bernard Giraudeau. Tout public 
dès 10 ans - payant. 

 05 46 51 14 70

7 décembre 
L'ours dans les Pyrénées | Conférence 
Proposée par la Société des Sciences 
naturelles de Charente-Maritime. 
Bibliothèque du Muséum - 17h - gratuit. 

 05 46 41 18 25

10 décembre 
Sortie découverte des oiseaux 
hivernants du marais de Pampin  
RDV à 10h, au bout de la rue des Tamaris 
côté l’Houmeau. Gratuit, Sortie de 2h30  - 
Sur réservation. 

 Espace nature, 05 46 82 12 44 

11 décembre 
Vide ta chambre  
Opération organisée par les parents 
d'élèves de l'école R. Bouchet à Tasdon.  

 asso.parents.raymond.bouchet@gmail.
com 

14 décembre 
A la découverte de l'ours des cavernes | 
Conférence 
Proposée par les Amis du Muséum. 
Bibliothèque du Muséum - 17h - gratuit. 

 05 46 41 18 25

Festival

Les Escales Documentaires, ce sont des projections, du  8 au 13 novembre, en  dix 
lieux de La Rochelle. Pour cette 22e édition, un focus est porté sur le doc d’impact, 
cette manière de filmer la biodiversité, les droits humains, la justice, la corruption 
comme autant de propositions de changer le monde. Trois réalisatrices et leurs films 
nourriront le propos : Yolande Zauberman, Stéphane Mercurio, Nino Kirtadzé. Trois 
voix à l’image pour celles et ceux qui, souvent, en sont privés. 
A ce doc engagé s’ajoutent les catégories habituelles du festival (10 films sélectionnés 
à l’international par les adhérents de l’association, mis en compétition et projetés) et 
de nombreuses autres Escales : d’ici/d’ailleurs ; de mémoire ; courts métrages ; jeune 
public ; sonores… Et deux soirées produites avec La Sirène, samedi avec Star Feminine 
Band ; dimanche pour le palmarès. 
La création documentaire sera également présente sous d’autres formes : une expo, des 
podcasts, une rencontre littéraire, une masterclass.
Le festival est aussi visible en ligne, gratuit comme en salle.

Plus d’infos sur www.escalesdocumentaires.org

Les Escales… Doc d’impact !

 CONTACT :l

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

Du côté de Rochefort

Jusqu’au 31 décembre
EXPOSITION TROIS CONTES - JEAN 
CHARLES BLANC    
Récits de trois longs voyages en 
Afghanistan, aux îles Marquises et dans les 
Andes boliviennes.

 Musée Hèbre – 63 avenue Charles de 
Gaulle

Jusqu’au 31 décembre
EXPOSITION ÉLISABETH RODANET – 
FRANÇOIS PITOT  
Découvrez la vie étonnante d’Élisabeth 
Rodanet, Rochefortaise du XIXe 
siècle. Parallèlement, le photographe 
contemporain François Pitot, avec les 
mêmes procédés photographiques 
anciens, présente des portraits de 
personnes du territoire dont le métier 
existait déjà dans la ville-arsenal du 19e 
siècle.

 Médiathèque Érik Orsenna – 
Corderie Royale

Du 1er au 4 décembre
FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE  
Cinéma et Littérature - Hawaï à l’honneur
Programme complet sur www.
rochefortpacifique.org

  Palais des congrès

  Texte : E. Da Silva Monteiro
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Sur la table du salon, 
il y a le dernier livre de 
Catherine Millet, 
« Les commencements ». 
Signe que cet homme 
chenu mais fort vif et plein 
d’esprit s’intéresse aux 
lettres et aux arts de son 
temps. Ses commencements 
à lui sont à La Rochelle, rue 
des Fagots où il est né et ou 
jusque-là n’y a pas trace de 
hauts fonctionnaires… 

Bernard 
Grasset

Légende : Bernad Grasset et ...
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En 1943 j’avais 10 ans, j’étais placé chez une tante 
près de Bordeaux. Mon père faisait du renseignement 
pour les alliés. Ma mère est venue me chercher en 
septembre pour revenir à La Rochelle. En entrant 
dans la maison, on a vu que tout avait été fouillé. 
Elle m’a pris par la main et on est allés chez le 
voisin qui a dit « La Gestapo est là ! ». Ces imbéciles 
buvaient un pot au bistrot en face. On en a profité 
pour filer, gagner Paris. De là on m’a envoyé dans le 
Gers puis ç’a été Saintes en 44, et en 45 le retour ici. 
Mon père, lui, a été abattu par la milice le 8 mai 44 
à Paris, trahi par un infiltré. Il venait d’être désigné 
Préfet de Charente-Maritime par le Conseil National 
de la Résistance.

Quel souvenir gardez-vous de lui ? 
Le plus lointain, c’est de me trouver juché sur ses 
épaules lors d’une manifestation du Front Populaire 
en 1936. Et pendant le peu de temps que j’ai passé à 
Paris, en 43, comme il avait ses papiers de blessé de 
guerre de 14-18, les Allemands étaient vaguement 
respectueux alors on pouvait circuler… J’ai le 
souvenir des promenades avec lui dans les musées. 
Le dernier souvenir, c’est sur le quai de gare lorsque 
je suis parti pour le Gers…

Au-delà de cette paternité, qu’est-ce qui vous lie 
encore à La Rochelle ?
Toute mon enfance et mon adolescence. J’y suis 
resté jusqu’à la seconde, puis j’ai été envoyé à 
Paris au lycée Lakanal. Ensuite il ne s’est pas passé 
beaucoup d’années où je ne sois venu à La Rochelle. 
Ma mère y a vécu jusqu’à la fin de sa vie. C’est ma 
ville !

Qu’est-ce qui vous a conduit de la rue des Fagots 
à la haute fonction publique ? Vous êtes un pur 
produit de la réussite républicaine…
Ça oui ! Pupille de la Nation ! Et cette idée peut-être 
de dire « Mon père aurait dû être préfet, je serai 
préfet ! ». C’était un peu gonflé, mais bon… Donc 
après le deuxième bac je suis reçu à science po 
Paris et en droit, puis je passe le concours de la 
préfectorale. J’ai vu mon nom sur la liste… Je n’étais 
plus étudiant, j’étais devenu fonctionnaire ! Les 
postes se succèdent, au début dans les Ardennes et 
la Haute-Marne où il y avait quand même Colombey-
les-deux-Eglises ! Après, la Guyane où j’ai remonté 
des cours d’eau que personne n’avait vraiment 
reconnus jusque-là (…) De retour en métropole, la 
direction centrale de la sécurité publique, puis les 
P&T à une époque où il fallait sortir du 5 à Asnières 

et accompagner ces mutations. J’ai été préfet à 
Lyon avec l’explosion des banlieues où je me suis 
fait ouvrir le crâne ; Barbie que je suis allé chercher 
à sa descente d’avion ! Plus tard Mitterrand m’a 
nommé Préfet de la Charente-Maritime. De là je 
m’attendais à avoir une petite région… Je me suis 
retrouvé à Nouméa, encore très agitée avec des 
kanak qui avaient été colonisés de façon pas très 
glorieuse. Puis j’ai été directeur général de la Police 
nationale. Passionnant, mais j’ai rarement dormi 
une nuit complète !

A la retraite, point de retraite : vous entrez en 
politique…
Michel Crépeau m’appelle sur sa liste en 1995. Je 
suis adjoint mais deux ans après il y a dissolution 
parlementaire. Je me présente contre un député 
que je bats alors qu’il semblait inamovible… C’est 
comme en Guyane : vous regardez une porte, elle 
semble parfaite, mais si appuyez du doigt, il passe 
à travers ! (rires). J’ai beaucoup travaillé au statut de 
la fonction publique militaire et j’ai été rapporteur 
d’une commission d’enquête sur le service d’ordre 
du FN où j’ai retrouvé un jeune homme… le neveu 
du chef de la milice en Charente-Maritime qui avait 
occupé notre maison ! 
En 2001 je me suis présenté à la mairie de Rochefort, 
j’ai été élu.

Qu’est-ce qui a porté ces succès politiques 
rapides ?
Ma carrière, je pense. J’ai été préfet, flic, militaire. 
Ça rassure !

Le troisième temps de votre vie, à quoi le 
consacrez-vous ?
Je suis un des derniers survivants des enfants de 
Résistants, je m’intéresse à tout ça, en essayant 
de ne pas tomber dans le folklore résistancialiste. 
Après, il y a la lecture, les voyages. Bientôt Venise ! 
Je pratique aussi la photographie. La photo 
minimaliste, plasticienne. Une bordure de trottoir 
est pour moi un sujet.

Quels sont vos endroits secrets à La Rochelle ?
Dans le roman L’amant sans domicile fixe de Fruttero 
et Lucentini, il y a un guide qui fait visiter Venise à 
une dame en l’amenant dans des endroits disparus. 
Pour moi La Rochelle c’est un peu ça. La Coursive, 
dans mon esprit, ça reste l’encan, le souvenir des 
marchands de « sans sel »2. J’aime beaucoup aussi 
l’aire de jeu dans les parcs, je m’y balade tous les 
jours. Et la librairie ! J’ai été élevé à la lecture par 
Olga de Saint-Affrique. Elle nous apportait une autre 
ouverture sur le monde que nos professeurs un peu 
sclérosés. 
C’est tout cela qui m’attache à cette ville et à ce pays, 
l’Aunis de terre et de marais…

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

repères

23/12/1933 
NAISSANCE À LA ROCHELLE

LYCÉES À LA ROCHELLE ET LAKANAL (SCEAUX). 
INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES ET LICENCE 

EN DROIT. 

DE 1959 À 1993 
 SUCCESSIVEMENT ET ENTRE AUTRES :  

CHEF DE CABINET DU PRÉFET DES ARDENNES, 
DE LA HAUTE-MARNE ; SOUS-PRÉFET EN 
GUYANE, À LA RÉUNION ; ADJOINT AU 
DIRECTEUR CENTRAL DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ; DIRECTEUR DE CABINET 

AU MINISTÈRE DES P&T ; COMMISSAIRE DE 
LA RÉPUBLIQUE DE LA CHARENTE-MARITIME ; 
HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN 

NOUVELLE-CALÉDONIE ; 
PRÉFET DE RÉGION ; DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA POLICE NATIONALE…

1997-2002 
DÉPUTÉ DE LA 2E CIRCONSCRIPTION 

APRÈS UN PASSAGE AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA ROCHELLE.

2004-2010 
CONSEILLER RÉGIONAL POITOU-CHARENTES

2001-2014 
MAIRE DE ROCHEFORT

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
ET COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL 

DU MÉRITE.

DEPUIS 2014, SAVOURE UNE VRAIE RETRAITE 
AU CŒUR DE LA ROCHELLE ET LA ROCHELLE 

EN SON CŒUR.

La généalogie familiale est paysanne. On verra comment Bernard Grasset 
a rompu cet arbre, sans en renier les racines. L’histoire, la sienne, rattrapée 
par la grande, se poursuit sur l’avenue à son nom et au prénom de son 
père1, Edmond, résistant rochelais, personnalité déterminante de son 
attachement à cette ville… 

  J’AI ÉTÉ ÉLEVÉ À LA LECTURE 
PAR OLGA DE SAINT-AFFRIQUE QUI 

TENAIT LA BIBLIOTHÈQUE.  
ELLE APPORTAIT AUX JEUNES 

ROCHELAIS UNE AUTRE 
OUVERTURE SUR LE MONDE.   

1- Edmond Grasset, père de Bernard, lourdement 
blessé en 1917, fut un pilier du socialisme français. 
Durant l’occupation allemande, il anime Honneur 
et Patrie avec Marcel Deflandre, Libération-Nord, 
et le Parti socialiste clandestin. Entre autres actions 
majeures, il a fourni à Londres les plans de la base 
sous-marine de La Pallice ; a organisé des parachu-
tages d’armes et les premiers groupes de résistants 
armés. En août 1943, il échappe de peu à la Gestapo, 
mais pas à la milice en mai 1944…
2- Les sardines « sans sel »
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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-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

18-22  
NOVEMBRE

Le programme complet sur agglo-larochelle.fr

GRATUIT

TOUS LES SOIRS  
DE 19H30 À 23H

PARVIS DE LA GARE
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