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Emmanuel Macron a été réélu Président de la République et a obtenu 
près de 73% à La Rochelle. C’est un soulagement pour le républicain 
que je suis. Mais beaucoup reste à faire, en particulier en matière 
de solidarité et de développement durable. Selon le GIEC (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), l’humanité 
dispose de trois ans pour espérer conserver une planète vivable. 
Nous n’avons plus une seconde à perdre pour faire évoluer nos 
modes de vie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.  

Nombre de Rochelaises et Rochelais sont déjà engagés dans une 
transition qui les amène à produire, consommer et se déplacer 
différemment, notamment à vélo et à pied. Pédaler, marcher, c’est 
bon pour la planète, mais aussi pour la santé, comme tous les sports 
d’ailleurs. 

Je suis heureux de constater que vous êtes de plus en plus 
nombreuses et nombreux à pratiquer une activité physique dans 
l’espace public et à profiter des équipements installés par la Ville. 
Cette dynamique fait écho aux bons résultats obtenus par nos 
sportifs professionnels, en rugby, en basket, en football ou encore  
en voile. 

Le sport est un formidable vecteur de bien-être, tant individuel que 
collectif. Je me réjouis qu’il occupe une place grandissante dans notre 
cité. Les fêtes populaires, qui seront organisées dans nos quartiers 
dans les prochaines semaines, nous donnent aussi l’occasion de nous 
rassembler et de partager des moments de convivialité. J’espère vous 
y croiser. N’en oubliez pas d’aller voter pour les élections législatives 
les 12 et 19 juin. De la composition de l’Assemblée nationale 
dépendront les lois qui seront adoptées les cinq prochaines années.

Jean-François FOUNTAINE,  
Maire de La Rochelle
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GRAND ANGLE
DES FÊTES ET ANIMATIONS  

POUR TOUS

« La santé et 
l’environnement 
ne font qu’un » 
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NATURE EN VILLE

Cet été, nos jardins 
seront à croquer

23 sites partout en ville, soit environ  
800 m², seront transformés, en tout ou 
partie, en jardins nourriciers cet été.

Près de 20 bacs potagers 
présenteront également ces productions.

Plus de 870 parcelles de jardins 
familiaux sont disséminées sur les 
quartiers et la surface globale est de 27,5 Ha 
environ.

Une vingtaine de jardins et vergers 
partagés existent déjà à l’échelle de 
l’agglomération et dix nouveaux devraient 
sortir de terre cette année.
CONTACT :l

Service Espaces Verts, 05 46 51 51 51
Élus référents : Chantal Vetter et Didier 
Gauchet
  Texte : P. Guerry 
Photos : J. Chauvet

Le fleurissement estival de la Ville mettra à l’honneur les 
jardins nourriciers. L’occasion de sensibiliser à l’agriculture 

urbaine, pour produire localement et mieux se nourrir.

Chiffres

SENSIBILISATION

 ADOPTER LES GESTES  
 QUI SAUVENT 
Dans la chaîne des secours, chaque 
seconde compte. Alerter correctement, 
masser et défibriller : trois gestes qui 
peuvent sauver une vie.  
Nous pouvons tous un jour, être confronté 
à une situation d’urgence pour sauver un 
inconnu ou dans 9 cas sur 10, un proche. 
C’est pourquoi la Ville souhaite sensibiliser 
le plus grand nombre de Rochelais, 
pour que tout un chacun ose intervenir, 
sans hésitation, en cas d’accident. Des 
sessions, gratuites, auront lieu un samedi 
par mois, les 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 
1er octobre et 5 novembre. L’idée de ces 
formations courtes, de 2h, est de savoir 
prévenir les secours et d’acquérir les bons 
réflexes de sécurité en cas d’accident. 
Les participants seront concrètement 
mis en situation. Il s’agira de détecter et 
réduire les risques de la vie courante et 
d’être en mesure de pratiquer le massage 
cardiaque aux côtés d’un expert sécurité 
en se familiarisant avec un défibrillateur 
cardio-vasculaire. 
 À La Rochelle, plus de 90 lieux dans 
la ville sont équipés du dispositif DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe).  

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge 
Photo : Adobe Stock

À VOS AGENDAS :
Les 14 et 15 mai, le Collectif Fermes 
Urbaines et le Rotary Club organisent 
aussi une grande « Fête des plantes » et 
un marché paysan  au parc Frank Delmas : 
larochelleatlantique.rotary-1690.org ou 
www.les48h.fr.

Les 4 et 5 juin, le Centre Horticole 
Municipal ouvre grand ses portes ! 
Découvrez son jardin nourricier et 
permacole.

Le service Espaces verts de la Ville va 
réveiller nos papilles… et montrer 
qu’un jardin en ville peut conjuguer 
plaisir de l’œil et plaisir de bouche. Le 
service a, d’ores et déjà, commencé la 

transformation de plusieurs massifs floraux en 
potagers et s’apprête à positionner plus d’une 
vingtaine de bacs potagers sur le domaine 
public. Trois lieux, au moins, verront également 
grandir des courges de toutes formes et 
couleurs :  le parc de la Porte Royale, le rond-
point Jean-Moulin et le Centre Horticole 
Municipal. 
AGRICULTURE URBAINE
Le choix de cette thématique va permettre 
de sensibiliser les habitants aux mille et 
une possibilités de l’agriculture urbaine. 
L’agriculture urbaine, c’est joindre l’utile à 
l’agréable, en considérant que les espaces 
verts et les jardins peuvent apporter leur 
lot de productions comestibles, facilement 
accessibles et agréables à réaliser. Des projets 
qui mêlent donc des dimensions humaines, 
sociales, économiques et écologiques. Une 
tradition sur notre territoire, puisque le 
maillage de jardins familiaux gérés par des 
associations est particulièrement développé, 
et que de nouveaux jardins partagés 
continuent à voir le jour.

Sur l’agriculture urbaine, la régie de quartier 
Diagonales et le Collectif Fermes Urbaines 
pilotent l’animation et la promotion de ces 
projets agricoles locaux. La Ville y prend 
pleinement part, avec ces jardins nourriciers, 
mais également par la réalisation d’une 
cartographie des jardins familiaux et des 
jardins et vergers partagés sur l’Agglomération, 
ainsi que par d’autres actions auprès des 
jardiniers amateurs et des associations de 
quartier.

MARS26 MARS

Photos : J.Chauvet 
& F. Moreau

26 MARS

AVRIL

MARS

 CARNAVAL 
APRÈS 2 ANS D'ABSENCE, 
COSTUMES ET CONFETTIS 
ONT ÉGAYÉ LA VILLE

 PRINTEMPS
SOUS LES CERISIERS LA 
BOULE LYONNAISE

 C!TIN - FONCIÈREMENT ROCHELAIS
LA VILLE SE DOTE D'UN NOUVEL OUTIL 
POUR ACCROÎTRE L'OFFRE DE LOGEMENT

 ARCHIVES OLGA DE SAINT-AFFRIQUE
CE NOUVEL ESPACE VOUS 
ACCUEILLERA DÈS CET HIVER 

 VÉRONIKA, 7 ANS
LE CCAS SE MOBILISE 
POUR ACCUEILLIR LES 
DÉPLACÉS UKRAINIENS 
QUI ARRIVENT SUR LE 
TERRITOIRE ROCHELAIS
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ÉVÈNEMENT POPULAIRE

Fête du port de pêche  
en nocturne

Cette édition 2022 comptera, cette année encore, parmi les grands événements de l’été 
rochelais. Une Fête qui célèbre son 25e anniversaire et propose une programmation spéciale.

UN NOUVEAU DISPOSITIF 
La Fête du port de pêche bénéficiera, 
cette année, d’un nouveau dispositif et 
prendra une ampleur supplémentaire. 
Elle confirmera ainsi le statut de capitale 
européenne de la mer de La Rochelle Force 
Océan en 2022. Si le site et l’implantation 
des espaces réservés aux professionnels 
et aux structures impliquées restent les 
mêmes, les horaires seront décalés de 17h à 
minuit pour permettre à un plus large public, 
en particulier parmi les jeunes Rochelais, de 
se joindre à ce grand moment de convivialité 
et de partage en famille ou entre amis.

DES ANIMATIONS INÉDITES
De nombreuses animations seront 
proposées durant cette soirée de fête. Les 
enfants pourront prendre part à des jeux sur 
le thème de la pêche et de la mer, un accent 
particulier étant mis sur la préservation de 
la planète et, en particulier, sur les richesses 
maritimes. Le traditionnel grand banquet 
maritime permettra de goûter aux poissons, 

Le samedi 2 juillet prochain, les quais 
du port de Chef-de-Baie seront de 
nouveau envahis par des milliers 
de participants, à l’occasion d’un 
25e anniversaire qui promet d’être 

unique. Porté par la Ville de La Rochelle, 
cet événement annuel, contrarié lors de ses 
dernières éditions par la crise sanitaire, a 
pour vocation de valoriser les métiers de la 
mer et de la pêche locale. Il offre au public 
la possibilité de découvrir le port de pêche 
implanté sur le site de Chef-de-Baie, de 
rencontrer les professionnels de la filière, de 
visiter les installations portuaires et la criée, 
de découvrir la flotte des bateaux rassemblés 
dans le port ou encore de participer à 
des ateliers de découverte. Il constitue 
également un formidable événement 
populaire qui met en avant l’implication 
des comités de quartier et des associations 
investies dans la sensibilisation aux thèmes 
de la biodiversité et du développement 
durable.

Interview  
de Christophe 
Bertaud

Quelle importance revêt le port  
de pêche à La Rochelle ?

Nous souhaitons mener des actions 
pour (re)connecter la ville avec son 
port de pêche. Aujourd’hui, on ne 
parle plus uniquement de halle 
à marée mais d’une plateforme 
halioportuaire.  
Si 2 000 tonnes passent par la criée, 
ce sont 25 000 tonnes de produits de 
la mer qui transitent par Chef-de-Baie 
générant un chiffre d’affaires de plus 
de 125 millions d’euros pour tous les 
acteurs de la filière.

Quels sont les temps forts de cette 
édition de la Fête du port de pêche 
2022 ?

Cette grande fête, pour son 25e 

anniversaire, a un format différent 
des années précédentes. Cette édition 
se veut plus festive, décalée en 
semi-nocturne. Après les animations 
traditionnelles, un concert live puis un 
DJ set gratuit permettront justement 
d’attirer un public plus jeune qui 
pourra (re)découvrir notre port de 
pêche.

DON ET SOLIDARITÉ

 « MON SANG  
 POUR LES AUTRES » 
Si vous êtes en bonne santé, et âgé de 18 à 
70 ans, vous êtes éligible au don du sang. 
Chaque année en France, ce processus 
permet de soigner 500 000 malades. Le 
vendredi 6 mai, de 12h à 18h et le samedi 
7 mai, de 9h à 17h, il vous sera possible de 
donner votre sang à l’Espace Encan, dans le 
cadre de la collecte de sang organisée par 
L’Établissement français du sang et le Rotary 
Club La Rochelle Atlantique. Cet acte citoyen, 
solidaire, anonyme et sécurisé vous prendra 
environ une heure de votre temps. Et en 1h, 
vous aurez sauvé 3 vies ! Venez nombreux. 
efs.sante.fr  -  dondesang.efs.sante.fr
 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge 
Photo : J. Chauvet

CANICULE  

 UN DISPOSITIF D’ALERTE   
 DÉDIÉ AUX SENIORS 
Lorsque de fortes chaleurs surviennent, le 
préfet déclenche le Plan canicule. En amont, 
les services municipaux ont établi un registre 
communal de solidarité. Ce document d’alerte 
recense toutes les personnes de plus de 65 
ans, ou en situation de handicap, souhaitant 
se faire aider en cas d’épisode caniculaire. Il 
facilite l’information et l’assistance.  
Pour vous inscrire, ou inscrire un proche : 
- contactez la Direction Santé Publique 
ou 
- sur larochelle.fr, tapez « canicule » dans 
le moteur de recherche et cliquez sur  
« inscription personnelle » ou « inscription d’un 
tiers ». Puis remplissez le formulaire en ligne. 

 CONTACT :l

Direction Santé Publique et accessibilité, 
05 46 51 51 42

Élue référente : Delphine Charier
  Texte : K. Delarge

SANTÉ

 EN JUIN,  
 PASSEZ AU VERT 
Avant octobre rose, il y a juin vert, l’autre mois 
de dépistage des cancers féminins. Depuis 
2010, Juin vert est consacré à la mobilisation 
et à la prévention contre le cancer du col de 
l’utérus. Pour limiter le risque de cancer, il 
existe des moyens : un test tous les 3 ans, 
à partir de 25 ans et un vaccin anti-HPV, à 
partir de 11 ans. En parallèle, découvrez 
la BD autoéditée par le centre social Eole, 
l’association Symphonie 17 et le dessinateur 
Lamisseb. Ce tout nouvel ouvrage vulgarise 
la maladie, sensibilise garçons et filles de 
façon ludique à travers un ouvrage drôle et 
coloré. 
Site internet : CRCDC-NA
Pour commander un ou des exemplaires 
de la BD : c.musa@depistagecancer-na.fr

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge

NATURE EN VILLE

 PATRIMOINE ARBORÉ 
Vivre à proximité des arbres de la Ville ne 
donne aucun droit particulier aux riverains ! 
Deux affaires récentes de mutilation voire 
d’abattage d’arbres situés sur le domaine 
public et appartenant à la collectivité ont 
amené cette dernière, à l’exemple d’autres 
villes en France, à mettre en place un barème 
pour estimer la valeur patrimoniale d’un 
arbre, selon des critères d’âge, de rareté 
de l’essence, de localisation, de préjudice 
esthétique, etc. La valeur estimée d’un arbre 
peut ainsi aller jusqu’à plusieurs dizaines de 
milliers d’euros.

La Ville lorsqu’elle porte plainte réclame 
systématiquement le montant estimé. À ce 
jour, deux dossiers sont en médiation pénale. 
Avant d’en arriver là, les riverains sont invités 
à déposer toute demande d’intervention sur 
des arbres via le portail citoyen de la Ville. 
Seuls les élagueurs municipaux, ou une 
société dûment mandatée par la Ville, sont 
habilités à effectuer des travaux, qui imposent 
expertise, savoir-faire et sécurité.

 CONTACT :l

Direction Nature et Paysage, 05 46 51 51 51 

Élue référente : Chantal Vetter 
  Texte :  P. Guerry

 CONTACT :l

Service relations publiques et 
évènementiel, 05 46 51 53 20
Élu référent : Christophe Bertaud, 
Président du Syndicat Mixte du port de 
pêche de La Rochelle-Pallice
  Texte : P. Labardant 
Photos : Julien Chauvet

crustacés et autres spécialités proposés sur 
les nombreux stands répartis sur les quais. 
Des animations musicales accompagneront 
également cette soirée avec des fanfares, 
un concert organisé par La Sirène et un 
DJ set qui accompagneront les participants 
jusqu’à minuit.
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EXPOSITION  

 HISTOIRE D'OURS 
On a tous un nounours dans le cœur. 
Tombé du nuage de Bonne nuit les 
petits, ou bien réplique blanche d’un 
autre vivant sur la banquise. 

Ours de nos rêves, ours du montreur des 
Pyrénées, ours polaire… Une exposition 
lui sera consacrée, à partir de septembre, 
au Muséum d’Histoire naturelle : Ours, 
mythes et réalités. Entre curiosité, peur 
et admiration, il y a une place pour le 
rassurant ours en peluche de l’enfance. 
Il fera en amont, en juin, l’objet d’une 
autre exposition. L'appel a été lancé aux 
Rochelais, les invitant à se présenter 
devant l’appareil du photographe du 
service communication de la Ville. Chez 
soi ou en quelconque lieu de son choix, 
chacun y paraîtra avec l’ours en peluche 
qu’il a conservé.

Cette série de portraits d’habitants 
-avec leur ours- sera présentée dans 
les médiathèques de Villeneuve-les-
Salines et de Mireuil  et en grand format 
dans les jardins du Muséum*à partir de 
septembre. Doux prélude à la découverte 
de l’expo Ours, mythes et réalités. 
Tout à fait dans la logique des musées 
qui entendent attiser ainsi la curiosité 
des visiteurs et favoriser la venue de 
nouveaux publics. 

* L’établissement réalisera, en parallèle, une collecte 
d’ours en peluche pour l’expo à partir de septembre en 
ses murs. Cette collecte aura lieu à partir de juin.

CONTACT :l

Muséum d’Histoire naturelle,  
05 46 41 18 25
Élue référente : Anna-Maria Spano

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

CINÉMA  

Nouvelle édition sous 
le signe du glamour

À l’heure où le FEMA souffle ses 50 bougies, l’équipe du 
Festival La Rochelle Cinéma a décidé d’entretenir le mythe.  

Du 1er au 10 juillet, retrouvez Audrey Hepburn sur ses écrans ! 

Fortement ancré sur le territoire, le 
FEMA œuvre toute l’année pour 
sensibiliser l’ensemble des publics 
au cinéma, et favoriser son accès. 
Parallèlement à un studieux travail 

de programmation, ses fidèles collaborateurs 
interviennent dans différents dispositifs hors 
les murs qui s’adressent aux scolaires, aux 
centres de loisirs, aux étudiants et à tous ceux 
qui peuvent être éloignés de la culture. Grâce 
aux résidences de cinéastes et d’artistes, 
des projets prennent vie dans les quartiers 
(ateliers, projections de films), en milieu 
carcéral et depuis 2010, en milieu hospitalier 
avec les patients de l’hôpital psychiatrique 
Marius Lacroix (travaux d’écriture, réalisation 
de courts-métrages).

DE BELLES SURPRISES EN 
PERSPECTIVE

Cette année, curieux ou avertis, les cinéphiles 
de tous âges pourront redécouvrir le cinéma 
hollywoodien et l’œuvre d’un cinéaste italien 
survolté. Dans les salles de La Coursive et 
du Dragon CGR, ce sont 200 films d’hier et 
d’aujourd’hui, venus du monde entier, qui 
attendent les spectateurs (plus de 80 000 
entrées en 2019). Le premier hommage 
sera consacré à Audrey Hepburn dans 
ses plus beaux rôles, ceux qui ont marqué 

l’histoire du cinéma ; le second mettra en 
lumière les films de Pier Paolo Pasolini avec 
notamment de belles copies restaurées. Le 
festival, ce sera aussi un grand hommage à 
un invité d’honneur, une journée et une nuit 
avec une célébrité américaine, la présence 
de nombreux acteurs et réalisateurs, des 
ciné-concerts, 25 séances pour les enfants, 
4 expositions à travers la ville, 2 projections 
en plein air, et toujours une glace offerte par 
Ernest lors de la nuit blanche !  

Le FEMA en chiffres, c’est aussi : 

350 séances

200 invités (acteurs, équipes de 
films, producteurs, distributeurs, 
journalistes…) 

700 professionnels accrédités 
(exploitants, responsables de 
cinémathèques, de festivals, etc.)

CONTACT :l

Service de l’action culturelle, 05 46 51 51 74 
Élue référente : Catherine Benguigui
  Texte : K. Delarge 
Affiche : Stanislas Bouvier

Chacun sa route, 
chacun son chemin

Piétons, cyclistes, automobilistes… il y a de la place pour tout le monde !  
Le partage de l’espace public est affaire de bonne intelligence et de respect de certaines règles.

SUR LES « CHAUCIDOU » 
(CHAUSSÉES À CIRCULATION 

DOUCE) 
Les véhicules motorisés circulent sur la voie 
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur 
les accotements. La largeur de la voie ouverte 
aux véhicules motorisés étant insuffisante 
pour permettre le croisement, ces derniers 
doivent emprunter la rive lorsqu’ils se 
croisent, en vérifiant l’absence de cyclistes et, 
à défaut, en ralentissant. Le stationnement de 
courte durée est autorisé dans un chaucidou 
de même que la circulation des piétons. 

SUR UNE BANDE CYCLABLE 
Une bande cyclable est une voie 
exclusivement réservée aux vélos sur une 
chaussée à plusieurs voies. Des bandes 
cyclables peuvent aussi être tracées pour 
matérialiser des doubles sens cyclables. La 
circulation, l’arrêt et le stationnement des 
autres véhicules y sont interdits, comme 
rue Albert 1er.

DANS UNE « AIRE 
PIÉTONNE » 
L’espace est dédié à la 
circulation des piétons, qui 
sont prioritaires sur tous les 

autres usagers. Ces derniers sont autorisés à 
circuler à la vitesse du pas pour la desserte 
interne. Cela concerne notamment toutes 
les rues piétonnes du cœur de ville, mais 
aussi la promenade littorale le long du parc 
d’Orbigny.

DANS UNE « ZONE 
20/ZONE DE 
RENCONTRE » 
Les voies accueillent une 
circulation apaisée limitée 

à 20km/h. Le piéton y est prioritaire sur 
tous les autres usagers et peut traverser la 
chaussée où il le souhaite et en tous sens. 
Le vélo n'est pas prioritaire sur les autres 
véhicules mais peut circuler à double sens 
sur toutes les voies. Cela concerne toutes les 
rues du cœur de ville, y compris les quais. Et 
les abords de certaines écoles…

SUR UNE  
« VOIE VERTE » 
L a  c i r c u l a t i o n  e s t 
exclusivement réservée aux 
véhicules non motorisés : 

piétons, vélos, rollers, etc. La priorité est 
laissée aux plus vulnérables. Les chiens 
doivent être tenus en laisse. Citons comme 
exemple la piste cyclable rue de Périgny ou 
la voie verte du Boulevard Cognehors...

Chiffres
La Rochelle compte  
280 km d’aménagements 
cyclables.

On estime que 10 % des 
déplacements sont faits à vélo.

En 2021, le compteur installé 
Quai Valin a totalisé 1 270 400 
passages de vélos.

SUR UNE PISTE CYCLABLE 
La voie est strictement réservée aux vélos 
et EDPM*. Elle peut être à double sens 
ou à sens unique. Elle est physiquement 
séparée de la chaussée et du trottoir. Les 
piétons n’y sont pas autorisés. La piste 
cyclable est indiquée par le panneau carré 
lorsqu’elle est facultative et un panneau 
rond lorsqu’elle est obligatoire.
*Engins de Déplacement Personnel Motorisés : trottinettes 
électriques, monoroues, gyropodes, etc.

Pour en savoir plus :
www.securite-routiere.gouv.fr 
> Chacun son mode de déplacement

CONTACT :

Direction voirie 
– déplacement – 
signalisation, 
 05 46 51 51 51
Élu référent : 
Olivier Prentout

 Texte : P. Guerry
   Photo : J. Chauvet

 NOS MEILLEURS  OUTILS :  
 INTELLIGENCE  ET COURTOISIE 
Quand bien même il existe des espaces dédiés à chacun, 
sachons toujours faire preuve de discernement, de 
respect et de tolérance, notamment envers les usagers 
vulnérables : piétons, cyclistes, enfants sur les trajets 
domicile/école (les enfants peuvent rouler à vélo sur les 
trottoirs jusqu’à l’âge de 8 ans), ainsi que nos aînés. Par 
ailleurs, certains visiteurs ne connaissent pas toujours 
les règles d’usages.

LES ACTUALITÉS
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AGIR COMME UNE MAISON DU PROJET
L’emménagement de la mairie de secteur s’accompagne d’un renforcement de l’équipe : le 
responsable de territoire, Vincent Royer, est désormais secondé dans ses tâches par un agent 
de développement local, Brice Pottier, et une animatrice, Geneviève Denis. Ainsi constituée, 
l’équipe de la mairie du secteur Centre a pour mission de travailler avec les acteurs essentiels 
de la vie des quartiers : les comités de quartier, les centres sociaux, les associations, etc. Dans 
ces nouveaux locaux plus vastes, ils seront en capacité de proposer davantage d’espaces et de 
temps de rencontres pour entendre, coordonner, valoriser les initiatives de ces partenaires. 

Une mairie de proximité  
pour le secteur Centre

Depuis janvier 2022, la mairie de proximité du secteur Centre accueille les habitants dans ses 
nouveaux locaux du Champs-de-Mars. Davantage de proximité, pour davantage d’accueil, 

d’information, de coordination et d’animation des quartiers.

Notre-Dame Arsenal. Ces neuf quartiers 
représentent environ 30 000 Rochelais et 
Rochelaises, soit 44 % de la population de 
la ville.

Depuis le 10 janvier 2022, la mairie de 
proximité du secteur Centre a quitté le cœur 
de ville et la place Jean-Baptiste Marcet 
pour emménager dans de nouveaux 
locaux, plus centraux - compte-tenu du 

Les mairies de proximité sont au 
nombre de quatre, correspondant 
aux quatre grands secteurs 
d’intervention identifiés à 
La Rochelle dont le secteur Centre. 

Ce dernier secteur couvre spécifiquement 
les quartiers de La Genette, La Trompette-
Jéricho-Bel Air, Fétilly, Le Prieuré, 
Cognehors-Lafond-Beauregard, Saint-
Éloi, Verdun-Saintes Claires, Préfecture et 

périmètre du secteur - au 23 avenue du 
Champs-de-Mars. Ce service ne fait pas 
d'état civil mais assure un accueil physique 
et téléphonique, pour ses missions de 
renseignement, d’orientation et d’assistance 
auprès des habitants. L’information sur la 
gestion urbaine de proximité et les projets 
urbains des quartiers (nature et calendrier 
des travaux par exemple) y est également 
disponible.

 CONTACT :l

Mairie de proximité du secteur centre,  
05 46 51 11 08
Élu référent : Jean-Philippe Plez

 MAIRIE DE PROXIMITÉ   
 DU SECTEUR CENTRE  
23 avenue du Champs-de-Mars - 
05 46 51 11 03 / mairie.proximité.
centre@ville-larochelle.fr
Ouverte au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00.

  Texte : P. Guerry 
Photos : J. Chauvet et P. Meunié

PROXIMITÉ RENFORCÉE
La nouvelle situation de la mairie de 
proximité va également permettre 
d’accompagner plus efficacement encore 
le déploiement des politiques communales 
sur les quartiers, en permettant un 
lien de proximité renforcé avec les élus 
référents du secteur. Être plus proche du 
terrain, c’est se donner la capacité d’être 
plus réactif pour répondre efficacement 
aux attentes et interrogations des 
habitants. De nouvelles balades urbaines 
thématiques (par ex. le stationnement, 
l’éclairage, la végétalisation) seront 
notamment proposées. Cette proximité 
accrue va ainsi contribuer à développer 
et renforcer la démocratie participative, 
les concertations citoyennes et les projets 
de territoire.

 RENCONTREZ  
 VOS ÉLUS 
Avec ce nouvel équipement,  
Jean-Philippe Plez, adjoint chargé 
du secteur Centre, souhaite qu’il ne 
se passe pas deux mois sans qu’il ne 
rencontre chaque acteur du secteur 
(comité de quartier, association, 
partenaires…). Dès septembre, M. Plez 
tiendra par ailleurs une permanence 
ouverte à tous, sans rendez-vous, 
chaque quinzaine, le mercredi de 
9h à 13h, à l’Hôtel de Ville. D’autres 
créneaux seront également possibles 
en prenant rendez-vous.
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Portées par la Ville, les concertations citoyennes intitulées  
« Dessine-moi un Gabut », « Dessine-moi la place Montréal » et 
« Dessine-moi La Rochelle demain » mobilisent les habitants.

Concertations citoyennes en cours

Que ce soit pour imaginer le 
devenir d’un espace en friche, 
penser à l’utilisation future 
d’une place du marché ou 

exprimer leurs ressentis et visions pour 
leur quartier, de nombreux Rochelais ont 
montré leur motivation à être acteurs 
de leur ville. Concernant « Dessine-moi 
un Gabut », après avoir fait appel aux 
bonnes réflexions des habitants via un 
questionnaire, trois ateliers citoyens et 
un atelier socioprofessionnel ont été mis 
en place pour faire avancer les meilleures 
idées. Une proposition collective du groupe 
citoyen sera présentée après l’été. Elle sera 
construite en tenant compte des résultats 
de l'enquête, des contraintes techniques, 
réglementaires et financières liées au site 
et des préconisations faites par les acteurs 
socio professionnels.

Du côté de La Pallice et du projet 
d’embellissement de la place Montréal, la 
synthèse de l’enquête menée auprès des 
Rochelais, couplée avec la consultation 
des commerçants ambulants concernés, 
vont  permettre aux services et élus de 
la Ville de revenir, cette fin d'année, 

Pour la 10e fois, Port 
Atlantique La Rochelle 
ouvre ses portes au 
grand public le temps 

d’une journée. Ainsi, le dimanche  
26 juin, les visiteurs pourront  
(re)découvrir les activités et 
rencontrer les professionnels qui 
animent la place portuaire au 
quotidien. Rythmée par des visites 
historiques du bassin à flot, base 
sous-marine comprise, et des balades 
nautiques le long des quais à bord 
d’une vedette, la Journée Port Ouvert 
(JPO) 2022 sera également l’occasion 
pour les enfants, riverains, Rochelais 
et personnes venant de l’extérieur 
de mieux connaître les différents 
métiers qui s’y exercent. Pour les 
plus curieux et sur inscription* au 
préalable, l’accès à la capitainerie 
aura des allures de privilège alors que 

la Parade Nautique avec l'ensemble 
des navires et vedettes sera accessible 
à 15h30. 
Comme un cadeau pour la 
10e édition de cette JPO, le label de 
manifestation éco-responsable sera 
décerné par la Ville de La Rochelle 
et viendra récompenser toutes 
les actions que l’historique port 
de commerce de La Pallice a déjà 
menées en faveur du développement 
durable. Pour fêter cela, rien de 
mieux qu'une randonnée à vélo* 
organisée ce jour-là pour prendre 
toute la dimension de Port Atlantique 
La Rochelle.
*Pour s’inscrire :  
www.larochelle.port.fr

 CONTACT :l

Élue référente : Céline Jacob 

LALEU/ LA PALLICE

DES PROPRIÉTAIRES ACCOMPAGNÉS  
63 logements sont concernés par le programme 
d’accompagnement des riverains du PPRT (Plan de Prévention 
des Risques Technologiques) Picoty-SDLP, mis en place dans 
les quartiers de Laleu et La Pallice depuis 2013. À ce jour, 42 
propriétaires particuliers se sont engagés dans la démarche de 
travaux destinés à réduire la vulnérabilité de leurs habitations. 
Que ce soit le remplacement du vitrage, le changement des 
menuiseries ou encore l’isolation de la toiture, les coûts sont 
intégralement pris en charge par la Ville de La Rochelle et les 
autres partenaires de ce dispositif qui s’arrêtera en décembre 
2023. 14 logements sont d’ores et déjà protégés. N’attendez 
pas plus longtemps pour y participer !

 CONTACT :l

Service Aménagement et construction, 05 46 31 88 11
Élu référent : Gérard Dubois

 TEMPS FORT EN CENTRE-VILLE 
Des débats citoyens, des rencontres et un grand banquet pour 
finir en toute convivialité : voilà les très grandes lignes d’un 
programme alléchant initié par le centre social et culturel 
Christiane Faure pour transformer le cœur de La Rochelle en 
« village en fête ». Surtout, d’ici la période de festivités prévue 
entre les 8 et 17 juin 2022, les habitants, les associations et tous 
ceux qui animent le centre-ville rochelais au quotidien devront 
faire preuve de dialogue, de partage et d’intelligence collective 
pour donner à ces 10 jours de la vie locale et citoyenne leur 
véritable sens : celui du lien social. 
CONTACT : 

Direction citoyenneté, territoires,  
vie associative, jeunesse, 05 46 51 53 03
Élue référente : Eugénie Têtenoire

auprès des citoyens avec une ou des 
propositions possibles pour le site.   
À suivre, les habitants pourront s'exprimer 
et donner leur avis. Le projet final verra le 
jour en 2024.

Concernant le dispositif « Dessine-moi 
La Rochelle demain », après avoir sondé les 
résidents des secteurs sud et centre, ceux 
du secteur ouest de la Ville seront sollicités 
jusqu'en septembre pour savoir ce qu’ils 
pensent de leur quartier. En parallèle, des 
ateliers socio-professionnels ont lieu pour 
chaque secteur, afin de présenter et croiser 
leur diagnostic avec celui des citoyens. Une 
restitution des diagnostics citoyens et socio-
professionnels sera faite cette fin d’année 
auprès du grand public.

Plus d’informations sur larochelle.fr, 
rubrique « actualités / concertations en 
cours ». CONTACT :l

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

Élue référente : Eugénie Têtenoire

  Texte : Y. Vrignaud   
Photos : J. Chauvet

976 personnes ont 
répondu au questionnaire « Dessine-
moi un Gabut », dont 184 qui ont émis 
le souhait de participer aux ateliers 
citoyens ou à l'atelier professionnel.

240 personnes ont 
répondu à l’enquête « Dessine-moi la 
place Montréal », dont ¼ ont souhaité 
continuer à s’impliquer dans cette 
concertation.

420 habitants du seul 
secteur sud (Tasdon, Bongraine, 
Villeneuve-les-Salines, Petit Marseille, 
Les Minimes) ont répondu aux 
questions concernant « Dessine-moi La 
Rochelle demain » et 87 ont souhaité 
continuer à s’impliquer dans cette 
concertation.

  Textes : Y. Vrignaud 
Photos : J. Chauvet

À côté de chez vous

Chiffres

Vos élu.e.s de secteur :  
Jean-Philippe Plez : 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 

VIE LOCALE ET CITOYENNE

LA PALLICE

 LE JOUR OÙ LE PORT  
 S’OUVRE 
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Des fêtes de quartier 
sans frontières

Même si elles sont organisées par les structures et les habitants 
des quartiers où elles ont lieu, les fêtes de quartier sont ouvertes 

à toutes et tous, sans restriction. De Villeneuve-les-Salines à 
Port-Neuf, de Laleu aux Minimes, elles font régner partout la 

convivialité.  

Les fêtes populaires de quartier 
sont particulièrement appréciées 
des Rochelaises et des Rochelais. 
Après deux ans de pause forcée 
pour cause de crise sanitaire, elles 

reviennent avec une envie démultipliée d’offrir 
de beaux moments de convivialité. La fête 
de la Saint-Jean de Villeneuve-les-Salines 
fait partie de ces rendez-vous populaires 
emblématiques de La Rochelle. Elle célèbre 
cette année son demi-siècle d’existence, les 
10 et 11 juin 2022, sous le thème « 50 ans 
d’énergie collective ». La soirée du vendredi 10 
sera plus particulièrement dédiée aux jeunes 
avec une programmation mêlant talents 
locaux (musique, humour, danse) et la venue 
du groupe-fanfare bordelais « OPSA Dehëli » 
(musiques du monde revisitées). La fête se 
poursuivra, le samedi 11, dans une ambiance 
familiale autour du traditionnel buffet du 
monde (Arménie, Syrie, Géorgie, Turquie, 
Brésil…) avec les déambulations musicales 
de la LoCo-MoBiLe. La mise à feu du radeau 
de la Saint-Jean sur le lac et un feu d’artifice 
concluront la journée comme à l’accoutumée. 

MUSIQUE, DANSE ET BONNE 
HUMEUR

À Port-Neuf, c’est en 2019 que la fête de 
quartier a vu le jour. Annulé en 2020 et 
2021 en raison de l’épidémie de Covid, cet 
événement convivial et familial, organisé 

sur la place de l’Ile de France, revient pour 
une deuxième édition, vendredi 17 juin. Au 
programme : groupes de musique locaux, 
animations pour toute la famille, un peu de 
restauration et beaucoup de bonne humeur. 
Pour mener à bien cet événement, qui a 
accueilli environ 1000 personnes lors de 
la première édition, la mairie de proximité 
et le centre social recherchent encore des 
bénévoles. Si vous souhaitez apporter votre 
aide, c’est le moment de vous rapprocher de 
l’Agent de Développement Local, à la mairie 
de proximité de Laleu. 

Le bal populaire de Laleu, organisé par 
l'association Vlaleubal, revient lui aussi en 
2022. Rendez-vous est donné le vendredi  
1er juillet, au parc de Laleu, pour une 6e édition 
sous forme de « retour aux sources » autour 
de la musique, de la danse et du local. Un 
évènement qui se veut résolument populaire, 
festif et élégant, pour tous les goûts et toutes 
les générations. 

A Tasdon-Bongraine-Les Minimes, une 
fête pour les trois quartiers est organisée 
le 1er juillet, par un collectif de partenaires 
associatifs du secteur. Pour le secteur ouest 2, 
la fête des 3 quartiers Mireuil, Saint Maurice, 
les Hauts de Bel air aura lieu le samedi  
4 juin. Pour ces deux évènements, succession 
d’animations pour les familles en journée, 
scène ouverte et spectacles sont prévus.

Des fêtes et 
animations pour tous

L’arrivée des beaux jours signe le retour des fêtes et animations populaires 
un peu partout dans la ville. Après deux années de crise sanitaire et dans un 
contexte international morose, ces rendez-vous sont autant d’occasions de 

retisser des liens et de partager des moments conviviaux. De juin à septembre, 
profitez des activités de proximité proposées dans tous les quartiers. 

Un été  
au Gabut
Du 15 juillet au 15 août, la 
friche du Gabut se transforme 
en espace multi-activités. Au 
programme : des animations 
de rue, des démonstrations 
sportives... Prochainement, 
toutes les infos sur 
larochelle.fr
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Témoignage

Sébastien Caillaud,  
bénévole référent pour l’accueil des artistes de la fête de la Saint-Jean,  

aide-soignant aux urgences à l’hôpital de La Rochelle.

« Tout le monde peut 
donner des idées »

« Je donne un coup de main à l’organisation de la fête de la Saint-Jean depuis 2018. C’est une fête 
symbolique qui signe la fin de l’année scolaire et le début de l’été. Il y a une bonne ambiance, de la 
bonne humeur. C’est une fête qui anime les gens ! Avec les autres référents thématiques, nous nous 
voyons une fois par mois, tout au long de l’année, pour préparer l’événement, choisir le thème et 
discuter du programme. Tout le monde peut donner des idées ! En tant que référent pour l’accueil 
des artistes, je suis chargé de leur confort, de faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Nous 
les accueillons dans les locaux de la crèche pour qu’ils puissent se préparer et répéter. La semaine 
avant la fête, je donne aussi un coup de main pour le montage de la scène et des stands. En tant que 
bénévoles, on met la main à la pâte là où il y en a besoin. »

   Texte : M.Parnaudeau 
Photos : J. Chauvet, P. Meunié, F. Leucat, F. Moreau.

En parallèle des fêtes populaires, La Rochelle et ses quartiers vivront, tout l’été, au 
rythme d’animations éclectiques à travers deux dispositifs phares : « La Rochelle à 

la belle étoile » et les projections de films en plein air « Passeurs d'images ». 

Des animations  
en tournée dans la ville

CINÉ EN PLEIN AIR
Le 25 août, toujours dans le cadre de 
« La Rochelle à la belle étoile », un 
documentaire autour du sport sera 
projeté, en plein air, au terrain de baseball à  
Port-Neuf. 

L’été 2022 sera d’ailleurs celui du cinéma 
au grand air, avec pas moins de dix films 
proposés de juin à septembre (contre quatre 
les années précédentes) dans le cadre du Lancé en 2021 pour animer et 

faire découvrir les quartiers en 
soirée, l’opération « La Rochelle 
à la belle étoile » propose, du  
30 juin au 2 septembre, neuf 

activités dans neuf lieux différents, tous les 
jeudis à partir de 19h ou 20h. L’inscription se 
fait en ligne sur larochelle.fr. On commence 
le 30 juin avec une « Balade au fil de l’eau 
de Lafond au Prieuré » à la découverte 
notamment des lavoirs et des fontaines. 
Puis direction Villeneuve-les-Salines, le  
7 juillet, pour une danse nocturne au 
bord de l’eau et l’ancienne église de 
Laleu, le 21 juillet, pour une lecture de 
contes amérindiens. Le 28 juillet, le parc 
Kennedy de Mireuil résonnera d’une battle 
de musique classique et de break dance.  
En août, rendez-vous le 4, à la Pallice, pour 
une balade nocturne au Grand Port Maritime. 
Une autre balade sur le thème de la faune et 
de la flore est programmée le 11 août, dans 
le marais de Tasdon. On poursuit avec une 
soirée astronomie, le 18  août, à la salle de la 
Trompette et au parc Franck Espoir puis une 
balade patrimoine au cimetière de Saint-Eloi 
le 1er septembre. 

dispositif national « Passeurs d'images ».  
À La Rochelle, c’est le FAR (Fonds Audiovisuel de 
Recherche) qui en assure la coordination, en lien 
avec la Ville et l’Agglomération. Les projections 
ont lieu dans les quartiers de Laleu - La Pallice, 
Mireuil, Villeneuve-les-Salines, Port-Neuf et 
au Gabut. À noter qu’en parallèle de cette 
programmation, un ciné plein air est organisé 
le 13 mai, au musée du Nouveau Monde, avec 
un film sur le thème de la ségrégation, dans le 
cadre du mois des Mémoires (lire p25).

Le saviez-vous ?
Tout au long des mois de juillet 
et août, les acteurs des quartiers 
populaires (Agence Locale Prévention 
et Médiation Sociale, centres sociaux, 
associations culturelles et sportives, 
services de la Ville…) proposent des 
animations en journée et en soirée 
pour les enfants, les adolescents et 
leurs parents. L’opération, baptisée 
« Été quartier », a vu le jour en 2020, 
sous l’impulsion de l’État, pour 
occuper les jeunes qui ne pouvaient 
pas partir en vacances en raison de 
l’épidémie de Covid.

 CONTACTS :l

Mairie de proximité secteur centre,  
05 46 51 11 0
Mairie de proximité Laleu-La Pallice,  
05 46 42 66 80
Mairie de proximité de Mireuil,  
05 46 42 35 17
Mairie de proximité de Villeneuve-les-Salines, 
05 46 44 16 58

Élus de secteurs référents : Jean-Philippe 
Plez, Tarik Azouagh, Sylvain Dardenne, 
Josée Brossard, Céline Jacob
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Il y a trente ans, La Rochelle a fait le pari de l’intelligence en élevant une université liée au littoral. 
Son acte de naissance fut parmi les événements les plus culottés des annales de la ville. 

Dans le  tr iangle Nantes -
Poitier-Bordeaux, il manquait 
visiblement sur la carte 
universitaire un quatrième pôle. 
Dressant le constat d’un bassin 

d’emploi sous qualifié, Michel Crépeau 
avait eu cette intuition du développement 
de l’enseignement supérieur et de la 
nécessité d’investir dans la matière grise. 
DEUG de droit, école d’ingénieurs, IUT, 
Sup de Co préexistaient mais l’essentiel 
restait à faire. Les lois de décentralisation 
aidant, et excitant l’imagination d’un 
maire volontaire, le plan de financement 
du bâtiment fut ainsi posé : 12,5 % seraient 
apportés par la Ville, le Département et la 
Région en amèneraient chacun autant, le 
reste à l’Etat. 
Pour préciser le projet, un chargé de 
mission était nommé fin 1991. Mais Poitiers 
voyait l’affaire d’un œil mauvais, le rectorat 
s’opposait à la création de cette nouvelle 
université, et le fameux bleu de Matignon1 
n’était toujours pas publié. Le politique eut 
pourtant bel et bien le dernier mot. 

GAGNER SUR LE MARAIS PERDU
La bonne relation entre le Président Mitterrand 
et Michel Crépeau permit au second 
d’aimablement forcer la main – la truelle, en 
fait ! - du premier. Le « chantier » de l’université 
de La Rochelle débuta ainsi sur un magistral 
coup de bluff. Profitant du sommet franco-
allemand, le maire amena François Mitterrand 
et Helmut Kohl devant une première pierre 
à sceller sur place. Sommet de solennité sur 
d’improbables fondations ! 
Quand tous se furent retirés, restait une seule 
pierre au milieu d’un « Marais Perdu ». Mais 
elle était symbolique de la volonté forte d’élus 
locaux, départementaux, régionaux, d’établir 
là une faculté. Ce qui fut fait, car rien ne 
pouvait plus entraver pareille audace. Ainsi 
la naissance est-elle datée de ce 22 mai 1992, 
même si l’acte n’arriva qu’en janvier 1993 pour 
accueillir les premiers étudiants en octobre. 
Cela doublé d’une authentique réflexion sur 
l’urbanisation. 
La Rochelle, mieux qu’un campus, a dessiné 
une université dans la ville, entre la mer et 
le plateau nautique : avec elle est aussi né 

La Rochelle Université : 
grand bleu et matière grise

Une borne interactive  
au cimetière

un quartier d’activités multiples et de mixité 
sociale.
15 000 jeunes élèvent ici leur esprit, certains 
y trouvent ensuite leur place dans le tissu 
économique. Sans eux, La Rochelle serait 
restée une ville sympathique. Au lieu de quoi 
elle devint le siège d’une université qui a tout 
d’une grande, reconnue, avec ses thèmes 
de recherche spécifiques liés au littoral et à 
l’environnement.
Et demain ?... C’est dès aujourd’hui ! 
Consciente de la fragilité des écosystèmes 
littoraux, la belle trentenaire s’est liée, avec 
son campus bas carbone, aux enjeux de 
La Rochelle Territoire zéro carbone 2040. Avec 
son Institut LUDI (Littoral Urbain, Durable et 
Intelligent), l’université articule ses recherches 
sur les questions de transition numérique, 
énergétique, environnementale et sur les 
problématiques sociétales. Autant d’expertises 
duplicables partout dans le monde…
1  Dans le jargon administratif, « le bleu » est le document 
symbolique de l’autorité du premier ministre. Une fois publié, 
la décision est sans retour possible.

  Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photos : Guy Genty, Archives municipales  
Ville de La Rochelle

Le cimetière de Saint-Éloi accueille depuis quelques 
semaines une borne interactive, dispositif digital inédit 

destiné à ses usagers et visiteurs.

Le cimetière de Saint-Éloi est le 
plus grand des cinq cimetières 
de La Rochelle. Il accueille près 
de 30 000 emplacements sur les 
14 hectares de sa surface et 25 400 

sépultures pour 63 000 défunts. Créé en 1794, 
il est un témoin privilégié de l’histoire de la 
ville, accueillant les défunts de confession 
catholique et protestante sur un site unique 
dès la fin du XVIIIe siècle. Afin de répondre à 
la demande des Rochelais et des visiteurs de 
passage, il va profiter à partir de cette année 
d’un nouveau dispositif offrant de nombreux 
services et informations.

Cette nouvelle borne murale donne accès, par 
l’intermédiaire d’un écran tactile, à diverses 
rubriques utiles aux usagers. Connectée, elle 
permet grâce à un moteur de recherche de 
retrouver un défunt, de connaître son âge, 
l’année du décès et de situer sa tombe sur le 
plan grâce à un système de géolocalisation. 
Elle recense également les défunts présents 
dans les ossuaires. Elle permet au public 
d'avoir de nombreuses informations pratiques 
concernant, par exemple, les tarifs funéraires 
pratiqués, les concessions en état d’abandon 
et les concessions expirées, et affiche toutes 
les actualités. Elle déploie enfin tout un volet 
patrimonial en mettant en valeur l’histoire du 
site et les sépultures de personnalités de la ville.

Le cimetière de Saint-Éloi compte en effet 
de nombreuses tombes que la borne 
permet de découvrir au fil de cheminements 
thématiques. On retrouve ainsi dans 
les allées de Saint-Éloi les sépultures 
de plusieurs maires de La Rochelle tels 
qu’Eugène Dor, Alcide d’Orbigny ou 
Léonce Vieljeux ou de Rochelais de renom 
comme Marcel Deflandre ou Marius Lacroix.

La borne, qui viendra à terme se substituer 
au bureau d’accueil sur le site, est située 
sur la façade des locaux du service des 
cimetières installés près de la porte 2 sur 
l’avenue du Cimetière. Elle est accessible au 
public aux heures d’ouverture du cimetière 
(du 1er avril au 30 septembre de 8h à 19h30 
- du 1er octobre au 31 mars de 8h à 18h00). 
Premier exemplaire implanté à La Rochelle, 
cette borne interactive sera prochainement 
rejointe par deux autres à l’accueil de 
cimetières rochelais.

Sur la façade de la borne, un QR code permet 
d’accéder à des compléments d’informations 
proposés sur un site regroupant tous les 
cimetières de la ville. Le fonctionnement 
de ce site, qui est en cours d’actualisation, 
repose sur un logiciel Gescime spécialisé 
dans la gestion des cimetières. 

Le site des cimetières rochelais :

www.cimetiere.gescime.com/la-rochelle 
-cimetiere-17000

 CONTACT :l

Service Cimetières, 05 46 51 11 70 

Élue référente : Chantal Vetter
   Texte : P. Labardant 
Photos  : J. Chauvet
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De traits de côte à ceux posés inlassablement sur le 
papier, d’un littoral à l’autre, cette artiste absolue invite 

aux voyages immobiles et imaginaires. 

 Romancier  
 au long cours 
Viscéralement attaché à la 
mer, l’ancien coureur au large 
a déjà fait monter des milliers 
de lecteurs « à bord » de ses 
romans historiques maritimes. 

MARINE LE BRETON 

Les cartes  
de Marine

  Textes : Y. Vrignaud 
Photos : J. Chauvet

parcours

1996 
Première des trois participations 
du skipper à la course en 
solitaire du Figaro. « Dans la 
douleur tu te construiras » 
commente-t-il…

2012 
Après avoir fondé Mer Belle 
Évènements, une école de 
croisière évènementielle, 
Fabien Clauw entreprend un 
tour de l’Atlantique à la voile 
de neuf mois et de 18 000 km à 
travers 12 pays. Il y préparera la 
rédaction de son premier roman.

2015 
Naissance de l’aînée de la 
famille, Nell, qui a grandi à 
bord de Black Beatle. « C’est 
le moment où l’aventurier que 
j’étais alors a remis la barre au 
père de famille que je devenais. »

2021 
En recevant le titre de Chevalier 
de l’Ordre du Mérite Maritime, 
le navigateur devenu romancier 
est récompensé des 10 dernières 
années consacrées à l’écriture. 
100 000 exemplaires, tous 
formats compris, des 5 premiers 
romans édités ont déjà été 
écoulés.  

I l y a cette enfance passée au fil des navigations 
familiales, cette adolescence arcachonnaise aux 
côtés de Yannick Bestaven, une envie d’adrénaline 
assouvie par plusieurs courses à la voile du type 
Solitaire du Figaro, un parcours professionnel 

avec l’océan en éternelle toile de fond. Alors, après 
avoir jeté définitivement l’ancre dans le port des 
Minimes, lui et sa femme Lauren ont posé 
sac à terre pour que Nell et Tom aient un 
terrain de jeu moins dangereux qu’un 
pont de voilier. Pour autant, Fabien 
Clauw largue régulièrement les 
amarres de Black Beatle, son 
bateau-bureau, pour emmener 
les clients de sa société 
de navigation dédiée aux 
séminaires. Depuis une 
décennie et un tour de 
l’Atlantique fondateur, 
l’amoureux des « Fab 
Four » a surtout mis le 
cap sur un projet grand 
comme la mer : écrire 
une saga en dix tomes 
des expéditions maritimes et 
autres batailles navales autour de 
l’ère napoléonienne. Depuis Pour les trois 
couleurs, premier opus paru en 2015, les aventures 
de Gilles Belmonte s’appliquent à remettre à l’heure 
les pendules de l’Histoire en redorant le blason de 
notre glorieuse marine française. Avec, à l’horizon, 
un destin de romancier que le navigateur veut faire 
sien.

FABIEN CLAUW

P ousser la porte de l’atelier collectif de Marine Le Breton, c’est entrer 
dans un univers qu’elle a fait sien avant de le raconter aux autres. Un 
monde normé de cartes marines où estuaires, hauts-fonds, méandres 
et récifs aspirent son regard clair et inspirent ses coups de crayon 
compulsifs. Réinterpréter la représentation officielle d’un littoral sans 

en travestir la réalité, telle semble être la nouvelle raison de vivre de cette maman 
de trois enfants, sa façon à elle de se poser après une période tourmentée. Arrivée 
à La Rochelle par le fil de sa vie, l’ancienne scénographe du musée du Louvre 
nourrit pourtant une relation à distance avec l’océan. Sa vision de toutes ces 
confrontations entre terre et mer reste aérienne mais nous offre une échappée 
belle vers des paysages oniriques. En noir et blanc comme en couleurs, les îles 
d’ici se font écrin hospitalier, le golfe du Morbihan paraît menaçant. Alors, pour 
continuer d’habiller d’imaginaire nos murs et nos pensées, Marine brode tous les 
jours à la pointe fine des cartes scientifiques et historiques. Sa récompense, c’est 
cette reconnaissance par tous ces experts du monde maritime qui prennent son 
art de plus en plus au sérieux. Le titre de Peintre Officiel de la Marine miroite à 
l’horizon…

20 21

NOUS, VOUS, ILS NOUS, VOUS, ILS
LE JOURNAL

LA ROCHELLE
LE JOURNAL
LA ROCHELLE



UNE PREMIÈRE SPORTIVE

L’Half des 
2 Tours 

L e dimanche 22 mai, après plus 
de dix éditions du Triathlon de 
La Rochelle, le club La Rochelle 
Triathlon, en partenariat avec 
Ré Swim Run, organise la 

première édition de l’Half des 2 Tours. 
Les participants de cette épreuve longue 
distance exceptionnelle s’élanceront 
de l’esplanade Saint-Jean d’Acre, 
accueillant le village de la course, pour 
enchaîner 1,9 km de natation, 80 km de 
vélo et 21 km de course à pied. Moment 
fort de cet événement, les nageurs 
débuteront leur parcours par vague sur 
le principe du « rolling start » dans le 
Vieux Port, saluant à leur passage la tour 
de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas. La 
boucle vélo prendra ensuite la direction 
de Marans, pour un aller-retour tracé en 
bord de mer. Enfin, le parcours de course 
à pied suivra le littoral sur les allées du 
Mail, le long de la corniche de Port-Neuf 
puis jusqu’à la nouvelle digue du bassin 
des Minimes avant de rejoindre l’arrivée 
située sur l’esplanade Saint-Jean d’Acre.
Plus d’infos : www.halfdes2tours.fr

En février dernier, la FUB (Fédération 
française des Usagers de la 
Bicyclette) a placé La Rochelle au 
premier rang des villes de taille 
moyenne françaises en termes 

d’usage de la bicyclette. Le vélo représente 
en effet 10% des trajets en ville et 7% à 
l’échelle de l’agglomération, et la volonté des 
collectivités est de doubler ces pourcentages 
à l’horizon 2030. Afin d’illustrer cette 
dynamique, les organisations publiques 
ou privées, les clubs, les établissements 
scolaires et les associations proposent 
durant tout le mois de mai des animations 

MOBILITÉ 

Le vélo en tête 
d’affiche

  « MAI À VÉLO » EST UN ÉVÉNEMENT  
QUI ILLUSTRE LA VOLONTÉ DE LA COLLECTIVITÉ  

DE CONTINUER À ENCOURAGER L’USAGE DU VÉLO  
SUR LE TERRITOIRE ROCHELAIS.  

La Rochelle affirme, chaque jour, son statut de ville du vélo. 
En ce mois de mai, de nombreuses initiatives viendront 
confirmer ce statut à l’occasion de l’événement national  

« Mai à vélo ».

 CONTACT :l

maiavelo@agglo-larochelle.fr
Élu référent : Olivier Prentout
  Texte : P. Labardant  
Photo : J. Chauvet

 CONTACT :l

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

  Texte : P. Labardant 
Photo : R. Fedieu

afin de promouvoir la pratique du vélo. 
« Mai à vélo » est un événement initié par 
les acteurs nationaux du vélo, soutenu par 
le ministère de la Transition écologique et 
le ministère des sports, qui soutient toutes 
les animations organisées localement. 

Plus d’informations : 
maiavelo.agglo-larochelle.fr.

INSERTION 

Revaloriser 
l’aide à 

domicile

Avec le double objectif 
de favoriser l ’ insertion 
professionnelle et de donner 
davantage d’attractivité au 
service d’aide à la personne, le 

CCAS de La Rochelle a été missionné pour 
préparer une quarantaine de bénéficiaires 
du RSA à la profession d’auxiliaire de vie. 
Aussi, après avoir suivi une formation pour 
consolider un socle de connaissances 
élémentaires,  ceux-ci  vont être 
accompagnés lors de leurs premiers pas à 
domicile par des professionnels. Jouant le 
rôle de tuteurs, ces derniers vont pouvoir 
également profiter de ce nouveau dispositif 
pour mieux appréhender l’évolution de la 
pratique de leur métier. Mis en place depuis 
ce printemps, ce principe de tutorat peut 
donc permettre de créer des vocations 
comme de revaloriser des professions en 
grande difficulté de recrutement.

 CONTACT :l

CCAS, 05 46 35 21 00 

Élue référente : Danielle Carlier
  Texte : Y. Vrignaud 
Photo : J. Chauvet

SANTÉ ET PRÉVENTION

« Veille sur tes amis »

L e dispositif « Veille sur tes amis  », 
mis en place sur le terrain, 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans. L’équipe de prévention les 
rencontre les soirs de sorties 

et sur les événements organisés dans la 
ville. L’objectif du dispositif n’est pas de 
contrarier les occasions de fête mais d’inciter 
ce public à se poser des questions sur sa 
consommation d’alcool et de produits, et 
sur les risques encourus en soirées. L’équipe 

  EN 2021, L’ÉQUIPE DE 
PRÉVENTION « VEILLE SUR 
TES AMIS » A RENCONTRÉ 

1823 PERSONNES DANS LE 
CADRE DE SES MARAUDES 

NOCTURNES.   

La Direction Santé Publique mène des actions de 
prévention auprès des jeunes noctambules, pour 

informer sur les risques liés à la consommation d’alcool  
et de produits psycho-actifs.

« Veille sur tes amis » travaille en partenariat 
avec les acteurs de la nuit, qu’ils soient 
patrons d’établissements ou organisateurs 
d'évènements culturels ou encore bénévoles 
au sein d'associations étudiantes. Elle 
fournit des outils de prévention en plus 
d’assurer une présence sur les sites festifs. 
En 2021, les actions menées en collaboration 
avec les services en charge de la jeunesse 
et de la tranquillité publique, dans un 
contexte émaillé de crise sanitaire, ont 
permis de rencontrer 1823 personnes lors 
des maraudes et des événements.

 CONTACT :l

Direction Santé Publique et Accessibilité,  
05 46 51 51 42
Élue référente : Delphine Charier
  Texte : P. Labardant  
Photo : J. Chauvet
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pour la seconde fois, expose à La Rochelle. 
L’artiste crayonne à main levée chaque trait 
de personnalité, saisit les couleurs et l’instant 
présent de la rencontre.

MUSÉES

Le Nouveau Monde a 40 ans

C e  s o n t  u n e  v i n g t a i n e 
d’évènements qui vont se 
dérouler durant ce mois de 
mai.  En partenariat avec 
différents acteurs culturels, 

la  Vi l le  présentera le  «  Mois  des 
Mémoires », lancé par la Fondation pour 
la mémoire de l’esclavage dont elle est 
un membre fondateur. Expositions, films 
documentaires, visites guidées, etc., 
permettront au grand public d’avoir 
une meilleure connaissance de ces 
évènements historiques. La Maison des 
Écritures recevra plusieurs artistes en 
résidence, auteur de théâtre, écrivain, 
sculpteur, philosophe, scénariste. Des 
scènes ouvertes, des lectures, une 
conférence et une soirée spéciale Ciné 

HISTOIRE

Au carrefour des mémoires

Double anniversaire : 2022 
marque les 40 ans du musée 
du Nouveau Monde (MNM), 
ainsi que les 250 ans de l'achat 
de l’hôtel par la famille Fleuriau. 

de plein-air, animeront le musée du 
Nouveau Monde qui célèbrera aussi ses 
40 ans cette année(voir ci-dessous). Le 
Muséum d’Histoire naturelle proposera 
des rencontres, des débats et recevra un 
dramaturge Béninois dans le cadre d’un 
projet d’écriture autour du patrimoine 
africain.  

  EN MÉMOIRE DE 
L’ESCLAVAGE, LA VILLE S’EST 
ENGAGÉE DANS UN TRAVAIL 

DE RÉFLEXION POUR LA 
RÉALISATION D’UNE STATUE 

PAR UN ARTISTE OU COLLECTIF 
HAÏTIEN. 

Chaque année en mai, depuis 40 ans, La Rochelle revient sur son passé  
et porte haut la mémoire de l’esclavage. 

ENVIRONNEMENT

Éco-manif : 
s’engager plus  

A g i r  e n  r e s p e c t a n t 
l ’environnement ,  c ’est 
tout le sens de la charte 
éco-manifestation que la 
Ville a déclinée en près 

de 50 engagements auxquels les 
organisateurs d’événements peuvent 
adhérer. Une dizaine de signataires 
adhère chaque année à cette charte 
(hors 2020), adoptée en 2019. Parmi 
eux, autant de poids lourds (Grand 
Pavois, Francofolies, Marathon) que de 
fêtes de quartier, chacun étant invité à 
se remettre régulièrement en question 
pour progresser lors d’une nouvelle 
adhésion. C’est le but de la collectivité 
locale qui accompagne les organisateurs 
dans le tri, la promotion de la santé, la 
sensibilisation à l'éco-responsabilité. 
Les organisateurs peuvent s'engager 
du niveau 1 (30% des actions de la 
charte) au niveau 4 (80%). Voire mieux, 
en s’engageant sur l'axe numérique 
responsable, sur le bilan carbone ou sur 
la norme internationale « événement 
responsable ». La communication de 
l’événement peut alors être frappée du 
logo aux lettres « éco » enlacées.   

Du 29 avril au 27 mai, le Centre 
Intermondes accueillera en 
résidence Ampannee Satoh. 
La photographe thaïlandaise 
examine les identités culturelles 

à travers l’obturateur de son appareil. Son 
travail s’intéressa notamment à la relation 
qu’entretient la ville avec son port. Du 30 avril 
au 19 juin, la chapelle des Dames Blanches 
présentera les installations et performances 
de Randa Maroufi, artiste parisienne. Son 
champ d’expérimentation est tourné vers 
la mise en scène des corps dans l’espace 
public ou intime. Photographies, sons, 
vidéos, installations, et performances, son 
travail s’illustre de différentes façons. Enfin du 
21 juin au 18 septembre, parcourez les carnets 
de visage du portraitiste Jérémy Kapone qui, 

CULTURE

Balades d’artiste  
en artiste

 LA VILLE A À CŒUR DE 
SOUTENIR DES ARTISTES 
RECONNUS OU ÉMERGENTS À 
TRAVERS UNE PROGRAMMATION 
ÉCLECTIQUE  

Tout au long de l’année, la Ville propose dans ses lieux 
culturels, des expositions inspirantes, colorées et variées.  

De mai à septembre, vous pouvez d’ores et  
déjà programmer trois découvertes !

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge 
Photo : Ampannee Satoh ( Thaïlande)

 CONTACT :l

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

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

 CONTACT :l

Direction Culture et Patrimoine,  
05 46 51 51 74
Élue référente : Anna-Maria Spano
  Texte : K. Delarge 
Photo : J. Chauvet

Une exposition, L’hôtel Fleuriau : une histoire de 
famille (1772-1982), sera visible pour l’occasion 
au MNM, du 21 mai au 19 septembre.
Plusieurs animations seront également 
proposées durant l’année : un concert cubain 

et une Garden Family le 25 juin, les journées 
du patrimoine mi-septembre et une soirée 
de clôture festive pour Thanksgiving, fin 
novembre.

Par ailleurs, un agent spécialisé du MNM 
a restauré cette année une sculpture de 
l’Italien Costoldi, représentant Christophe 
Colomb. Depuis son don au musée en 
2013, par un particulier, cette sculpture 
accueillant désormais les visiteurs en bas 
de l’escalier d’honneur n’avait pas fait 
l’objet d’étude, ni de restauration.

Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau, 
museedunouveaumonde.larochelle.fr

 CONTACT :l

Musée du Nouveau Monde, 05 46 41 46 50

Élue référente : Anna-Maria Spano

  Texte : P. Guerry 
Photomontage : F. Moreau
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Le Renouveau

Démocratie locale : 
outil de comm ou 
socle essentiel? 
2022 est électoralement riche et 
pose de nouveau la question de la 
participation. Une situation qui ébranle la 
représentativité des élus et leur légitimité. 
Une situation nourrie par des pratiques 
publiques décalées : installés sans réelle 
majorité du fait d’absentions massives, 
les élus déroulent leur programme 
comme si l’adhésion de la population leur 
était acquise. 

Que faire à l’échelle locale?   
Tout d’abord, incarner le rôle d’élu avec 
proximité, exemplarité et humilité.  La 
distance avec la population, toute la 
population, doit être brisée.  Écouter et 
s’assurer de comprendre les administrés.   
Partager nos ambitions pour la 
collectivité. Communiquer et savoir 
ajuster pour gommer l’effet « bulldozer » 
de certains programmes. Bannir les 
postures des élus « sachants » qui 
infantilisent et déresponsabilisent à force 
d’arrogance. 

Changer nos comportements et aussi 
dynamiser des instances ouvertes à la 
population. Le conseil de secteur est un 
outil local, mobilisateur et très concret, 
pour renouer avec une participation 
citoyenne active, voir réactive. C’est 
un lieu d’échanges, d’arbitrages et de 
recherche de consensus : des forums à 
l’échelle des quartiers. Quel dommage 
et quel ratage que ces conseils n’aient 
jamais été réunis depuis l’élection 
municipale de 2020 pourtant marquée 
par une abstention de 58%. Nous avons 
demandé leur reprise. Ce devrait être 
autour de cet été. 

Nous sommes à votre écoute pour 
porter vos voix au sein des instances 
locales. L’opposition a peu de moyens 
d’agir sur les décisions, mais elle a ce 
rôle indispensable d’apporter dans le 
débat les arguments qui permettent 
d’assurer que les décisions soient prises 
en considération de l’avis de tous les 
citoyens. 

Citoyennement votre, 
Le groupe le Renouveau

Contact : 
lerenouveau.larochelle@gmail.com 

Europe Ecologie Les Verts

Présidentielles :  
plutôt que de fanfaronner, 
la majorité En Marche de 
M. Fountaine ferait mieux 
de prendre au sérieux la 
progression exponentielle 
de l’extrême droite 
rochelaise.
27,1%. Voilà le score de Marine Le Pen 
au second tour du scrutin présidentiel 
dans notre commune. Notre maire 
Jean-François Fountaine trouve ce score 
« convenable » ; c’est ce qu’il a déclaré 
dans une salle presque vide de l’Hôtel de 
Ville lors de la proclamation des résultats. 
Déjà au premier tour, il s’était satisfait 
du « faible » score de Marine Le Pen, 
alors proche des 14%, sans compter les 
voix d’Eric Zemmour et Nicolas Dupont-
Aignan, portant le score de l’extrême 
droite à 20% ! C’est plus de 2500 électeurs 
supplémentaires qu’en 2017, plus de 3600 
qu’en 2012...

Comment peut-on se satisfaire d’une 
progression exponentielle et durable 
de l’extrême droite dans notre ville ? 
Comment peut-on être aussi sourd à la 
sanction que les habitant·e·s de notre 
ville, comme une grande partie de 
Français·e·s, ont pris à l’égard du mandat 
du Président Macron ?

Cette soirée électorale n’a d’ailleurs pas 
attiré les foules... Seule une cinquantaine 
de personnes avaient fait le déplacement 
jusqu’à l’Hôtel de Ville, indice visible qu’il 
n’y a plus qu’une poignée de militant·e·s 
et d’élu·e·s locaux·les pour partager un 
moment de démocratie autour d’un duel 
Macron/Le Pen.

Dans cette ambiance de fin de soirée 
ratée où quelques marcheurs survoltés 
voudraient encore monter le son pour 
ne pas entendre la colère d’une large 
majorité de Français·e·s, les écologistes 
se sentent solidaires de celles et ceux 
pour qui cette nouvelle victoire de Macron 
est un soulagement sans enthousiasme. 
Demain, ouvrons nos horizons et offrons-
nous d’autres perspectives !

Contact :  
ensemble.osonslecologie@lilo.org

Majorité municipale

La Culture,  
un trait d’union.
Comme le colibri travailleur qui ne recule 
pas devant les obstacles, l’ensemble des 
acteurs culturels de notre cité fait preuve 
d’une capacité d’adaptation remarquable 
que nous nous devons de saluer.

Nous accompagnons ce mouvement, en 
suscitant l’écoute, le débat et l’échange sur 
des thèmes choisis, par l’installation du 
conseil culturel consultatif,  en étoffant le 
projet territorial d’éducation artistique et 
culturelle pour que le maximum d’enfants 
découvre l’art et les artistes, en ouvrant 
tant à l’international qu’aux acteurs locaux 
notre Maison des Écritures, en baissant les 
tarifs du Carré Amelot de vingt pour cent  
pour un accès plus large, en accompagnant 
les artistes locaux dont c’est le métier, en 
restaurant notre patrimoine pour préparer 
l’avenir, en particulier celui du musée d’Art 
et d’Histoire.

Nous sommes présents et à l’écoute auprès 
de tous ceux qui souhaitent faire ensemble, 
concerner le plus d’habitants possible et 
inventer des nouvelles formes artistiques 
et de transmission en ce XXIe siècle.

C’est le moment pour nous tous de se 
solidariser en faisant ensemble.

Parce que nous avons collectivement 
besoin de bâtisseurs d’imaginaires pour 
ré-enchanter le futur, parce que la Culture 
est un trait d’union essentiel qui nous aide 
à bien vivre, à bien savoir, à bien choisir, 
à s’ouvrir aux autres et au monde, à oser 
s’exprimer, à affirmer La Rochelle comme 
une pépite brillante et humaniste à la fois.

L’offre culturelle irradie notre cité, ville 
des artistes que nous avons le bonheur 
d’accueillir avec le retour des temps 
forts, Arts de la rue, Printemps Fleuriau, 
50e édition de La Rochelle Cinéma, 
FrancoFolies et autres mille propositions 
à découvrir sans modération dans les 
semaines à venir.

Rencontrons nous en ces occasions et 
prenons plaisir ensemble ! 

Contact : tousrochelais@orange.fr

MAI
10 mai 

Journée Nationale des mémoires de 
la traite, de l'esclavage et de leur 
abolition | commémoration 
A 11H, allée Aimé Césaire. Lire p 25.

 Accueil Mairie, 05 46 51 51 51

12 mai 
MU.e 
Qu’est-ce qu’être adolescents dans la 
société d’aujourd’hui ? par Le Petit Théâtre 
de Pain. Esplanade du Gabut, 21h.

 cnarsurlepont.fr

12 mai 
Ivana Müller – Les rêves qui ont construit 
mon bras 
Travaux Publics : danse/performance. A 18h30 
– Mille Plateaux, CCN La Rochelle – chapelle 
Fromentin. Entrée libre.

 contact@milleplateauxlarochelle.com

13 mai 
San Salvador | Musique du monde 
6 voix, 2 toms, 12 mains et 1 tambourin. San 
Salvador est une expérience musicale alliant 
l’énergie et la poésie brute des musiques 
populaires occitanes.  
La coursive, à 20h30.

 lacoursive.com

14 mai 
Sarabande des filles 
19° édition de cette course pédestre 
exclusivement féminine (5 et 10Km) dans 
les rues de la Rochelle. Ambiance festive.

 05 46 44 42 19, 
sarabandefillesdelarochelle.fr

14 et 15 mai 
Fête des plantes et 48h de 
l'agriculture urbaine 
Lire p. 5.

 larochelleatlantique.rotary-1690.org 
ou www.les48h.fr

Du 17 au 19 mai 
Le voyage de Gulliver  | Théâtre 
Christian Hecq, sociétaire de la Comédie 
Française, et Valérie Lesort présentent Le 
Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre 
livre de Jonathan Swift. 

 lacoursive.com

Du côté de Rochefort

Jusqu'en octobre
Oceana lumina 
Dès la nuit tombée, vous allez être 
transportés par la magie de la lumière, 
du son et de la vidéo. Plongez dans cette 
expérience immersive pour une aventure 
maritime riche en émotions. Porte de 
l’Arsenal - Corderie Royale. Vacances 
scolaires : du mardi au samedi. Hors 
vacances scolaires : vendredi et samedi

 www.arsenaldesmers.fr

29 mai
Une journée au jardin 
Plus de 60 horticulteurs, pépiniéristes, 
associations vous proposent leurs 
plantes les plus belles, les plus rares... 
Entrée gratuite et restauration sur 
place. De 10h à 19h, jardin de la Marine - 
Corderie Royale.

Du 20 au 24 juin
Rencontres  internationales des 
soeurs jumelles 
La rencontre de la musique et de l’image. 
Spectacles, conversations artistiques, 
projections et débats. Corderie Royale et 
Quai aux Vivres.

Festival

Pour sa troisième édition, le 
Printemps Fleuriau, festival 
d’arts visuels, provoque de 
nouvelles rencontres, du 26 
mai au 19 juin, avec un temps 
fort le jeudi de l’Ascension. 
Ses trois galeries fondatrices 
(La Mini Galerie, la Galerie 
Julie Bazin, la Galerie 
Fleuriau), ainsi que la Galerie 
du Printemps, (galerie de 
l’association) exposeront des 
œuvres à l’intérieur de leurs 
murs mais aussi à l’extérieur. 
Le musée du Nouveau Monde 
sera lui aussi investi. Le 26 
mai, la rue sera fermée pour 
mieux apprécier la fête, les 

œuvres et les performances des artistes. Sur l’invitation de l’artiste Damien Aspe, 
l'événement accueillera des personnalités engagées et de renom comme Nicolas 
Daubanes, Jean Denant, Daniel Firman, Sokina Guillemot, Élise Morin, Daniel 
Nicolaevsky Maria et le plasticien rochelais Olivier Rocheau. Ils partageront leur 
vision et leur diversité culturelle sur le thème : “Un monde d’échanges”. 

 CONTACT :l

Direction Culture et Patrimoine, 05 46 51 50 15
Élue référente : Catherine Benguigui

La rue 
comme 
toile de 

fond

  Texte : K. Delarge
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Festival

Gratuite et ouverte au grand public, la 
6e édition du festival international des 
cultures digitales investira plusieurs 
lieux patrimoniaux de La Rochelle, 
du 18 au 23 juin. En parallèle du 
Sunny Side of the Doc (marché 
international du documentaire), PiXii 
festival présente en compétition des 
œuvres internationales, engagées 
et spécifiquement consacrées aux 
cultures digitales. Réalité virtuelle ou 
augmentée, son spatialisé, mapping, 
jeu vidéo et intelligence artificielle, le 
grand public pourra faire l’expérience 
de nombreux dispositifs numériques 
innovants. C’est encore la possibilité 
de s’immerger, seul ou à plusieurs, et 
de façon interactive, au cœur des sites 
culturels de la ville.  

Informations et réservations sur : 
www.pixii-larochelle.fr 

 CONTACT :l

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

  Texte : K. Delarge
   Photo : J. Chauvet

PiXii :  
une exposition immersive au cœur de La Rochelle 

Du 4 au 6 juin
« Lord in the west » 
Jam artistes graffeurs street art. Organisé par 
l'association LORD.  

 Service Action culturelle, 05 46 51 53 78

7 et 8 juin
Tumulus | Danse et musique classique 
Le chorégraphe François Chaignaud s’allie 
au chef Geoffroy Jourdain (Les Cris de Paris), 
pour une création unique en son genre. Au 
plateau,13 artistes, danseurs et chanteurs, 
dessinent un tableau vibrant et charnel autour 
des polyphonies sacrées de la Renaissance.  

 lacoursive.com

Du 8 au 12 juin
Semaine du nautisme - 21e édition 
Baptêmes nautiques gratuits, villages et 
animations sur le Vieux Port. Une semaine 
haute en couleur et conviviale.  

 www.semainedunautisme.fr

Du 8 au 18 juin
Les 10 jours de la vie locale  
Lire p. 13. 

 Centre socio-culturel Chistiane Faure,  
05 46 41 06 73

10 et 11 juin
Fête de la Saint-Jean  
Fête de quartier de Villeneuve-les-Salines.  

 Mairie de proximité de Villeneuve-les-
Salines, 05 46 44 16 58

Du 13 au 18 juin
Championnat du monde Class 40 
Parcours côtiers en baie de La Rochelle 
organisé par la Société des Régates 
Rochelaises. 

 05 46 44 62 44, www.srr-sailing.com

Du 17 au 19 juin
Tour de Ré 
Edition spéciale pour les 50 ans du port de 
plaisance : plus de bateaux, plus de fêtes, plus 
d’animations ! 

 facebook.com/tourdere/

17 juin
Anniversaire du bois Lalala 
Pour fêter la 1ère année du bois situé à côté 
des Sénioriales de la Pallice, l’école Marvingt, 
l’association 170° s’associent aux services 
de la Ville pour des animations : création de 
nichoir et autres! 

 mairie de proximité du Laleu - La Pallice , 
05 46 42 66 80

Du 20 au 23 juin
Sunny Side of the doc  
Marché international de référence pour 
la coproduction, l'achat et la vente de 
projets documentaires. 

 www.sunnysideofthedoc.com

21 juin
Fête de la musique  
Les musiciens amateurs de la ville sont 
attendus dans les rues. Mention spéciale 
pour les joueurs accoustiques. 

Du 17 mai au 3 juin 
Quinzaine Arc en Ciel  
Débats, rencontres, dédicaces, diffusion de 
courts métrages, randonnée, concert à La 
Sirène, exposition et sensibilisation pour 
mettre en lumière et célébrer la diversité 
LGBTQIA+.

 Collectif Actions Solidaires,  
09 81 39 53 70

Du 19 au 22 mai 
Fêtes le Pont à La Rochelle   
Dans le quartier du Gabut et aux alentours, 
Sur le Pont, Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public en Nouvelle-
Aquitaine célèbre pendant quatre jours 
les arts de la rue avec pas moins de 12 
créations.  

 cnarsurlepont.fr

20 mai 
Exposition L’hôtel Fleuriau : une histoire 
de famille (1772-1982) | Inauguration 
Dans le cadre des 40 ans du musée du Nouveau 
Monde. Lire p25.

 Musée du Nouveau Monde,  
05 46 41 46 50

21 mai 
A table ! Le banquets des producteurs  
Venez faire votre marché et déguster 
des produits locaux dans une ambiance 
conviviale et familiale. Évenement eco-
responsable: apportez votre panier et vos 
assiette&couverts&verre. Parc d'Orbigny, 18h. 
Entrée libre.

 lebanquetdesproducteurs.com 

22 mai 
Half des 2 tours  
Lire p. 23. 

 www.halfdes2tours.fr

JUIN
4 juin

Marche des fiertés / village des fiertés  
RDV pour la 2e Marche des Fiertés avec une 
déambulation dans les rues de la Rochelle 
à partir de 14h30. Départ et arrivée au Quai 
de la Georgette. Et de 10h à 21h au Gabut 
(parc Jacques Bobinec) : village des fiertés 
LGBTQIA + avec de nombreux stands, de la 
musique et des animations sur scène. 

  www.larochellepride.fr

Vous êtes musicien(s) et vous souhaitez 
participer, rdv sur le site dédié (voir 
ci-dessous) et cliquez sur « Participez à 
l’événement ». 

 fetedelamusique.culture.gouv.fr

26 juin
Journée Port ouvert - Port 
Atlantique La Rochelle  
10e édition. Lire p13. 

 www.larochelle.port.fr

Le progarmme des évènements rochelais de juillet et août sera disponible  
dans le supplément été du journal de la Ville à paraître mi-juin et sur larochelle.fr

Visites nature

Dans l’intimité  
des jardins  

Véritable exploration botanique, les 
« Rendez-vous au jardin » flirteront, en 
2022, avec l’originalité.  Les 4 et 5 juin, 
découvrez le Domaine de La Faucherie 
et, nouveauté cette année, la magie des 
jardins de particuliers. C’est à pied, à vélo 
ou en calèche, que vous pourrez vous 
rendre aux serres municipales pour 
découvrir le thème des jardins nourriciers 
et les pratiques de l’horticulture. Le Jardin 
des Plantes proposera, quant à lui, des 
ateliers et visites guidées sur fond de 
bandes dessinées puisqu’il accueillera 
aussi le Salon du livre scientifique. 

Enfin, direction le marais de Tasdon avec 
l’application Karacal qui géolocalise l’histoire 
de cet espace naturel, évoque sa faune, sa 
flore, ses anecdotes, etc. Si vous aussi, vous 
souhaitez ouvrir votre jardin et partager 
votre expérience du végétal, contactez la 
Direction Culture et Patrimoine ! 

CONTACT :

Direction Culture et Patrimoine,  
05 46 51 50 15
Élue référente : Catherine Benguigui

  Texte : K. Delarge 
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J’ai essayé la guitare mais c’était pas pour moi. 
Alors je suis devenu chanteur. J’avais ce côté leader 
charismatique incontesté (Ha ha ha !). Puis le leader 
a été contesté. Ça s’appelait Les Hérissons de l’A10, 
pour le côté punk avec les cheveux qui piquaient ! 
On a présenté notre magnifique spectacle à Nantes 
dans le cadre des JMF2. On n’avait pas fini de jouer 
qu’ils fermaient déjà le rideau de fer. On avait monté 
un bus pour nos fans, mais y avait eu un arrêt à 
Vallet3 qui a été fatal à la réussite du projet.

De là vous avez préféré organiser des bus ?...
Pour aller voir U2 à St-Herblain en 84 ! On 
imprimait les flyers à l’office social et culturel de 
Fontenay, on distribuait au lycée et on remplissait 
les bus pour Simple Minds, Cure, The Stranglers...

Puis il y a eu le premier Rock Festival que vous 
avez créé à Fontenay ?
Pas tout seul ! Ça se fait toujours en équipe, ces 
choses-là. On a dit « Y en a marre de prendre le bus, 
amenons des artistes chez nous ». On a organisé 
ça le 30 avril 88 avec les Fleshtones, Noir Désir, 
Dogs… Quel capharnaüm ! Artistiquement très 
bien, ça a drainé la jeunesse du territoire. Mais 850 
entrées payantes sur 1500 personnes !... Question 
comptable, on s’est beaucoup amélioré les années 
suivantes. Très tôt j’ai su que je voulais travailler 
dans le domaine musical. Tout était à inventer et 
il fallait tout faire, décharger un camion, accueillir 
les artistes, y aller au culot avec les producteurs.

Déterminant pour la suite ?
Oui. Pour les études, sans le dire à la famille, j’ai 
choisi Bordeaux. C’était la ville rock où voir Noir 
Désir, Strychnine. Et il y avait Le Jimmy pour 
les cours du soir ! Après ça, des stages, au label 
Closer avec Stéphane Saunier, le Monsieur Live de 
Canal+, qui m’a imposé de regarder des concerts 
en VHS d’Alice Cooper jusqu’à 3h du mat (rires). 

Et retour au pays…
A La Passerelle, association militante, 
j’apprends le job, recherche de partenariats, de 
subventions… Ensuite à Niort dans une agence 
d’événementiel, je travaille sur la prog rammation 
d’une enseigne commerciale. Venant d’un milieu 
marqué par l’éducation populaire, il y a un 
fossé, mais intéressant à franchir. De là, j’ai été 
débauché par Jean-Louis Menanteau sur le projet 
d’agrandissement de La Nef à Angoulême et la 
création de la Garden Nef Party. La salle était une 
référence, Jean-Louis un formidable capitaine. Il y 
avait une aventure humaine et un projet à écrire...

C’est aussi ce qui vous a attiré vers La Sirène ?
Oui. Quand je travaillais à Fontenay ou Niort 
j’habitais ici, à 500 m de notre emplacement 
actuel ! J’avais toujours en tête l’idée d’une salle 

à La Rochelle. Je savais qu’il y avait un potentiel 
pour poser un projet comme La Sirène. Quand il 
s’est dessiné, La Nef était un peu le maître étalon. 
Son président Daniel Joulin venait de créer XLR, 
association délégataire. Il m’a invité à rejoindre 
l’équipe. On a répondu à l’appel d’offre et on a 
été désigné4. 
C’est le travail de gens du territoire, militants de 
la première heure, et le résultat d’une volonté 
politique forte qui donne les moyens de faire 
les choses en laissant la liberté de concevoir et 
proposer. 

Quelle est la singularité de La Sirène dans le 
concert des autres SMAC5 ?
La bonne idée a été de nous associer au suivi du 
chantier ! On savait ce qu’on voulait. Il y a aussi le 
positionnement dans un quartier populaire… Ces 
musiques-là sont plutôt nées dans les faubourgs ! 
La grande spécificité c’est aussi les studios où les 
chants de marins croisent les hip-hopeurs, la vie 
artistique y bat son plein. On a également été 
moteur pour établir des partenariats avec les 
Francos, le conservatoire, le CCN, La Coursive... 
J’ajoute nos résidences, la qualité du bâtiment, 
le supplément d’âme de la mer… 

La Sirène aujourd’hui, elle vous plaît ? 
Beaucoup. C’est plaisant de travailler dans un 
bel environnement.

Et demain ?
Elle a l’âge de prendre conscience qu’on est un 
peu à l’étroit pour les dix prochaines années. 
Les fondations sont solides, on a créé pas mal 
d’amitiés autour de cette salle dans la diversité 
des publics. Un dossier d’extension est en cours, 
il suscite l’intérêt de tous, avec encore une 
volonté politique d’accompagner la croissance. 
La Sirène est en bonne santé et c’est super de 
vivre une passion. Si en plus on prend du plaisir… 

Pour plus de plaisir, quel artiste, même 
inaccessible, aimeriez-vous encore amener ?
Nick Cave et Warren Ellis… On serait ravi. Et ils 
peuvent venir avec Grinderman6 aussi (rires)… 
On aura un bel écrin pour les recevoir. 

  Texte : E. Da Silva Monteiro 
Photo : Marie Monteiro

repères

17 OCTOBRE 1969 
NAISSANCE À  

FONTENAY-LE-COMTE 

30 AVRIL 1988   
CRÉATION DU ROCK FESTIVAL À FONTENAY. SUIVRONT 

13 ÉDITIONS SUR FOND DE ROCK INDÉ

 1988-90 IUT BORDEAUX

1990 DIVERS STAGES ET FORMATION  
EN GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES

1991 PROGRAMMATEUR-DIRECTEUR ADJOINT 
PUIS DIRECTEUR DE LA PASSERELLE (FONTENAY), 
THÉÂTRE, FESTIVAL DE ROCK, ACCOMPAGNEMENT 

ASSOCIATIF LOCAL 

2001 LE LOUP BLANC,  
AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE À NIORT

2004 CO-PROGRAMMATEUR DE LA NEF  
À ANGOULÊME, CO-ORGANISATEUR  

DE LA GARDEN NEF PARTY

2008 ÉCRITURE DU PROJET SIRÈNE 

1ER AVRIL 2011  
OUVERTURE DE LA SIRÈNE  
DONT IL EST LE DIRECTEUR

1 Do it yourself = Fais-le toi-même
2 Jeunesses musicales de France
3 Capitale du muscadet
4 En 2009 dans le cadre d’une Délégation de Service Public. 
L’association XLR a été renouvelée en octobre 2017 par la CdA 
pour la période 2018/2025
5 Label Scène des musiques actuelles.
6 Grinderman, formation dont Nick Cave annonça la fin lors d’un 
concert en 2011 : « C'est la fin de Grinderman. Rendez-vous dans 
à peu près... 10 ans, quand on sera encore plus vieux et moches. 
Bonne nuit ! »

David Fourrier est né à l’âge de 15 ans dans un bus au départ de 
Fontenay-le-Comte. Très tôt, entre l’ami disquaire et l’office culturel, 
il a su ce qu’il voulait dans la vie : être leader d’un groupe de rock ! 
Vendéen, fils d’enseignants, il ne pouvait que devenir punk tendance 
DiY1.

Ce fut la fête, et l’on y vint 
en masque – sur les yeux, 
pas la bouche ! - pour le 
grand bal des « 10 + 1 ans », 
le 1er avril. 
Avec un bel équipage sur 
le pont du vaisseau noir et 
jaune et lui en capitaine, 
les musiques actuelles 
ont trouvé leur scène à 
La Rochelle, et la salle 
son public, sa vitesse de 
croisière.

David 
Fourrier
Directeur de La Sirène et 
directeur artistique
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16 avril | Régate du Phare du Bout du Monde                                                                              
Les Minimes - Club Aviron de Mer | 06 17 71 27 73

08 mai | Tour de l’île d’Aix
Les Minimes - CNLR | 05 46 44 48 61

21/ 22 mai | Défi des Midschips
Vieux Port - YYC | 05 46 50 02 75 

22 mai | Traversée à la nage la Repentie 
La Repentie | Subaqua Club 05 46 34 00 20

26 / 29 mai | Semaine de La Rochelle 
Les Minimes | La Rochelle Nautique | 05 46 44 49 20

08 juin / 12 juin | Semaine du Nautisme 
Vieux Port - La Mer pour Tous | 05 46 44 41 20

11 juin | Opération grand Largue                                           
Les Minimes - AIGL | 05 46 30 46 60
 

11 juin | Ladies Only 
Les Minimes - La Rochelle Nautique | 05 46 44 49 20
 

11 / 12 juin | Raid des Baleines Jacques BOISNARD 
Saint Jean d’Acre  - ASCR | 05 46 41 18 47
 

13 / 18 juin | Championnat du Monde Class 40  
Bassin des Chalutiers - GPO | 05 46 44 46 39

 

17 / 19  juin | Tour de Ré
Les Minimes – La Rochelle Nautique | 05 46 44 49 20

18 / 19 juin  | La traversée d’ Antioche  
Les Minimes – Club d’Aviron de Mer | 06 17 71 27 73

26 juin | Spécial Daurades 
Les Minimes - ARPSM | 06 07 46 02 39

02 / 03 juillet | La pertuis d’Antioche 
Les Minimes - Club d Aviron de Mer | 06 17 71 27 73 

05 / 07 juillet  | Tour de Charente Maritime à la voile 
Bassin des Chalutiers | Comité Départemental de Voile
 

24 juillet | Parade nautique 
Remise des prix Coupe des deux Phares  
Patrick Schnepp  Vieux Port   
Yacht Club Classique | 05 46 50 02 75

27 sept / 02 oct.  
50e édition du Grand Pavois 
Les Minimes - Grand pavois   
 Organisation | 05 46 44 46 39 

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


