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Le succès populaire des manifestations estivales nous a montré à 
quel point nous avons besoin de contact, de partage et d’échanges. 
Je me réjouis de pouvoir à nouveau aller à votre rencontre dans les 
quartiers pour dialoguer, cet automne, sur votre quotidien et l’avenir 
de notre cité. 

Tous les grands projets sont coconstruits avec vous, citoyens et 
acteurs socio-professionnels rochelais, à l’image du « Projet de Ville » 
qui définira nos priorités pour les dix à quinze prochaines années ou 
du réaménagement du Gabut et de la place du marché à La Pallice. 
Votre contribution est indispensable pour faire de la ville de demain 
une cité inclusive et équitable. Je vous encourage donc vivement à 
participer aux enquêtes et aux différents temps de concertation qui 
vous sont proposés. 

L’obtention d’un quatrième laurier du label « Ville active et sportive » 
vient couronner la politique ambitieuse que nous menons pour 
promouvoir une activité physique accessible à tous. En témoigne 
l’aménagement récent de la nouvelle aire de grimpe et glisse à la 
plaine des jeux Colette Besson. Créer les conditions pour encourager 
la pratique libre est l’une de nos priorités, à côté du soutien aux clubs. 
J’en profite pour adresser un grand merci à toutes celles et ceux qui 
contribuent par leur action et leur initiative à rendre notre ville 
toujours plus active et sportive. 

Les nouveaux Rochelais sauront, à n’en pas douter, apprécier le cadre 
de vie et le dynamisme de notre ville. Je leur souhaite la bienvenue 
ainsi qu’à nos jeunes étudiants, en espérant que les mesures que nous 
avons prises pour les aider à se loger et à se déplacer faciliteront leur 
installation et leurs études. 

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle

« Faire de la 
ville de demain 
une cité inclusive 
et équitable » 
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DU 13 AU
17 JUILLET

JUILLET - 
AOÛT

Photos : 
J.Chauvet

2 JUILLETJUILLET

 VIEUX PORT
DOUCE LUMIÈRE D'UN 
COUCHER DE SOLEIL 
ESTIVAL

 LA ROCHELLE À LA BELLE ÉTOILE
TOUS LES JEUDIS DE L'ÉTÉ, LA VILLE A 
PROPOSÉ DES ANIMATIONS DANS LES 
QUARTIERS. ICI, BALADE AU FIL DE L'EAU 
AU PRIEURÉ.

 25 ANS DE LA FÊTE DU PORT DE     25 
FÊTE DU PORT DE PÊCHE : 25 ANS
MERCI AUX BÉNÈVOLES ET AUX 
PARTICIPANTS !

 FRANCOFOLIES 
5 JOURS DE CONCERTS ET 
D'ANIMATIONS AU COEUR 
DE LA VILLE
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SANTÉ

Octobre rose, s’informer 
sur le cancer du sein

 CONTACT :l

Direction Santé Publique et accessibilité,  
05 46 51 51 42
Élue référente : Delphine Charier
  Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet

Chaque année en octobre, la Ville s’engage pleinement dans les 
actions d’information, de sensibilisation et de prévention du 

cancer du sein. Le dépistage précoce est capital.

ÉCONOMIE

 20 SEPTEMBRE :  
 UN FORUM DU MONDE 
 POSITIF 
Un forum où l’on parle solidarité, équilibre 
entre les territoires, économie bleue (liée 
à l’océan) ; une ville portuaire qui vise le 
zéro carbone en 2040… Les deux étaient 
faits pour se fondre dans la même image 
et l’une accueillir l’autre. Le 20 septembre, 
les portes de l’espace Encan s’ouvriront 
au forum mondial des villes et des 
territoires positifs1. Onzième du nom, 
jusqu’alors localisé au Havre, il s’installe 
à La Rochelle. Selon les propres mots 
de Jacques Attali, son président, il 
mettra en lumière « les meilleures 
initiatives environnementales, sociales et 
économiques réalisées dans l’intérêt des 
générations présentes et futures. » 
Ses grands témoins et intervenants sont 
choisis pour leurs engagements, et le 
public - 3000 personnes sur place ou à 
distance - est largement et gratuitement 
invité à se joindre à eux. 
Réinventée à La Rochelle, cette journée 
permettra de débattre des implications 
d’une ambition zéro carbone telle que la 
nôtre et des enjeux maritimes. A travers 
tables rondes, forum des métiers, et 
autres animations, faire de ce moment et 
du territoire, le laboratoire de l’économie 
positive.  
1Événement soutenu par l’association des maires de 
France, l’association des Eco-maires, et le R20 (Regions of 
Climate Action).

  Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photo : C. Breschi

ET TOUT LE MOIS D’OCTOBRE : 
- Ateliers de sensibilisation à 
l’autopalpation avec casque de réalité 
virtuelle et buste de palpation. Mireuil le 5, 
Laleu le 10,  Hôtel de Ville le 11, Villeneuve 
le 12.

- Exposition de robes créées avec le tissu 
de parapluies cassés, par Elody Tortorici : 
à l’Hôtel de Ville et dans les mairies de 
proximité de Mireuil, Laleu et Villeneuve.
- Éclairage en rose des tours et de l’Hôtel 
de Ville.
- Accrochage des parapluies roses sur les 
places de l’Hôtel de Ville, du marché, etc.

L e message doit être rappelé et mérite 
cette grande opération annuelle : un 
cancer du sein dépisté à un stade 
précoce peut être guéri dans neuf 
cas sur dix ! L’autopalpation régulière 

des seins et la consultation de son médecin à la 
moindre anomalie (grosseur, douleur...) doivent 
s’inscrire très tôt dans le quotidien des femmes. 
OCTOBRE ROSE est l’occasion pour la 
Ligue contre le cancer et ses partenaires 
d’attirer l’attention sur cette lutte. La Ville 
de La Rochelle, le Centre Régional de 
Coordination de Dépistage des Cancers, 
le Centre hospitalier, la Croix-Rouge, le 
City-Club… renouvellent donc leurs actions 
d’information et de sensibilisation.
Samedi 1er octobre, lancement de 
l’opération :
- Achille Dinga, professeur de danses, propose 
une initiation à la salsa pour le public, de 14h 
à 18h, place de l’Hôtel de Ville.
- Symphonie 17 organise un après-midi 
bien-être à destination des femmes, de 14h 
à 17h30, à l’association EOLE, cité Louise 
Magnan, quartier de Tasdon.
Des stands d’information sur le dépistage 
du cancer du sein seront proposés.
Dimanche 2 octobre :
- de 10h à 13h, Marche du Littoral organisée 
par les clubs féminins et la Ligue contre le 
cancer. Parcours de la place Saint-Jean-d’Acre 
au boulevard Winston Churchill à Port-Neuf, 
puis retour place Saint-Jean d’Acre pour le 
pot de l’amitié.  

Stands de prévention Ligue contre le 
cancer 17, place Saint-Jean-d’Acre
Les 4 jeudis d'octobre :
- de 10h à 12h,  le Comité départemental de 
cyclotourisme organise des balades à vélo. 
Départ devant l'Office de Tourisme.
Plus d’infos sur :  
www.depistagecancer-na.fr
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RENCONTRES
PUBLIQUES

S’INFORMER, ÉCHANGER, DÉBATTRE

27 SEPT
AU 29 NOV

2022

QUARTIERS

DANS
VOS

larochelle.fr

RENCONTRES PUBLIQUES

Se retrouver, échanger, débattre
Cet automne, les rencontres 

publiques retrouvent la proximité 
essentielle aux échanges. Quartier 

par quartier, les élus viennent 
présenter les projets et entendre les 

habitants.

PROXIMITÉ ET INTERACTIVITÉ
Les rencontres publiques de l’automne 
vont donc profiter de cette expérience 
pour renouveler un peu leur déroulement 
et maintenir ces nouveaux liens : 
les supports de présentation des 
grands projets de la Ville par M. le 
Maire permettront de prolonger ces 
nouvelles formes d’interactivité. Des 
déclinaisons thématiques par quartier 
– autour par exemple de l’enfance, de 
l’environnement, etc. – seront ensuite 
faites par les élus, suivies d’un temps 
de débat. Des échanges conviviaux plus 
informels concluront chaque rencontre.

V oulues comme un temps important 
du débat démocratique et participatif 
local, les rencontres publiques qui 
s'intègrent au dispositif « La Rochelle, 
ma ville, mon quartier » se déroulent 

chaque année, et prennent la forme d’une série 
de réunions ouvertes à tous, dans les quartiers, 
en présence du Maire et d'autres élus de la 
municipalité. C’est l’occasion pour eux de rappeler 
les orientations du mandat, de présenter les projets 
structurants à l’échelle du territoire, et d’exposer 
leurs déclinaisons dans les différents secteurs de 
la ville. Ces rencontres publiques sont évidemment 
un temps d’échanges, où les questionnements et 
propositions des habitants ont toute leur place.

L’an passé, le contexte sanitaire n’avait pas permis 
au maire et aux élus d’organiser ces rencontres 
dans des lieux physiques. D’autres dispositifs leur 
avait été préférés : échanges par visioconférences, 
exposition itinérante, livret des grands projets du 
territoire consultable dans les mairies de proximité, 
etc. Même si elles ne remplacent pas les rencontres 
et échanges « en direct », le constat avait été fait 
que ces formules, à la fois plus pérennes et plus 
souples, avaient permis de toucher d’autres 
Rochelais habituellement peu présents lors des 
rencontres ponctuelles.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES
Toutes les rencontres se déroulent de 18h 
à 20h, sauf mention contraire :

Mireuil, Hauts-de-Bel-Air : 27 septembre 
Laleu, La Pallice, La Rossignolette :  
4 octobre 
Tasdon, Bongraine : 11 octobre 
Port-Neuf : 18 octobre 
Les Minimes : 3 novembre 
La Genette : 8 novembre, 10h-12h 
Villeneuve-les-Salines, Petit Marseille :  
9 novembre 
Prieuré, Lafond, Beauregard : 15 novembre 
Jéricho, Trompette, Fétilly : 16 novembre 
Saint-Eloi, Rompsay : 22 novembre, 10h-12h 
Centre-Ville : 29 novembre

  POUR TOUJOURS PLUS DE 
PROXIMITÉ, LES ÉLUS PROPOSENT 

DES PERMANENCES DANS LES 
QUARTIERS.   
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3 questions à 
Jean‑François 
Fountaine
«  La Rochelle doit 
garder la main sur son 
attractivité »

Quel est le bilan des rencontres en 
visio ? 
Elles ont permis de toucher davantage 
de familles et d’actifs. Cela nous inspire 
pour impliquer les Rochelais dans la vie 
de leur cité. Mais sincèrement, rien ne 
vaut le contact avec les habitants.

Quel est le cap en matière de projets 
urbains ? 
Toutes nos actions convergent vers la 
grande ambition de notre territoire : la 
neutralité carbone à l’horizon 2040. C’est 
un enjeu fondamental pour les villes 
littorales.

Comment cela se traduit-il ? 
On poursuit nos actions en faveur des 
mobilités décarbonées : l’ouverture 
du Pôle Multimodal de la gare, le 
développement de pistes cyclables 
sécurisées, etc. Mais aussi : on végétalise, 
et on créé ou rénove des logements à la 
fois abordables et efficaces d’un point de 
vue énergétique. La Rochelle doit garder 
la main sur son attractivité et demeurer, 
pour les familles, une ville à taille 
humaine où il fait bon vivre et travailler.

CITOYENNETÉ

 LUTTER CONTRE LE  
 HARCÈLEMENT DE RUE  
La nuit, l’espace public peut générer des 
situations d’insécurité ou de harcèlement. 
Pour lutter contre les violences sexuelles 
ou sexistes, la Ville de La Rochelle et 
ses partenaires déploient le dispositif 
« Demandez Angela ». C'est un dispositif 
national s’appuyant sur un réseau de 
commerçants volontaires et engagés qui 
apposent sur leur vitrine un sticker dédié 
à l’opération. La personne qui se sent en 
danger sait ainsi qu’elle peut demander de 
l’aide. Ce plan de lutte contre les violences 
fait écho au Conseil de la Nuit (dispositif 
Ville) qui a déjà proposé des actions de 
sensibilisation aux commerçants. Une 
nouvelle session de formation, organisée 
par les services de l’État, aura lieu le 
21 novembre prochain. 
Inscription : 
commerce.marches@ville-larochelle.fr.

 CONTACT :l

Direction Commerce et Marchés, 
05 46 51 14 96
Élue référente :  Marie Nédellec

  Texte :  K. Delarge

ENJEUX DE SANTÉ  

 NOUVEAU CONTRAT  
 LOCAL DE SANTÉ 
Suite à une phase de diagnostic allant 
d’une collecte de données statistiques à des 
entretiens collectifs, en passant par deux 
enquêtes auprès des acteurs locaux de la 
santé puis des habitants de l’agglomération 
rochelaise, le futur Contrat Local de Santé 
intercommunal prendra effet début 2023, 
pour cinq années. Ce dispositif permet 
d’identifier les enjeux prioritaires de santé sur 
notre territoire et de déterminer les moyens à 
mettre en œuvre. A noter que ce diagnostic va 
être « croisé » avec un autre établi autour du 
thème « santé-environnement ». 

 CONTACT :l

Direction Santé Publique et Accessibilité, 
05 46 51 51 42

Élu référent : Marc Maigné (CDA)
  Texte : Y. Vrignaud

 PROTÉGER,  
 ALERTER, SECOURIR 
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez 
suivre une formation qui vous permettra 
d’apprendre des gestes simples à travers 
des mises en situation ? Inscrivez-vous aux 
prochaines sessions d’initiation proposées 
par la Direction Santé publique de la Ville et 
animées par des professionnels du secou-
rismes. Le 1er octobre à l’Azimut à Mireuil et 
le 5 novembre au Centre social de Ville-
neuve-les-Salines.  Les modules de sensibi-
lisation, d’un format court de deux heures, 
sont gratuits. 
Inscription sur larochelle.fr

 CONTACT :l

Direction Santé Publique et accessibilité, 
05 46 51 51 42 
Élue référente : Delphine Charier
  Texte : K. Delarge 
Photo : Adobe Stock

SIGNALEMENT DES ODEURS

 SENTIR POUR  
 AMÉLIORER NOTRE 
 CADRE DE VIE 
Atmo Nouvelle Aquitaine, l’observatoire 
régional de l’air et l’Agglomération de 
La Rochelle ont mis en place un outil de 
signalement des odeurs. Il propose aux 
habitants de décrire les caractéristiques, via 
le site internet signalair.eu ou l’application 
SignalAir, de l’odeur incommodante qu’ils 
peuvent être amenés régulièrement à sentir. 
Grâce à un suivi précis dans le temps et 
dans l’espace, cette démarche permettra 
notamment de gérer les nuisances olfactives 
sur notre territoire. Alors, n’hésitez pas 
à signaler les odeurs pour contribuer à 
l’amélioration de votre environnement.

 CONTACT :l

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

Élu référent : Marc Maigné (CdA)
  Texte :  Y. Vrignaud 

 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 
Photos : J. Chauvet
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DU CÔTÉ DU CCAS  

 CITÉ ÉDUCATIVE, 
 LA ROCHELLE INTÈGRE 
 LE RÉSEAU POUR 3 ANS 
Sur la base d’un diagnostic partagé entre 
l’État, l’Éducation Nationale et la Ville, 
La Rochelle a intégré en janvier 2022, le 
réseau des Cités éducatives en labellisant 
le quartier de Mireuil.

Ce programme vise à intensifier les 
accompagnements des enfants et des 
jeunes, de la naissance à l’insertion 
professionnelle, en s’appuyant sur le cadre 
scolaire. Il ne s’agit pas d’un dispositif 
supplémentaire mais d’une méthode 
pour renforcer les synergies existantes et 
innover.

Chaque Cité éducative élabore son propre 
plan d’actions en référence aux trois axes 
stratégiques fixés par l’État : 
• conforter le rôle de l’école ; 
• promouvoir la continuité éducative ; 
• ouvrir le champ des possibles.

Le projet repose sur une gouvernance 
tripartite entre la Ville, l’Education 
Nationale et la Préfecture.

Le Centre Communal d'Action Sociale via 
le service Parcours et Initiatives Jeunes, 
est chargé de conduire trois actions 
principales. 
• La Mission de Réussite Solidaire pour 
accompagner les jeunes de 16/25 ans 
dans leurs projets d’insertion sociale et 
professionnelle. 
• Le renforcement de l’accompagnement 
PRE (Programme de Réussite Educative) 
qui permet d’accompagner les 2/16 ans. 
• La présence d’un psychologue 
pour enfants pour consolider 
l’accompagnement des enfants dans le 
cadre du PRE.

 CONTACT :l

CCAS, 05 46 35 21 00
Élue référente : 
Danièle Carlier-Misrahi

  Texte : CCAS  

Un voilier d’abord, ce fameux 
Damien ! L’aventure de deux 
étudiants qui le fabriquent et, de 
La Rochelle, en 1969, s’en vont 
faire le tour du monde. Après 

rachat et restauration par leurs soins, les 
Amis du Musée Maritime l’ont offert à la Ville 
le 27 juin.
Une sculpture aussi : en réalité un étrier 
d’échasse du Vanuatu. Un geste des Amis du 
Muséum et le chèque d’un mécène à la Ville 
ont permis l’achat de cette pièce qui complète 
le fonds des îles Marquises du Muséum.
Une œuvre de William Bouguereau enfin, 
dessin préparatoire d’un portrait pour 
la peinture monumentale Triomphe du 
martyre malheureusement perdue dans un 
incendie à Lunéville. L’esquisse, désormais 
conservée à La Rochelle, déjà en possession 
de plusieurs Bouguereau, a pu être acquise 
auprès d’une galerie par la Société des amis 
des arts qui s’est cotisée pour enrichir les 
collections du MBA1.
Ces mécènes et donateurs, petits ou grands, 
ont donné un bel exemple de soutien au 
patrimoine rochelais. Avis aux personnes et 
entreprises désireuses de le suivre dans l’aide 
à la rénovation du MBA et à la construction 
des réserves muséales à Mireuil… 

Les musées ne pourraient être ce qu’ils sont, et leurs collections aussi 
riches, sans l’appui financier des associations, donateurs, mécènes. 
Trois exemples d’acquisitions récentes illustrent cette démarche.

MUSÉES

Généreux donateurs 
et grandes expos

Chiffres

10 à 100, c’est le nombre de pièces 
qui entrent par an dans les collections, 
principalement grâce à des dons.

1841, année de création de la Société des 
Amis des Arts elle-même à l’origine de la 
création du musée. Depuis, elle n’a cessé 
d’enrichir les collections

 CONTACT :l
Direction des services muséaux, 
05 46 41 18 25
Élue référente : Anna-Maria Spano
  Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photo : M. Roy et J. Chauvet

MUSÉES ET EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
Au musée maritime2 sur Joshua : voilier mythique 
et patrimonial, jusqu’en avril 2023, navire de 
légende et fleuron du patrimoine de la Ville 
imaginé par l’écrivain-marin Bernard Moitessier. 

Au MHN3, Ours, mythes et réalités jusqu’au 
3 septembre 2023, pour mieux appréhender nos 
relations avec lui, entre crainte et admiration.
Au MNM4, Rio de Janeiro en couleurs et en 
stéréoscopie à travers les photos du voyage en 
Amérique du Sud d’Albert Kahn. A partir du 
7 octobre 2022.
1. Musée des Beaux Arts, en travaux, appelé à devenir Musée 
d’Art et d’Histoire (MAH) : museedesbeauxarts.larochelle
2. museemaritime.larochelle.fr 
3. museum.larochelle.fr 
4. museedunouveaumonde.larochelle.fr
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VIEUX PORT

 UNE « NOUVELLE »  
 PLACE BARENTIN 
Cet automne, vont commencer 
les travaux de réaménagement 
de la place Barentin. Là, face à 
la Grosse Horloge et au bout du 
quai Duperré, cet espace va faire peau 
neuve et favoriser la déambulation 
des piétons. Si des pavés calcaires 
feront le lien avec la réhabilitation des 
quais du Vieux Port quasi-finalisée, 
des pavés en granit, anciens comme 
modernes, valoriseront d’autant 
plus ce site et la statue de l’Amiral 
Duperré qui s’y dresse. Avec une double 
marche entourant cette dernière et les 
assises prévues, il sera d’autant plus 
agréable d’y faire une pause à partir de 
l’été 2023.

 CONTACT :l
Service Aménagement et construction, 
05 46 31 88 11
Élu référent : Olivier Prentout 

  Texte : Y. Vrignaud

CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE  

 AU TEMPS DE 
 LA  FOUILLE  
 ARCHÉOLOGIQUE 
Prévu d’être achevé en 2024, le chantier 
du futur bâtiment abritant le centre 
social et culturel Christiane-Faure 
fera l’objet, à partir d'octobre, d’une 
fouille archéologique préventive. Une 
phase de diagnostic a déjà confirmé la 
présence de vestiges dans le sous-sol 
de ce secteur situé au sud de la porte 
historique de Cougnes, la première de la 
Ville. Le nouveau travail de recherches 
devra déterminer la faisabilité des 
travaux programmés sur 18 mois, à 
compter du début de l’année prochaine. 
A terme, c’est un élégant bâtiment de 
2 250 m2 qui se dressera au cœur du 
plus ancien quartier de La Rochelle. 

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

  Texte : Y. Vrignaud

TOUS À VÉLO

 JUSQU’AU VIEUX PORT 
 PAR LA PISTE CYCLABLE 
Partant du boulevard Joffre récemment 
« pacifié » par des travaux de requalifica-
tion urbaine, une piste cyclable bidirec-
tionnelle et sécurisée longe aujourd’hui 
le parking Maubec et la rue du Docteur 
Schweitzer.  La section du quai Maubec 
comprise entre la rue Saint-Louis et la rue 
Villeneuve sera réaménagée au cours du 
1er semestre 2023, passé les travaux sur les 
réseaux d’eaux pluviales et d’assainisse-
ment programmés en fin d’année. A suivre, 
un aménagement qualitatif de cette voie 
dédié aux déplacements doux jusqu’à la 
rue de la Ferté permettra aux cyclistes 
comme aux piétons de prendre la direc-
tion du quai Duperré dans les meilleures 
conditions.

 CONTACT :l
Service voirie, 05 46 31 88 11
Élu référent : Olivier Prentout

  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

SKATE-BOARD

 DU RIK RAK À L’ENCAN 
Après avoir été accueilli pendant plusieurs 
années dans un local de 150 m2, déconstruit 
aujourd’hui pour laisser place à terme au 
nouveau centre social Christiane-Faure, le club 
de skateboard 3’6 Trip va pouvoir prendre ses 
aises, dès cette rentrée, au cœur du bâtiment 
de l’Encan. Avec une surface triplée et adaptée 
à la pratique, un atelier de réparation et de 
fabrication, un espace d’accueil et d’attente 
pour les accompagnants ou encore un bureau, 
les adhérents pratiquants vont pouvoir 
s’adonner à leur sport avec un maximum de 
confort.

 CONTACT :l
Direction Sports, nautisme, 
camping et plages, 05 46 51 51 25
Élue référente : Catherine Léonidas

  Texte : Y. Vrignaud

CŒUR DE VILLE

 REQUALIFICATION  
 DE LA RUE SAINT-YON 
Reliant notamment l’Hôtel de Ville de 
La Rochelle à son marché central, la rue 
Saint-Yon constitue un axe majeur du 
cœur de notre cité maritime. Au-delà 
de la nécessité à renouveler certains 
réseaux existants dans son sous-sol (eaux 
usées, eaux pluviales et adduction d'eau 
potable), le projet de requalification 
de cette rue commerçante va aussi 
permettre une mise en cohérence avec 
d’autres voies déjà requalifiées, comme 
les rues Gambetta, des 3 Fuseaux, 
de La Grille, de La Ferté. Ce nouvel 
aménagement devra aussi répondre à 
d’autres besoins : apaiser la circulation 
dans cette partie de l’itinéraire très 
fréquentée allant de la rue du Cordouan 
à la Grosse Horloge, élargir l’espace 
dédié aux piétons et aux cyclistes, 
favoriser les livraisons sans forcément y 
consacrer des emplacements réservés, 
ou encore renforcer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite..
Tenant compte des périodes à forte 
activité commerciale, le planning des 
travaux prévoit un premier chantier 
allant de la rue Gargoulleau à la rue 
Bazoges, puis un second pour le tronçon 
allant de la rue Bazoges à la rue Dupaty, 
avec un début prévu cet automne et une 
fin au printemps 2023. 
 
 CONTACT :l 

Service Voirie, 05 46 51 51 51
Élu référent : Olivier Prentout

  Texte :  Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
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Une Écolo crèche aux Minimes

Le 5 juillet dernier, la crèche des Minimes a fêté l’obtention de son tout-nouveau 
label Ecolo crèche. C’est la reconnaissance d’une démarche éco-responsable pour 

l’accueil des plus jeunes Rochelais.

décerné pour trois ans par l’association 
nationale d’économie sociale et solidaire 
« Label Vie », dont la mission est 
d’accompagner les lieux de vie dans leur 
transition écologique. Une démarche qui 
se fait en concertation avec les équipes 
locales, pour mettre en place des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement et 
reconnecter les enfants à la nature.
À l’échelle nationale, l’association Label 
Vie accompagne six cent cinquante 

O n peut être un jeune Rochelais 
– voire même un très très jeune 
Rochelais – et déjà contribuer 
à faire de son environnement 
un lieu plus agréable à vivre, 

et plus sain. La preuve : les plus jeunes 
ambassadeurs La Rochelle Territoire Zéro 
Carbone sont encore à la crèche !

La crèche des Minimes s’est vue attribuer, 
le 5 juillet dernier, le label « Écolo crèche », 

lieux d’accueil de la petite enfance, avec 
des impacts notables et quantifiables : 
une réduction de 67 % en moyenne du 
gaspillage alimentaire, de 26 % de la 
consommation électrique, de 25 % de la 
consommation d’eau. Et comme on vit 
mieux dans un environnement plus sain, 
la réduction de l’absentéisme des enfants 
est de 68 % en moyenne, et de 34 % pour 
le personnel !
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ÉQUIPES, ENFANTS ET FAMILLES IMPLIQUÉS
À l’Écolo crèche des Minimes, la démarche a été engagée en 2019, à l’initiative du service Santé 
publique de la Ville. La prestation de suivi par « Label Vie » a été cofinancée par la Ville et la CAF 
et a donné lieu à des actions de formation et de réflexion sur les améliorations possibles, ce qui a 
contribué à fédérer tout « l’écosystème » de la crèche autour d’un projet commun, véritablement 
porteur de sens. Les éducatrices, auxiliaires de puériculture, agents sociaux et agents d’entretien 
se sont fortement impliqués durant toute la démarche de labellisation pour exprimer leurs idées et 
définir quelles bonnes pratiques pouvaient contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants… 
et du personnel. Habitudes de travail, alimentation, politique d’achats, fabrication et réemploi de 
matériaux, activités… tout a été passé en revue, pour proposer aujourd’hui des jouets en bois, des 
sorties nature, un repas végétarien par mois, des produits d’entretien plus respectueux, un espace 
de troc pour des produits de puériculture… et l’adoption d’une mascotte itinérante qui forme les 
enfants et leurs familles aux gestes de tri. Les familles ont, en effet, été largement impliquées dans les 
réflexions, avec la tenue de plusieurs café-parents et un affichage permanent qui permet d’informer 
sur ce qui est mis en place à la crèche… et ce qu’il est possible de faire chez soi.

 CONTACT :l

Espace Famille Petite Enfance 
05 46 51 51 87
Élue référente : Jamila Mâameri

 CRÈCHE DES MINIMES :  
44 rue de Roux 
05 46 07 48 00
Capacité d'accueil : 26 places 
Accueil des enfants du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 19h

  Texte : P. Guerry 
Photos : J. Chauvet 

Le projet a associé plusieurs services, 
notamment la Restauration scolaire, la 
Gestion du Patrimoine bâti ou le service 
Nature et Paysages, qui ont adapté les 
préconisations de Label Vie aux attendus 
rochelais en matière d’éco-responsabilité.

À La Rochelle, deux autres crèches 
bénéficient du label Écolo crèche : la crèche 
associative Petit à Petit à Saint-Éloi et la 
crèche La Maisonnée de Jéricho, gérée par 
la Mutualité française Centre Atlantique.
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Cet été, un nouvel espace de grimpe et de glisse dédié aux 
moins de 8 ans est sorti de terre au bout de la plaine des jeux 

Colette Besson, près du skate-park. On vous emmène ! 

Le plein d’aventures

En 2 ans, le nouveau skate-park a 
fait de nombreux adeptes de glisse 
urbaine. Skate, BMX, trottinettes et 
rollers s’y croisent dans le respect 

des codes de courtoisie afin que chacun 
pratique dans les meilleures conditions. 
En cohérence avec le site et sa vocation 
de glisse urbaine, la Ville a également 
souhaité apporter une réponse adaptée 
aux jeunes enfants. Un nouvel équipement 
à destination des moins de 8 ans voit 
donc le jour sur l’ancien terrain de bike 
polo. Connectée avec les autres modules 
(skate parc, air de street, bowl, terrains 
de tennis et de pelote), cette aire pour les 
3/7 ans sera livrée pour l'automne. Elle 
répond à deux objectifs : proposer une aire 
d’activités motrices spécifiques « grimper/ 
glisser » pour les très jeunes enfants et 
augmenter l’offre de pratiques d’activités 
physiques en accès libre et sécurisées, 
permettant l’apprentissage de la vie 
collective et le partage des expériences.  

Immersion ! Ici, les petits partent à la 
conquête de l’espace dans le Cratère des 
Courses, un espace aménagé de 150 m2 

comportant une petite piste cyclable 
« bambin », des virages relevés et des 
bosses pour tester leur équilibre et leur 
agilité. Les plus conquérants s’attaquent 
à la Colline Sauvage culminant à 1,50m ! 
Grâce aux toboggans, prises d’escalade, 
jeux de cordage et aux pistes de courses 
renversantes, ils font le plein de sensations 
fortes.  Animée par des jeux de couleurs 
et des animations au sol, la Plage des 
Libertés laisse place à l’observation et à 
la déambulation. Direction les Parcours 
d’aventures pour ramper, sauter, zigzaguer, 
affronter « la barre des biscoto », « la forêt 
de Mikado » et « les boules de gomme ».  CONTACT :l

Direction des sports, nautisme, campings
et plages, 05 46 51 51 25
Élue référente : Catherine Léonidas

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

72 000 m², c'est la superficie 
totale de l’installation sportive de la 
Plaine des Jeux Colette Besson

115 640 € HT c'est Le coût de 
la nouvelle aire de grimpe et de glisse.

Chiffres

  LES PLUS PETITS S’AVENTURENT 
DÉSORMAIS DANS DIFFÉRENTES 

STRUCTURES À INCLUSIONS 
SENSORIELLES ET MOTRICES.   

Les 3-7 ans auront prochainement leur aire de glisse dédiée.

Module de glisse en cours de réalisation.

QUARTIERS
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GABUT

 L’AVENIR DE LA FRICHE 
Les ateliers citoyens organisés dans le cadre de la concertation 
« Dessine-moi un Gabut » se sont terminés en mai. À l’issue de 
trois rencontres programmées en mars, avril et mai, le groupe 
citoyen préalablement tiré au sort, représentatif des différents 
profils d’âges, de genres, de lieux de vie ou encore de situations 
professionnelles, a formulé une proposition d’aménagement 
et de gestion du site. Cette proposition, intégrant les résultats 
de l'enquête, les préconisations faites par les acteurs du 
Gabut ainsi que les contraintes règlementaires, techniques 
et financières, sera présentée le 6 octobre, lors d’une réunion 
publique de restitution.
Plus d’infos : dessinemoiungabut.larochelle.fr

 CONTACT :l

Direction Citoyenneté, Territoires, Vie associative, Jeunesse 
05 46 51 53 03
Élue référente : Eugénie Têtenoire 

PORT-NEUF

 NOUVEAU PÔLE DE SERVICES  
 PUBLICS 
À l’issue des travaux de rénovation réalisés en début d’année, 
le bâtiment dédié au nouveau pôle de services publics de 
Port-Neuf, situé à proximité de la place de l’Ile de France, sera 
inauguré le 15 septembre. Ce pôle permettra aux services de 
la Ville, au Centre Communal d’Action Sociale et aux acteurs 
locaux de bénéficier d’un local mutualisé et de proposer des 
créneaux de permanence pour répondre aux problématiques 
et accompagner les habitants du quartier. Il sera ouvert tous 
les jours de 9h à 12h (sauf le jeudi).

 CONTACT :l

Mairie de proximité de Laleu, 05 46 42 66 80

Élus référents : Céline Jacob et Michel Raphel

 TOUS IMPLIQUÉS DANS 
 LE FUTUR DE LA VILLE 
Après le secteur Sud en début d’année, les habitants et les 
acteurs professionnels du secteur Centre ont pu s’exprimer, 
jusqu’en juillet, sur leurs perceptions actuelles et futures de 
leur quartier dans le cadre de la concertation « Dessine-moi 
La Rochelle demain ». Celle-ci se poursuivra cet automne sur le 
secteur Ouest. Le diagnostic citoyen est partagé et croisé avec 
celui des acteurs (associatifs, institutionnels et économiques) de 
chaque secteur lors d'une journée d'ateliers professionnels. Le 
résultat de l'ensemble des travaux, présenté en amont aux élus, 
fera l’objet d’une restitution publique début 2023.

 CONTACT :l

Direction Citoyenneté, Territoires, Vie associative, Jeunesse,  
05 46 51 53 03
Élus référents : Sylvain Dardenne, Josée Brossard, Céline Jacob, 
Tarik Azouagh, Eugénie Têtenoire

MIREUIL

 LE CHANTIER DES NOUVELLES 
 RÉSERVES MUSÉALES 
Les travaux de gros œuvre du chantier des Archives Olga de 
Saint-Affrique ont laissé place, durant l’été, aux finitions qui 
permettront à ce nouveau bâtiment, situé à Mireuil, d’être 
achevé cet automne. À l’issue du déménagement prévu à 
partir de février 2023, les nouvelles Archives municipales et 
communautaires pourront donc être inaugurées au printemps 
prochain. En attendant cette échéance d’importance, les travaux 
de construction des réserves muséales, qui prendront place aux 
côtés des Archives à partir de 2024, débutent en septembre pour 
une durée prévisionnelle de 18 mois. 

 CONTACT :l

Contact : Service Aménagement et Construction, 05 46 31 88 11
Élue référente : Anna-Maria Spano

  Textes : P. Labardant 
Photos : J. Chauvet

À côté de chez vous

Vos élu.e.s de secteur :  
Jean-François Fountaine : 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 

PROJET DE VILLE
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La rentrée des 
écoliers rochelais

Lieu d’apprentissage et d’intégration sociale, l’école doit permettre à chaque 
enfant d’accéder à un savoir qui l’instruit et l’émancipe. Aux côtés de 

l’Éducation nationale, la Ville contribue au parcours pédagogique des écoliers 
et à leur bien-être, avec la volonté de donner à chaque élève les mêmes 

chances de réussir et de s'épanouir.
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LA ROCHELLE14

GRAND ANGLE



Ouvrir les enfants au monde
Éduquer les enfants à la santé, à l’environnement, aux arts et à la culture, c’est leur donner des 

clés pour grandir et mieux comprendre le monde qui les entoure. Illustration avec trois dispositifs 
imaginés par la Ville de La Rochelle, en partenariat avec l’Éducation nationale. 

P[ART]COURS : LA CRÉATION 
ARTISTIQUE FAIT ÉCOLE

Parce que les arts et la culture participent 
au développement du sens critique, à 
l’ouverture au monde et au respect de 
l’autre, la Ville de La Rochelle a créé en 
2014 les P[art] cours, en partenariat avec 
le ministère de la Culture. Ce dispositif 
d’éducation artistique et culturel permet aux 
écoliers, collégiens et enfants accueillis en 
centres de loisirs ou socioculturels, de vivre 
une expérience de création avec un artiste 
ou une structure culturelle. Il ne s’agit pas 
d’animations ou d’ateliers « clé en main » 
mais de projets travaillés avec les enseignants 
ou animateurs, sur la base de propositions 
artistiques sélectionnées par la Ville. L’objectif 
est d’encourager les enfants à développer leur 
sensibilité, leur curiosité, leurs émotions et 
leurs réflexions. Les créations nées des P[art]
cours peuvent faire l’objet d’une présentation 
sous forme d’expositions, de spectacles ou 
de concerts. Le plus précieux étant le chemin 
parcouru par l'enfant.

« 1, 2, 3 SANTÉ ! », POUR 
GRANDIR DU BON PIED

Se connaître, connaître son corps, avoir 
conscience des autres et de ce qui nous 
entoure sont autant d'apprentissages à 
faire dès le plus jeune âge, notamment pour 
limiter les prises de risques à l'adolescence. 
Proposé par la Ville aux écoles élémentaires 
depuis 2019, le dispositif « 1, 2, 3 Santé ! » 
permet d’aborder la santé et la prévention 
avec les enfants par le biais d’ateliers 
ludiques en classe avec des intervenants, 
experts sur la thématique choisie. Des sujets 
tels que l’hygiène de vie, les émotions, les 
relations aux autres, la vie affective, l’usage 
des écrans, la capacité d’attention, les liens 
entre environnement et santé sont proposés 
dans ce cadre aux enseignants.

LE RELAIS NATURE DE LA 
MOULINETTE CULTIVE LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faire découvrir la nature et faire comprendre 
les écosystèmes pour que les enfants 
apprennent à protéger et améliorer leur 
environnement, c’est le rôle du Relais Nature 
de La Moulinette. Il propose aux enseignants 
des actions de découverte de la vie végétale 
et animale des haies, lacs, prairies et jardins, 
la visite du marais de Tasdon « renaturé », des 
ateliers sur les gestes « écolos » du quotidien, 
du land art et du bricolage… La structure 
dispose d’une salle d'activité, d’un restaurant 
scolaire et de tout le matériel pédagogique 
nécessaire. Les projets conduits avec le Relais 
font tous l’objet d’une production collective 
de classe, exposée au public lors des portes 
ouvertes de la structure, chaque 3e week-end 
de septembre.

29 propositions d’artistes 
et structures culturelles sélectionnées 
pour l’année scolaire 2022-2023.

1200 euros par P[art]cours, 
pris en charge à 100% par la Ville 
pour les écoles élémentaires et les 
centres de loisirs de La Rochelle.

Chiffres
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A près trois ans de gel des tarifs 
de la cantine, une hausse de 5% 
a été votée pour cette rentrée 
2022/2023. Excepté pour les 
familles les plus défavorisées 

pour lesquelles le tarif demeure à 10 centimes 
le repas. Pour ces dernières, la facture se 
limite à 14,40 € par enfant pour toute l’année 
scolaire. À l’opposé de l’échelle sociale, les 
foyers les plus aisés voient le prix du repas 
passer de 4,90 à 5,20 €. Les tarifs restent 
inférieurs à 1 € pour les 2 premières tranches 
du quotient familial. Cette nouvelle grille a été 
pensée afin de mieux répartir l’effort financier 
en fonction des revenus. En passant de 12 à 
14 tranches, la tarification est aussi calculée 
au plus près des ressources effectives des 
familles.

Les tarifs de la cantine et des centres de loisirs évoluent en cette rentrée pour s’adapter aux ressources 
financières des familles et répondre à l’exigence de qualité.

Restauration scolaire, des tarifs 
équitables, la qualité en plus

BIO ET CIRCUITS-COURTS
Malgré la forte augmentation des prix des denrées alimentaires, les tarifs de la restauration 
scolaire n’avaient pas évolué depuis 2019 (et ceux des accueils de loisirs municipaux et associatifs 
depuis 2018) alors même que la qualité de ce qui est proposé dans les assiettes n’a cessé de 
s’améliorer. Actuellement 50% des plats sont composés de produits locaux labellisés (AOP, BBC, 
label rouge, circuits courts), dont 20% sont « bio ». L’ambition est de passer à un minimum de 
30 % de produits bios en 2025. Rappelons aussi que la Ville de La Rochelle a fait le choix de ne 
pas sous-traiter la restauration scolaire et de maintenir une cuisine dans chaque école pour 
préparer, sur place, les repas au quotidien.
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« Un budget 2,5 millions d’euros 
sera consacré aux travaux dans 
les écoles cette année. Notre 
priorité est d’abord d’améliorer 
le confort d’été. La plupart des 
écoles sont orientées plein sud. Il 
nous faut trouver des solutions à 
court et moyen terme pour éviter 
qu’il fasse trop chaud dans les 
classes. Nous végétalisons et 
désimperméabilisons également 
les cours pour créer des îlots de 
fraîcheur, à raison d’une école par 
an. Le 8 juin dernier, nous avons 

posé la première « botte de paille » de la future cité de la nature et des sciences Lavoisier, à Villeneuve-
les-Salines. Elle sera exemplaire d’un point de vue thermique, en termes de consommations 
de ressources naturelles et d’émissions de gaz à effets de serre. Nous réalisons, par ailleurs, des 
agrandissements de bâtiments scolaires pour accueillir les enfants des familles qui s’installent à 
nouveau à La Rochelle. Ce qui est une très bonne nouvelle ! »

Témoignage

Marielle Jay, 
adjointe chargée de l’éducation et des affaires scolaires

« Le confort d’été dans les 
écoles est notre priorité »

   Textes : M. Parnaudeau 
Photos : J. Chauvet

 CONTACTS :l

Direction de l’éducation, 05 46 51 14 87
Élues référentes : Marielle Jay, Mathilde 
Roussel, Martine Madelaine, Catherine 
Benguigui, Chantal Vetter et Delphine 
Charier

Le Grand Repas
Une nouvelle fois, notre territoire 
s’engage dans l’organisation du Grand 
Repas qui aura lieu le 20 octobre.  
Le concept du Grand Repas est 
simple : les acteurs de la restauration 
collective et traditionnelle proposent 
un même menu élaboré et conçu 
par une marraine ou un parrain Chef 
local, à partir de produits locaux et 
de saison. La Marraine de l’opération 
sur le département, est la Cheffe 
Cécile Briaud-Richard du restaurant 
La Pierrevue sur la commune de 
Saint-Rogatien. Elle propose un 
menu avec comme fil conducteur 
l’utilisation d’un produit dans sa 
totalité (la blette). 

Au travers de son menu, elle a cherché 
à mettre en valeur certains légumes 
et mélanges de saveurs, tout en 
s’adaptant à la restauration collective 
pour enfants et adultes. 

675 familles aux revenus 
modestes (quotient familial inférieur 
à 409 €) ne paient que 10 centimes 
le repas à la cantine et 2,56 € la 
journée en centre de loisirs.

99,1% c’est le taux de 
participation de la Ville aux repas de 
la cantine pour les familles les plus 
en difficulté. 

Ce taux passe à 56,7% pour les 
foyers les plus aisés. 

110 cuisiniers et agents 
de service s’attèlent chaque jour à la 
confection des repas.

Chiffres
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C’est la paroisse des marins. Les œuvres votives ne manquent pas pour le signifier. Mais la mer l’en 
remercie assez mal, car la salinité ambiante n’est pas un cadeau pour sa pierre. Opération sauvetage !

Saint-Sauveur (née Sainte-
Madeleine en 1152) en souffre, 
de ce sel. En 1995, le festival de 
"l'Inattendu" s’y attendait : il eut 
lieu à la cathédrale. L’église fut 

fermée pour travaux et dix ans de soins 
mais sans toucher au clocher. Son tour est 
donc venu.
Il était jusque-là, exceptionnellement 
accessible au coup d’œil d'un photographe 
sur les îles, le plus beau panorama de La 
Rochelle, 42 m au-dessus de tout.
L’occasion, à chaque fois, de noter que la 
pierre est fragilisée à l’extrême, que les 
rebords sont à la peine ; et les gargouilles, 
n’en parlons pas - voyez leurs grimaces ! 
Certaines fissures sont si conséquentes que 
l’on y passe le regard à l’extérieur. 
Tout cela a été sécurisé à l’aide filets 
dès 2020, en attendant le lancement 
des travaux en ce mois de septembre, 
pour deux ans et pour plus de 2 M€ en 
taille de pierre, maçonnerie, électricité, 
charpente, couverture. Clocher et beffroi 
y retrouveront leur parfaite solidité. Il le 
faut d’autant plus qu’ils vont aussi recevoir 
leur carillon. 
Une association dont le nom dit tout de 
l’œuvre - Salvare Campani – s’est constituée : 
sauver les cloches ! Saint-Sauveur en tient 
deux qui, comme l'église, appartiennent 
à la Ville : Gabrielle-Paule (les cloches se 
prénomment, c’est ainsi), 1270 kg à la 
pesée, coulée en 1720, elle a surnagé à la 
Révolution, c’est un bourdon qui donne 
un do 3 ; Victoire-Louise, plus svelte (584 
kg), coulée à l’origine pour Saint-Nicolas, 
devenue l’hôtel que l’on sait, produit un 
fa 3. Salvare Campani entend ajouter au 
moins deux cloches pour faire chanter la 
pierre et l’airain - aux heures justes, mais 
décentes.
Par une adhésion, un geste, on peut 
aider l’association à ajouter ces timbres 
Saint-Sauveur.

 CONTACTS :l

Élue référente : Anna-Maria Spano

À Saint‑Sauveur, sauver le 
clocher, les cloches

CATHOLIQUE ET PROTESTANTE 
Au gré des vicissitudes du temps – incendies, batailles, boulets, mitraille – des styles et des 
cultes ; gothique et flamboyante, catholique et protestante dans la période de simultaneum 
où les deux cohabitèrent, Saint-Sauveur a été plusieurs fois remaniée, plusieurs fois en péril, 
autant de fois restaurée. Le présent chantier sur son clocher XVe s’inscrit dans cette logique de 
sauvegarde d’un important lieu patrimonial rochelais qui reçoit par an un million de visiteurs, 
fidèles compris. Durant les travaux,  elle restera ouverte au public, fidèles et les concerts 
pourront s'y dérouler.   Texte : E. Da Silva Monteiro 

Photo  : J. Chauvet 
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Le service minimum en cas de 
grève dans les écoles et les crèches
Afin d’apporter des solutions aux parents lors des mouvements de grève des agents municipaux 
du périscolaire, de la pause méridienne, de la restauration scolaire et des crèches qui obligent les 

familles à s’organiser dans des délais très courts, la Ville a choisi d’instaurer un service minimum.

A près plusieurs mois d’échanges 
et de négociations, le conseil 
municipal a voté la mise en 
place d’un service minimum 
en cas de grève des agents 

municipaux sur les temps périscolaires 
(matin et soir), la restauration scolaire, la 
pause méridienne ainsi que les mercredis 
dans les centres de loisirs gérés par la Ville. 
Objectifs : donner le temps aux familles 
de s’organiser et accueillir de manière 
sécurisée les enfants des parents qui ne 
sont pas en mesure de les garder avec eux.  
 

ENCADREMENT MINIMUM
Désormais, les personnels concernés ont 
l’obligation de déclarer leur intention 
d’être gréviste au plus tard 48 heures 
à l’avance et d’informer d’un éventuel 
renoncement à faire grève 24 heures 
avant. Par ailleurs, les grévistes devront 
exercer leur droit dès leur prise de service 
et jusqu’à son terme. Cette disposition 
a pour objectif de prévenir les risques 
de désorganisation en cours de journée. 
Le service minimum sera déclenché à 
partir du moment où un préavis de grève 
sera communiqué à la municipalité. La 
Ville pourra alors redéployer les agents 
présents sur d’autres sites que celui sur 
lequel ils sont habituellement affectés, et, 
si la situation le nécessite, demander à des 
grévistes de venir travailler. Dans l’intérêt 
des enfants, les ATSEM resteront, elles, 
affectées à leur école habituelle.

PIQUE-NIQUE LE MIDI
Les jours de classe, les écoliers seront 
accueillis sur le temps scolaire et en 
périscolaire aux horaires habituels. Pour le 
midi, les parents devront néanmoins fournir 
un pique-nique. Les mercredis, les enfants 
seront accueillis de 8h à 18h, au lieu de 7h à 
19h, avec leur pique-nique également. Dans 
les crèches, un accueil continuera à être 
proposé en fonction des agents présents 
et des besoins incontournables de certains 
parents. Le midi, la Ville continuera aussi à 
fournir le repas sous forme de petits pots. 
Dans tous les cas, les parents seront tout de 
même invités à garder leurs enfants avec 
eux dans la mesure du possible. Un premier 
point d’étape sera fait après trois grèves 
et une évaluation après un an de mise en 
œuvre pour voir si le dispositif fonctionne 
et correspond aux besoins des familles 
rochelaises.
 
CONTACT:l

Direction de l’éducation, 05 46 51 14 87
Élu référent : Thibaut Guiraud
   Texte : M. Parnaudeau 
Illustration  : Peuplades

Chiffres

Un taux d’encadrement minimum 
de 1 pour 18 en accueil 
périscolaire du matin et du soir  et 
du mercredi en « mode dégradé », 
basé sur 75 % des enfants 
habituellement présents

Un taux d’encadrement minimum 
de 1 pour 20 en pause 
méridienne, basé sur 75 % des 
enfants habituellement présents

605 agents concernés par 
le service minimum

4100 enfants sont 
accueillis en situation normale 
durant la pause méridienne et 
encadrés par 371 adultes.

   IL ÉTAIT IMPORTANT 
POUR NOUS QUE LES PARENTS 

PUISSENT LAISSER LEURS 
ENFANTS SEREINEMENT À L’ÉCOLE 
ET À LA CRÈCHE EN CAS DE GRÈVE 

DES AGENTS MUNICIPAUX    
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 LES IDÉES 
 CLAIRES DE LA 
 COMMISSAIRE 

Haute gradée dans la police nationale, 
la Commissaire Générale en charge de 
notre sécurité suit sa vocation et ses 
envies de responsabilités.

  Textes : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

I l y a d’abord un héritage des valeurs inculquées, 
ce grand-père dans le métier, ces lectures 
d’adolescente autour d’enquêtes policières, puis 
des études de droit à la Sorbonne. Pour la native 
du Doubs, la première affectation en banlieue 

parisienne confirme son appétence pour le maintien 
de l’ordre public et la gestion d’équipe. Investigation 
en Guadeloupe, surveillance des frontières en 
Bretagne et Savoie, direction de la sécurité publique 
en Corse : le parcours de vie professionnelle va suivre 
une courbe ascendante, proposer de nouvelles 
expériences à celle qui s’en nourrit volontiers pour 
devenir meilleure. Au-delà de sécuriser au mieux les 
gens sur le territoire qu’on lui confie, cette maman 
de trois enfants prône l’esprit d’ouverture et la 
rencontre pour mieux faire connaître son corps de 
métier aux citoyens. À La Rochelle, où elle a pris 
ses fonctions de Directrice Départementale de la 
Sécurité Publique de la Charente-Maritime en 2020, 
la Commissaire Générale s’applique autant à faire 
respecter la loi qu’à défendre l’image d’une police 
nationale impliquée dans la vie locale. Avec les 560 
femmes et hommes qu’elle dirige dans son sillage.

MYRIAM AKKARI
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De son enfance, pauvre mais heureuse, à son 
engagement, politique mais avant tout social, 
cet ancien élu rochelais a fait de son existence 

un modèle d’humanisme.

JACQUES BESSIERE 

Une vie pour
les autres

  Textes : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

parcours

2000 
Elle passe avec succès le 
concours pour devenir 
commissaire. Un 
accomplissement et un 
passage important de la vie 
d’étudiante à la vie d’adulte.

2004 
Naissance du premier enfant 
Maxime et année du départ en 
Guadeloupe. Myriam Akkari 
y découvre une autre culture 
que celle qu’elle a connue en 
métropole auparavant.

2012 
Son séjour sur l’île de Beauté 
lui permet de devenir 
Commissaire Divisionnaire et 
d’appréhender un dispositif 
de sécurité spécifique à 
Bastia et à son club de foot 
emblématique.

2022 
« Une année marquante » 
où Maxime obtient son 
baccalauréat « mais ne se 
prédestine pas à suivre 
mon parcours », et où elle 
est promue à la fonction de 
Commissaire Générale.  

D e la terrasse du café-restaurant Aux Vieux Crampons tenu par un 
certain Jean-Pierre Elissalde, l’homme salue d’un mouvement de 
bras « l’une de mes très nombreuses nièces ». Ici, à Port-Neuf où il n’y 
avait que des champs et plus de moutons que d’hommes à y vivre 
quand sa famille s’y est établie aux prémices des années 50, Jacques 

raconte aussi Tasdon, l’ancien quartier de cheminots et de marins dont il est issu. 
Un marais comme terrain de jeu fabuleux, deux chambres d’une bâtisse délabrée 
où s’entassent treize enfants et deux parents besogneux. De cette famille solidaire 
et fraternelle, l’ancien ouvrier des chantiers navals de La Rochelle se nourrit encore 
aujourd’hui pour défendre les plus faibles. S’il fait toujours rimer syndicaliste avec 
parti communiste, l’homme ne tient plus sa permanence d’élu rochelais, époque 
Michel Crépeau, sur le marché de Port-Neuf. Etre proche des gens, rendre des 
services à la mesure de ses moyens et de sa fonction : le bonheur a toujours été 
dans le don de soi pour celui qui fût conseiller municipal pendant près d’un quart 
de siècle et a quitté la direction départementale du Parti Communiste il y a peu, 
à 84 ans. Aujourd’hui, Jacques continue son combat pour l’Homme et sa lutte 
contre les injustices. L’écriture d’un ouvrage intitulé Une riche famille de pauvres  
en témoigne. Son éternel regard bienveillant sur les autres également.
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MOBILITÉS

Une semaine pour penser ses déplacements

D epuis qu’il a été inauguré 
l’année dernière et au-delà de 
son rôle de protection contre 
les submersions marines, 
l’ouvrage d’art situé le long 

du boulevard Churchill est devenu une 
promenade prisée par les piétons comme 
par les cyclistes. Emprunté également par 
les joggeurs, cette allée baptisée Andrée 
Renouard, du nom d’une ancienne adjointe 
au maire attachée aux quartiers Laleu / 

BORD DE MER

La promenade prisée de Port‑Neuf 

La semaine de la Mobilité aura lieu 
du 16 au 22 septembre, avec un 
temps fort le samedi 17, de 10h 
à 19h sur le quai de Carénage, 
dans le prolongement du square 

Valin. Au programme : tests de vélos rigolos, 
expérience d’un renversement avec la 
voiture-tonneau pour sensibiliser à la sécurité 
routière, animations pour apprendre les 
règles de circulation urbaine et une meilleure 
« cocirculation » entre usagers, théâtre 
d'impro sur le thème du partage de la rue, etc.

La Semaine de la Mobilité est un moment 
important dans la réflexion de la Ville et de 
ses citoyens quant aux meilleures façons 
de se déplacer, et ce, toute l’année ! Et 
La Rochelle maintient son action en matière 

La Pallice / Port Neuf, constitue également 
le parcours idéal pour aller ou venir du site 
de Chef-de-Baie. Permettant toujours de 
profiter de la vue sur la baie de La Rochelle, 
grâce notamment à deux belvédères, cette 
réalisation inscrite dans le cadre du PAPI 
suscite un véritable engouement de la part 
des habitants comme des visiteurs de notre 
cité maritime. Une soixantaine d’arbres, 
plus de 8300 plantes et arbustes, 18 chaises 
longues et 34 bancs disséminés tout au 

long des 1300 mètres de cette ballade 
côtière ajoutent à l’attractivité du site. Et 
prochainement, ce sont d’antiques canons 
datant du 19e siècle qui viendront bientôt 
agrémenter celui-ci… 

 CONTACT :l

Mairie de proximité de Laleu, 05 46 42 66 80
Élus référents : Céline Jacob et Michel Raphel
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

d’aménagements cyclables, de jalonnement des 
parcours urbains et de formation des cyclistes.

Plus d'infos sur les animations : 
www.agglo-larochelle.fr

   EN FÉVRIER 2022, LA 
ROCHELLE A REÇU LE PRIX DE 
1ÈRE VILLE CYCLABLE DANS LA 

CATÉGORIE VILLES MOYENNES  

 CONTACT :l

Service Voirie - Déplacements - Signalisation, 
05 46 51 51 51  

Élu référent : Olivier Prentout
  Texte : P. Guerry 
Photo : F. Moreau
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CARRÉ AMELOT

Une ouverture de 
saison créative 
et groovy !

Toute l’année, il bouillonne 
d’idées et de projets ! Pour 
découvrir en avant-première 
sa programmation 2022/2023, 
le Carré Amelot vous invite 

à son ouverture de saison prévue le 
1er octobre : un rendez-vous festif et 
familial, en extérieur cette année, place 
J.B. Marcet ; les travaux de mise en 
conformité et de réaménagement de la 
salle de spectacle se poursuivant. Dès 
16h, inscrivez-vous aux ateliers découverte 
rap, djing, hip-hop ou graff et profitez 
de place pour goûter tranquillement ou 
vous faire prendre en photos par Marie 
Monteiro avant de clubber en famille 
comme si vous étiez à New-York grâce 
aux artistes de La boom des boomboxers.  
A noter, si vous souhaitez vous émerveiller 
au contact du théâtre, de la photographie, 
de la peinture ou du dessin, rendez-vous 
le 10 septembre pour l'après-midi 
d'information en vue des inscriptions aux 
ateliers.

 CONTACT :l

Contact : Carré Amelot, 05 46 51 14 70

Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : K. Delarge 
Photo : T. Massé

CITOYENNETÉ

Conseil municipal 
des enfants

Impliquer les jeunes dans la vie de 
la cité est essentiel : leur parole 
compte et leur regard sur la ville peut 
nous apporter beaucoup. Les vingt-
trois écoles publiques et privées 

de La Rochelle ont été sollicitées pour 
participer à l’élection du Conseil municipal 
des enfants (CME). Cette nouvelle instance 
démocratique sera chargée de faire des 
propositions au Conseil municipal « des 
adultes » – qui les étudiera et décidera des 
suites à donner. Le CME pourra également 
émettre des avis sur des sujets proposés 
par la Ville.

Les élèves de primaire de La Rochelle vont exercer 
leurs droits et devoirs de citoyen par anticipation : la 

campagne électorale pour élire le Conseil municipal des 
enfants s’annonce.

Durant le mois d’octobre, la Direction 
Citoyenneté, Territoires, Vie associative 
& Jeunesse va passer dans chaque école 
volontaire pour expliquer le processus 
de désignation des jeunes conseillers 
municipaux, l’engagement des élus et le 
fonctionnement du CME. Les candidats et 
candidates seront des élèves de CM1, élus 
pour un mandat de 2 ans. Les candidatures 
seront individuelles, chaque candidat fera 
campagne au sein de son école et chaque 
école élira une fille et un garçon pour la 
représenter au CME. Les élections se 
dérouleront début novembre. Le CME se 
réunira ensuite plusieurs fois sur la durée 
du mandat.

 CONTACT :l

Direction de la citoyenneté, des territoires et 
de la vie associative, 05 46 51 53 03

Élue Référente : Eugénie Têtenoire
  Texte : P. Guerry 
Photo : J. Chauvet

   LA PAROLE DES ENFANTS 
COMPTE. LEUR REGARD 

SUR LA VILLE PEUT NOUS 
APPORTER BEAUCOUP 
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navale rochelaise, Fernand Hervé. Tahiti et les 
Iles du Pacifique, pays invités de cette édition 
2022, proposeront des animations culturelles 
et des rencontres.  Enfin, temps fort du salon, 
le majestueux spectacle Voiles de nuit fera son 
grand retour le samedi 1er octobre à partir de 
20h, dans l’avant-port, face à la Médiathèque.

    VOILE DE NUIT SERA 
DE RETOUR POUR CETTE 

ÉDITION 2022  

 CONTACT :l

Contact : Direction des Sports, nautisme et 
campings et plages, 05 46 51 51 25
Élue référente : Catherine Léonidas

FESTIVAL

Le Roscella Bay 
festival
décroche 
les étoiles ! 

L’exigence artistique, éthique et 
esthétique a toujours fait partie 
de l’ADN du Roscella Bay festival. 
Depuis sa première édition, 
l’association qui porte de façon 

complètement autonome l’évènement, 
met la barre haut. Cette 6ème édition 
marque un tournant avec une identité 
plus affirmée et un festival encore plus 
ambitieux. C’est au cœur du campus de 
La Rochelle, face au Technoforum, que 
le Roscella Bay posera ses malles, du 16 
au 18 septembre. Trois jours et trois nuits 
pour vivre une expérience musicale et 
scénique unique au cœur d’une arène 
de conteneurs. Le Roscella Bay c’est 
aussi une programmation éclectique et 
prometteuse dédiée aux mélomanes 
comme aux curieux. Parmi les têtes 
d’affiches, l’équipe du festival a invité le 
toulousain Laylow, l’un des gros succès du 
rap français, l’artiste de pop française Myd, 
la DJ bordelaise Anetha, étoile montante 
de la scène techno française, le polarisant 
Hubert Lenoir et un florilège d’artistes, 
chanteurs, compositeurs, producteurs. 
Informations et réservations sur 
roscellabay.fr

Depuis 1973, année de sa création, 
le Grand Pavois La Rochelle porte 
haut la culture maritime et le 
monde de la plaisance. A cette 
époque, l’évènement suit de près 

la création du port des Minimes. En 50 ans, 
le Grand Pavois La Rochelle s’est hissé dans 
le Top 5 des salons nautiques internationaux 
à flot. Il attire chaque année plus de 80 000 
visiteurs en 6 jours. Les nouveautés 2023 
(bateaux et équipements) seront présentées 
du 27 septembre au 2 octobre, parmi quelques 
750 coques. Pour cette édition anniversaire, 
les visiteurs auront la chance de retrouver 
quatre bateaux « made in La Rochelle », 
emblématiques de l’histoire maritime 
française : le Kirk, bateau du constructeur 
Amel, l'Arpège signé Dufour Yachts, l'Écume de 
Mer de Roger Mallard et le classique Eloïse 2, 
créé par une grande figure de la construction 

NAUTISME

Grand Pavois : récits 
passionnés, exotisme 

et nouveautés

  Texte : K. Delarge 
Photo : Archive GPO

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge 
Photo : Roscella Bay
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MUSIQUE

Le MM festival bouscule les classiques du genre

L a Rochelle fête cette année 
le 20 e anniversaire de sa 
coopération décentralisée avec 
la Ville de Port-au-Prince, en 
Haïti. Près d’une quarantaine 

d’artistes haïtiens ont ainsi été accueillis 
en résidence de création artistique au 
Centre Intermondes, depuis 2008.

Pour célébrer cette coopération fructueuse 
entre nos villes de part et d’autre de 
l’Atlantique, la Maison des Écritures et le 
Centre Intermondes mettent en lumière 
cet automne trois artistes haïtiens, qui 
seront présents durant plusieurs périodes 
entre août et novembre.  

Redji, plasticien, sculpteur, travaille à partir 
d’objets manufacturés et de matériaux de 
recyclage et propose une méditation sur 
l’instabilité du monde. Arrivé cet été, il est à 
La Rochelle jusqu’à fin septembre.
Samuel Suffren, réalisateur et producteur, sera 
dans nos murs du 2 octobre au 26 novembre 
pour un projet d’adaptation cinématographique 
d’une œuvre haïtienne, Les Immortelles de 
l’auteur Mackenzy Orcel. Et le 9 novembre, il sera 
présent pour la diffusion du documentaire sur 
la danse dans l’espace public en Haïti, dans le 
cadre du festival mois Kréyol (de 12h30 à 13h15 
au CCN).
Jean d’Amérique, poète et dramaturge, résidera 
du 1er au 26 novembre à la Maison des Écritures 
pour un temps de création littéraire sur la 
jeunesse haïtienne (lecture et atelier d’écriture 
les 4 et 5 novembre à la médiathèque Michel-
Crépeau). Le 22 novembre, une rencontre croisée 
avec Louis-Philippe Dalembert ser aproposée 
dans le cadre du festival Lettres du Monde 
(médiathèque Michel-Crépeau).

RÉSIDENCES

3 artistes haïtiens en résidence

Créé à La Rochelle pour les 
Rochelais, le festival Musique 
en Mouvement revient du 20 
au 25 septembre pour une 
6ème édition, pas moins turbulente 

que les précédentes ! Fondé par la directrice 
artistique de l’ensemble et orchestre « il 

La Maison des Écritures et le Centre Intermondes accueillent cet automne un plasticien, un cinéaste 
et un écrivain haïtiens. Ces résidences marquent vingt ans de coopérations transatlantiques. 

Convito », Maude Gratton, l’évènement a la 
particularité d’amener la musique classique et 
ses instruments d’époque à la rencontre du 
grand public. Loin des stéréotypes, le MM 
est un festival vivant proposant une grande 
diversité de concerts, de formats, de spectacles 
et de rencontres. Retrouvez Bach au Temple 

 CONTACT :l

Maison des Écritures, 05 46 51 50 19
Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : P. Guerry 
Photo : Dominik Fusina

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge 
Photo :  M. Vouzelaud

protestant avec l'ensemble il Convito, Damien 
Guillon avec Le Banquet Céleste à l’église 
Saint-Sauveur. Une approche originale où le 
violoncelle s’invitera également à l’Aquarium, 
le cirque à l’Oratoire et la musique dans les 
librairies. Le festival posera aussi ses malles 
au Muséum d’Histoire naturelle avec un 
spectacle musical jeune public ; l’occasion 
de tisser du lien entre un accordéoniste, 
une illustratrice et une soprano !  

Informations et réservations 
sur mmfestival.fr ou au 07 78 70 45 34

Jean d’Amérique.
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le Renouveau

Environnement : 
le scandale 
briqueterie
Rue de la briqueterie, un chantier devient 
le symbole d’une politique immobilière 
locale non maîtrisée. Voici l’histoire : quartier 
La Genette : une maison, un promoteur, 
un immeuble à venir vendu sur plan, 9 
appartements, la limite pour du logement 
social. Rien que de très banal. Tous nos 
quartiers sont défigurés à la vitesse grand V 
avec ce type d’opération foncière. Permis de 
construire déposé et accordé. Un chantier 
légal.

Le hic ?
Sous ce terrain coulerait une rivière. 
Les anciens le savent bien. Un chantier 
surnommé « la Piscine » par les riverains tant 
l’eau envahit fondations et futurs parkings.
Le retard s’accumule. Les acheteurs, eux, 
payent déjà pour des logements qui ne 
sortent pas de terre.
Cet été, en pleine restriction, ce chantier a 
continué de pomper légalement, et même 
illégalement début août. Des milliers de m3 
d’eau claire, rejetés dans les égouts!

Que dire à l’avenir de la qualité de cet 
édifice ? Que dire aussi des conséquences 
alentours ? Des experts inspectent déjà 
périodiquement les maisons et parkings 
fragilisés par ce chantier.

Depuis des mois, notre groupe est le seul 
à intervenir en support aux riverains en 
conseils, municipaux et communautaires, 
et auprès des médias locaux. Aucun 
résultat. Notre groupe a aussi demandé une 
intervention du préfet.
Impossible au Maire et président de l’Agglo 
de nier avoir connaissance de cette situation.

Ce scandale n’est pas isolé.
À quelques mètres de là, rue de Missy, un 
autre permis, une autre maison, un futur 
autre immeuble.

Le hic ? On est à fleur de nappe phréatique. 
Signalement fait. Aucune réaction. Bis 
repetita.

Aux élus aux responsabilités depuis 
2 mandats: à défaut d'assumer la 
responsabilité de ces désastres, maîtrisez
et suivez vos dossiers !

À votre écoute, Le groupe le Renouveau 

Contact : 
lerenouveau.larochelle@gmail.com

Europe Ecologie Les Verts

Une rentrée sous le 
signe du dérèglement 
climatique
Canicules répétées, sécheresse inédite, 
méga-feux... Pour celles et ceux qui en 
doutaient encore, les conséquences du 
dérèglement climatique ont marqué notre 
été. Pour autant, l’impression que rien ne 
change frappe le regard. À La Rochelle, le 
ballet des avions low-cost et des bateaux 
de croisière a repris, tout comme les méga 
chantiers immobiliers qui artificialisent 
les jardins quand ils ne pompent pas dans 
les nappes phréatiques. Dans le même 
temps, les maraîchers de l’agglomération 
sont contraints de limiter leur utilisation de 
l’eau alors que les piscines se multiplient 
et que les méga-bassines de quelques 
irrigants se remplissent. On marche sur la 
tête !

Bien sûr, chacun, dans sa vie privée comme 
dans son engagement professionnel, a 
sa part de responsabilité ; nos actions 
individuelles sont indispensables pour 
diminuer les émissions de C02 et ralentir 
l’effondrement du vivant. Mais l’action 
publique est essentielle, en particulier à 
l’échelle communale et intercommunale. 

Au delà du plan de communication zéro 
carbone, nous attendons des politiques 
bien plus efficaces :

- végétalisation des cours d’école et des 
espaces publics ;
- protection des arbres et des nappes 
phréatiques lors des opérations 
d’aménagement urbain ;
- aménagement de transports publics plus 
adaptés à la demande ;
- gestion des biodéchets enfin 
opérationnelle ;
- transition des politiques agricole et 
alimentaire à l’échelle communautaire.

C'est par la transformation de notre "mode 
de ville" que nous trouverons les solutions 
pour atténuer le dérèglement climatique 
et nous adapter à ses effets. La réflexion doit 
donner une place centrale aux citoyen.ne.s, 
en mobilisant toutes les instances de 
concertation existante ou à venir. C’est bien 
là la responsabilité de Monsieur le Maire et 
du conseil municipal.

Contact :
ensemble.osonslecologie@lilo.org

Majorité Municiple

Un été qui
nous alerte tous

Le changement climatique s’est fait 
particulièrement ressentir cet été. Les 
vagues de chaleur et la sécheresse nous 
mettent à l’épreuve. 

Cette situation n’est pas propre à 
La Rochelle, elle concerne l’ensemble du 
territoire français et s’étend également 
sur l’Europe. Elle doit nous permettre 
de nous rappeler les efforts à mener 
pour ralentir au maximum puis réussir à 
stopper ces bouleversements. Nous devons 
parallèlement nous préparer à faire face à 
des étés similaires dans les années à venir.

Depuis la tempête Xynthia, La Rochelle 
a pris pleinement conscience de sa 
vulnérabilité face aux forces de la nature et 
du changement climatique. Une première 
réaction fût de renforcer la protection 
de nos côtes dans les secteurs les plus 
exposés (Ville en Bois, Vieux Port / Gabut, 
Port-Neuf). 

Mais c’est aussi grâce à la plantation de 
plus de 300 arbres par an que la Ville 
réduit les îlots de chaleur. Nous travaillons 
également sur la désimperméabilisation 
des sols, notamment dans les cours d’école 
afin de laisser plus de place à la nature et 
réduire les risques d’inondation.

Tout à chacun peut agir pour ralentir le 
changement climatique et ainsi assurer 
un avenir durable à nos enfants et petits-
enfants. Via les mobilités par exemple, en 
utilisant les transports en commun sur la 
Ville et l’Agglomération, en empruntant 
les pistes cyclables de plus en plus 
développées et sécurisées sur notre 
territoire. 

Nous travaillons avec vous sur les 
plans économique, culturel, social et 
environnemental pour faire de La Rochelle 
une ville sobre et adaptée au changement 
climatique en cours. C’est notamment l’un 
des objectifs de notre projet « La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone » à l’échéance 
2040.

Contact : tousrochelais@orange.fr
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Jusqu'au 16 octobre  
Du prisme enflammé de l’air | Exposition  
Dispositif plastique alliant dessins et 
installations dans une dimension poétique.  
Tour de la Chaîne et Chapelle des Dames 
Blanches.

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

Jusqu'au 6 novembre  
La mer | Exposition  
En partenariat avec la Fondation 
GoodPlanet, présentation de 70 clichés de 
Yann Arthus Bertrand et Brian Skerry.

 Musée maritime, 05 46 28 03 00

Jusqu'en avril 2023
Joshua, bateau de légende | Exposition  
Découvrez l'histoire du ketch de Bernard 
Moitessier, bateau de légende qui a marqué 
des générations de navigateurs.

 Musée maritime, 05 46 28 03 00

Jusqu'au 3 septembre 2023
Histoire d'ours | Exposition  
Exposition photo dans le jardin du 
Muséum.

 Muséum, 05 46 41 18 25

SEPTEMBRE
Du 7 au 14 septembre  

Septembre rouge  
L’association Vivre avec une NMP 
organise 2 web conférences. Le 7 à 19h : 
Les NMP, trois lettres pour des maladies 
rares. Le 14 à 19h : Cancers du sang de 
l'adulte : où en sommes-nous ? La Ville 
s’associe au mois de sensibilisation des 
cancers du sang en éclairant en rouge 
l’Hôtel de Ville.

 app.livestorm.co/nmp/trois-lettres et 
app.livestorm.co/nmp/cancers-du-sang

16 et 17 septembre  
Out of the Blue # La Rochelle  
Collection de portraits de performances 
chorégraphiés par Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-Descours. A l’Encan. 
Le 16 à 20h et le 17 à 18h. Dès 10 ans. 
2h - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine et en partenariat avec Mille 

Plateaux - CCN La Rochelle

 cnarsurlepont.fr

17 et 18 septembre  
Journées européennes du Patrimoine  
Plus de 40 sites ouverts au public. 

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

17 et 18 septembre  
Journées portes ouvertes de 
La Moulinette  

 Relais Nature de la Moulinette,  
05 46 31 88 63

18 septembre  
Rand’Automne : Journée découverte de 
la randonnée et du patrimoine  
13h30-16h : randonnée pédestre 
commentée - découverte du patrimoine 
extérieur. Départ derrière la piscine Lucien 
Maylin.  
17h : Initiation à la Marche Nordique. 

 Rand'Aunis, 06 87 82 27 10 

20 et 21 septembre  
Entresorts variés  
Par Émilie Olivier (Cie Midi à l’Ouest) et 
Gildas Puget (Qualité Street), artistes 
associé·e·s au CNAREP Sur le Pont.

 cnarsurlepont.fr

Du côté de Rochefort
Jusqu'en octobre

OCEANA LUMINA    
Dès la nuit tombée, vous allez être 
transportés par la magie de la lumière, de 
la scénographie, du son et de la projection 
vidéo le long d’un parcours de 1,2 km. 
Vacances scolaires : du mardi au samedi / 
Hors vacances : vendredi et samedi 
Porte de l’Arsenal - Corderie Royale

 www.arsenaldesmers.fr

Jusqu'au 5 novembre
EXPOSITION LES NOUVELLES 
DEMOISELLES  
Gilles Leimdorfer. Musée Hèbre – Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine, 63 avenue Charles de Gaulle

De septembre à décembre
EXPOSITION ÉLISABETH RODANET – 
FRANÇOIS PITOT  
Médiathèque Érik Orsenna – Corderie 
Royale. Découvrez la vie étonnante 
d’Élisabeth Rodanet, Rochefortaise du 
XIXe siècle. Parallèlement, le photographe 
présente des portraits de personnes du 
territoire dont le métier existait déjà dans 
la ville-arsenal du 19e siècle.

Exposition

Il dessine à main levée, à l’encre de chine, pour saisir les énergies, l’éclair de la 
rencontre, son histoire. Après avoir exposé à Paris puis au Printemps Fleuriau l’an 
passé, Jérémy Kapone nous revient en partenariat avec l’association Quatre Couleurs 
dont il est l’ambassadeur. Loin du modèle académique, ses grands formats expressifs 
et ses traits épais à la manière de Picasso vibrent en noir et blanc. Ils seront accrochés 
dans le jardin du cloître des Dames Blanches, jusqu’au 7 octobre prochain. Vivant et 
graphique, l’univers artistique de son exposition Carnet de voyages interpelle tous les 
visiteurs qui s’arrêtent, comme hypnotisés, par ces regards emplis d’expression.  

Jérémy Kapone, un trait 
à la manière de Picasso

  Texte : K. Delarge 
Photo :  J. Chauvet
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Du 21 au 23 septembre  
La Cerisaie  | Théâtre 
D’Anton Tchekhov, mise en scène de 
Tiago Rodrigues avec Isabelle Huppert. 
Le 21 à 19h30 / le 22 à 19h30 (avec 
l’option audiodescription) / le 23 à 20h30. 
Grand Théâtre – La Coursive.

 la-coursive.com / 05 46 51 54 02/03/04

Du 21 au 25 septembre  
13e festival Terre & Lettres

 festival@terre-et-lettres.org  
www.terre-et-lettres.org

22 septembre  
« Le ballon d’or de Gaspard »  
Tournoi de rugby toucher organisé 
par l’Association Décrochons la lune 
avec le Stade Rochelais. De 18 à 20h. 

La Ville s’associe à septembre en or avec 
l’éclairage de l’hôtel de ville du 19 au 25 
septembre.

 decrochonslalune.fr

24 septembre 
Festival Blutopia  
Dans le cadre d'une campagne qui vise 
à explorer les liens entre alimentation 
et océan. Concert, marché de produits 
végétaux, ateliers, fresque Océane... A la 
Fauleuse cantine et sur le France 1

 blutopia.org

Du 30 septembre au 1er octobre 
Mon sang pour les autres  
Espace Encan, vendredi 30/09 de 11h à 
18h et le samedi 1er/10 de 9h à 16h. 

 www.efs.sante.fr 

OCTOBRE
1er octobre

Découverte du suivi scientifique des 
oiseaux par le baguage 
RDV de séance 1 de 8h à 9h30 et séance 
2 de 9h30 à 11h, au bout de la rue des 
Tamaris côté village, l’Houmeau. Gratuit 
sur réservation.  

  Espace nature, 05 46 82 12 44

Du 5 au 12 octobre
Ateliers sensibilisation à l’autopalpation 
| Octobre Rose 
Animés par le Dr Anne Feyler CRCDC 
en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer. Buste de palpation et casque de 
réalité virtuelle. Le 5, 14h - 17h, mairie 
de proximité de Mireuil / le 10, 9h - 12h, 
maison des associations de Laleu / le 11, 
9h – 12h, Maison Associative de la Santé 
– 3 rue de l’Hôtel de Ville / le 12, 9h -12h, 
mairie de proximité de Villeneuve-les-
Salines. Ouvert à tous.  

  www.depistagecancer-na.fr  
www.ligue-cancer.net 

Du 5 au 13 octobre
Journée de la Vue Lions  
Dépistage et examens gratuits organisés 
par les Lions Clubs de La Rochelle et Aunis. 
Villeneuve-les-Salines : le 5, 9h- 12h30, 
Collectif des Association / Port-Neuf : le 6, 
9h-12h30, maison de quartier / Mireuil : le 
7, 9h-12h30, mairie annexe la Passerelle 
/ Centre-Ville : le 13, 10h-18h, place de la 
Caille
   Lions-france.org

6 octobre
Orchestre National Bordeaux-Aquitaine 
A 20h30. Grand Théâtre – La Coursive  

  la-coursive.com / 05 46 51 54 02/03/04

7 octobre
Lancement de Mille Plateaux  
De 19h à 2h, à la chapelle Fromentin. 
venez découvrir de nombreux artistes en  
déambulant dans la chapelle Fromentin, 
du chœur, au transit, passant par la tour 
Nord, sans oublier la cour du collège, 
transformée en buvette et cantine pour 
l'occasion. La soirée se terminera en 
Dancefloor.  

  Mille Plateaux - CCN La Rochelle,  
05 46 00 00 46 

Théatre

« Le 4 de la rue » prend racine !  

Après une semaine trépidante en 
février dernier, « Le 4 de la rue » remet 
le couvert ! Animées par un imaginaire 
débordant et une façon unique 
d’aborder la création artistique, « Le 4 
de la rue » ce sont trois compagnies 
et trois metteures en scène réunies. 
Julia Douny (Cie O Tom Po Tom), 
Maud Glomot (Cie LaValise de Poche) 
et Martine Fontanille (Cie Haute 
Tension) qui vous mijotent un 
nouveau voyage ! Au programme, trois 
jours d'inattendu pour un voyage à la 
fois visuel, acoustique… et végétal ! 
Rendez-vous les jeudi 29 septembre 
et vendredi 30 septembre (20h30) 
puis le samedi 1er octobre (15h00 et 
18h00) pour une déambulation en 

mots, en corps, en couleurs, en musique, 
et en chansons. Et plongez dans l’univers 
(extra)sensoriel de neuf artistes complices 
et connectés. Les "Entr'Actes" seront 
l’occasion d’échanger avec les artistes 
autour de mets et de boissons issus de 
producteurs et d’artisans locaux.

Infos et réservations au 06 43 48 97 04 
et sur hautetension@aliceadsl.fr 

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge
   Photo : J. Chauvet
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Festival

Fête de la science

C’est à La Sirène que ça se passe du 
11 au 15 octobre ! Pour sa 25e année, 
La Rochelle Jazz Festival s'offre une 
place de choix dans l'emblématique 
Espace Musiques Actuelles. Une 
nouvelle édition qui alternera 
copieux concerts (gratuits et payants) 
et incroyables rencontres, guitares 
sous le bras. On vous dévoile la 
programmation. Outre ErikTruffaz 
autour d’une soirée électro jazz, 
Hugh Coltman, Géraldine Laurent 
et d'autres talentueux musiciens, 
Christian Escoudé viendra électriser 
le paysage de ces cinq journées 
musicales. Le festival c'est aussi 
tout un programme d’animations 
autour du jazz : master class avec le 
Conservatoire, stage de claquettes, 
etc. Saxophoniste, homme de radio, 
et ancien directeur du label de jazz 
Blue Note, Jean-Michel Proust 
animera quant à lui une conférence.

Chaque année, la Fête de la 
Science permet aux Rochelais de 
rencontrer l’ensemble des acteurs de 
la Recherche, des laboratoires à la 
médiation scientifique. Coordonné 
par La Rochelle Université, ce nouvel 
évènement proposera un parcours 
des sciences, les 15 et 16 octobre. 
Ateliers, conférences, projections, 
visites de laboratoires, etc., prendront 
leur quartier dans différents lieux à 
travers la ville. L' occasion d’observer 
de plus près la biodiversité, de 
découvrir le travail des scientifiques, 
d'en savoir plus sur l’acidification des 
océans, de rencontrer des insectes 
bizarres, ou encore de côtoyer les 
sciences de l’univers.

Propulsez-vous sur la 
scène du jazz ! 

Susciter les 
vocations 

de demain !

7 octobre
Mélody Gardot 
A 20h30. Grand Théâtre – La Coursive  

  la-coursive.com / 05 46 51 54 02/03/04

Du 10 au 12 octobre
Journée nationale de la Résilience  
Lundi 10 : mise en place des protections 
contre le risque de submersion à Port-Neuf 
et à la Ville en bois 
Mardi 11 : mise en place des protections 
contre le risque de submersion au Gabut 
et sur le quai Duperré 
Mercredi 12 octobre : formation élus et 
techniciens à la gestion de crise en cas 
de submersion et montage d’un centre 
d’accueil des personnes évacuées. 

 Ville de La Rochelle, 05 46 51 51 51 

Du 11 au 13 octobre
Coyote 
De Patrice Thibaud. Dès 7 ans. Les 11 et 
13 à 20h30 / le 12 à 19h30 (traduction en 
LSF). Théâtre Verdière – La Coursive 

  la-coursive.com / 05 46 51 54 02/03/04

16 octobre
Württembergische Kammerorchester 
Heilbronn 
Musique classique – concert au chocolat. A 
17h, Grand Théâtre – La Coursive 

  la-coursive.com / 05 46 51 54 02/03/04

22 octobre
Restitution de l’atelier Enregistre-ment 
de témoignages liés à la cabane  

Ecoute des témoignages récoltés par 
la Cie l’Homme debout dans le cadre 
du projet participatif de territoire 
Nos Cabanes. Médiathèque Michel-
Crépeau, 16h. A partir de 8 ans.  

  cnarsurlepont.fr

 27 octobre
Le Message (titre provisoire) 
par Le Jour de Fête Cie 
Rencontre autour de l’écriture et de 
l’adaptation rue du roman Le Message 
de Andrée Chedid. Maison des 
Écritures. Dès 10 ans.  

  cnarsurlepont.fr

 CONTACT :l

Direction Culture et Patrimoine,  
05 46 51 51 74 
Élue référente : Catherine Benguigui

  Texte : K. Delarge
   Photo : E. Meurice
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Président fondateur de 
Léa Nature, ce toulousain 
qui a fait le choix de 
Périgny doit son nom à un 
grand-père russe ; à son 
père, l’amour de la nature et 
des soins qu’elle peut nous 
apporter ; et à la disparition 
prématurée de sa mère, sa 
passion du sport.

Charles 
Kloboukoff
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Vous avez installé ici votre société, vous avez 
aussi pris part à la vie de la cité ?... 

Etant un pacifiste qui a échappé au service militaire, 
j’ai tenu plus tard à remplir mon devoir civique 
en devenant conseiller municipal et président de 
la RTCR. J’ai découvert et appris beaucoup.

Le succès de Léa Nature a été fulgurant, 
exemplaire. A quoi cela tient-il ? 

A la conviction qu’il était nécessaire de proposer 
des alternatives naturelles dans le domaine 
de la santé, l’alimentation, l’hygiène. C’est une 
démarche holistique qui vise plus d’harmonie 
avec la nature, en nous protégeant des produits 
chimiques. Le bio était parfaitement adapté à nos 
engagements et nous avions le vent dans le dos car 
les préoccupations autour des pesticides, OGM, 
additifs, ont poussé le bio sur le devant.

Ensuite, Léa Nature a su réinvestir la grande 
majorité des bénéfices dans l’entreprise. Cela 
a permis de construire des sites de production, 
racheter des entreprises familiales du secteur en 
phase de transmission et partageant nos valeurs, 
agriculture bio locale, politique sociale. Fondation, 
mécénat, adhésion au 1% for the Planet, soutien 
aux associations locales, à travers ça nous avons 
voulu une entreprise plus responsable. C’est 
devenu une passion et ça fait plaisir de voir que 
notre engagement est apprécié.

On reproche à certains leur soudain 
« greenwashing ». Or vous, vous êtes dans le 
vert depuis près de trente ans…  

Et plus !… Mon père répétait « moins tu prends de 
médicament, mieux tu te portes ». On consommait 
des produits naturels, des stimulants immunitaires. 
Le dimanche, il fallait se lever tôt pour aller au 
marché ! Un oncle cultivait un potager aux légumes 
biscornus, juste avec du fumier. Mon père étant 
magnétiseur, je me suis passionné pour les 
énergies puis pour les vertus des plantes… Il y 
a des alternatives à l’agro-industrie, des ressources 
naturelles dans lesquelles puiser en respectant la 
nature. Il y avait juste à populariser ça. Et j’ignore 
pourquoi mais depuis toujours le vert est ma 
couleur. Pantalons inclus !

 

En octobre 2021 vous avez annoncé la 
transmission de Compagnie Léa Nature à FICUS, 
Fonds de soutien aux initiatives citoyennes 
utopiques et solidaires. En quoi Léa est-elle 
citoyenne, utopiste, solidaire ? 

On s’est dit que tout cela devait être pérennisé, 
que ce serait chouette de voir Léa devenir un bien 
commun, en France, plutôt que la seule propriété 
de nos enfants ou, un jour, d’une multinationale. 
On n’a pas besoin de tout l’argent de la vente 
de l’entreprise, alors autant mettre en place 
une gouvernance qui concilie philanthropie, 
développement économique et écologique. Nos 
enfants ont très bien compris ça.

A quoi destinez-vous votre (peu) de temps libre ? 
Sport, musique?…

Nous aimons beaucoup la musique. On a 
soutenu La Sirène dès le début et co-créé avec 
Mondomélodie l’éco-festival Notes en Vert. Et le 
sport, j’adore. Mon refuge quand, à l’âge de 7 ans, 
j’ai perdu ma maman. 

Depuis vingt ans, on soutient le Stade Rochelais. 
Quel bonheur cette année de toucher la coupe 
d’Europe ! Et je préside désormais le basket. Il y a 
aussi notre complexe sportif du Bio’Pôle qui était 
mon rêve de jeune entrepreneur. Le sport plaisir 
et le sport passion, dans le partage, c’est génial ! 
Pétanque et belote aussi avec les copains. Les 
choses simples de la vie.

Qu’espérez-vous à présent ?

Que l’on sorte de toutes les crises ! Consommer 
sain est devenu secondaire pour beaucoup, les 
arbitrages budgétaires sont un peu irrationnels en 
ce moment et le marché de la bio dévisse depuis 
mai 2021. Mais il ne faudrait plus occulter les vérités 
qui dérangent et agir. 

Et pour La Rochelle ?

Je trouve chouette qu’ici le bitume disparaisse. 
Oui au Vieux Port piéton ! 

Pêle-mêle, j’aimerais la fin du moteur à explosion 
en ville ; que le bouclier de Brennus soit Rochelais 
en 2023 pour que Sazy puisse partir à la retraite 
tranquillement ; que nous puissions tous et pour 
tous trouver le bon montage juridique et financier 
pour doter La Rochelle d’une aréna sport et 
spectacles digne de notre belle ville, éco-conçue 
évidemment !

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

repères

12/08/1963 
NAISSANCE À TOULOUSE 

1986 
DIPLÔMÉ ESG-PARIS

1996 
INSTALLATION À LA ROCHELLE DE LEA-INSTITUT 
VITAL (LABORATOIRE D’EQUILIBRE ALIMENTAIRE, 

CRÉÉ EN 1993)

1999 
CONSTRUCTION DU SIÈGE SOCIAL À PÉRIGNY

2006 
CRÉATION DE COMPAGNIE BIODIVERSITÉ, HOLDING 

FAMILIALE DEVENUE COMPAGNIE LÉA NATURE

2007 
MARIANNE D’OR DE L’ENVIRONNEMENT

2008 - 2014 
CONSEILLER MUNICIPAL, PRÉSIDENT DE LA RÉGIE 

DES TRANSPORTS ROCHELAIS

2020 
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

2021 
IL CRÉÉ FICUS, FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 
CITOYENNES UTOPIQUES ET SOLIDAIRES, À QUI IL 

DONNE PROGRESSIVEMENT SES ACTIONS, EN TANT 
QU’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE COMPAGNIE 

LÉA NATURE.

2022 
PRÉSIDENT DU STADE ROCHELAIS BASKET DEPUIS 

2021, CHARLES KLOBOUKOFF VOIT SON CLUB 
ACCÉDER À LA PRO B. 

 
COMPAGNIE LÉA NATURE COMPTE 21 SITES DE 

PRODUCTION EN FRANCE, 2000 SALARIÉS. DEPUIS 
TOUJOURS S’ENGAGE POUR LES ABEILLES, L’OCÉAN, 
LA PLANÈTE, LA LIBERTÉ DE SEMER ; CONTRE LES 

OGM, LES PESTICIDES...

Avec son épouse Catherine, ils cherchaient une ville accessible de Paris 
pour les affaires qui le soient aussi pour leurs deux familles. Ils furent 
séduits par La Rochelle, sa beauté, sa lumière, la qualité de l’air, ses espaces 
verts, l’écologie urbaine et de transports. Léa a grandi là ! 

  J’ESPÈRE QUE LA CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE GRANDISSANTE 

RÉVOLUTIONNERA LA MANIÈRE DE 
CONSOMMER, DE VOYAGER.   
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RENCONTRE AVEC



RENCONTRES
PUBLIQUES

S’INFORMER, ÉCHANGER, DÉBATTRE

27 SEPT
AU 29 NOV

2022

QUARTIERS

DANS
VOS

larochelle.fr

 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

MIREUIL / HAUTS DE BEL AIR

Mardi 27 septembre

LALEU LA PALLICE 
LA ROSSIGNOLETTE

Mardi 4 octobre

TASDON - BONGRAINE 

Mardi 11 octobre

PORT-NEUF

Mardi 18 octobre

LES MINIMES

Jeudi 3 novembre

LA GENETTE 

Mardi 8 novembre

VILLENEUVE LES SALINES 
PETIT MARSEILLE

Mercredi 9 novembre

PRIEURÉ, LAFOND, BEAUREGARD 

Mardi 15 novembre

JÉRICHO, TROMPETTE ET FÉTILLY

Mercredi 16 novembre

ST-ELOI / ROMPSAY

Mardi 22 novembre 

CENTRE-VILLE

Mardi 29 novembre  

18h-20h

18h-20h

18h-20h

18h-20h

18h-20h

1 0 h - 1 2 h

18h-20h

18h-20h

18h-20h

1 0 h - 1 2 h

18h-20h

Rendez-vous
dans votre quartier


