AGENDA HEBDOMADAIRE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Retrouvez tous les événements rochelais sur www.larochelle.fr/agenda

RAPPELS :
 Jusqu’au 28 mai : Semaine pour la paix
(Diverses manifestations sont organisées par le Comité Rochelais et les partenaires du mouvement de la Paix)
Rens. 06 32 52 99 33
 Jusqu’au 29 mai : de 9h30 à 18h : Fête de l’Arbre, en association avec le « festival du livre jeunesse »
- Différentes visites de jardins sont prévues (Jardin des Plantes, parc Charruyer, jardin Massiou)
- Escalade du plus grand arbre (platane) du jardin des Plantes, avec l’association TIK et TAK (à partir de 8 ans)
- Découverte de multiples associations autour de l’arbre
- Atelier de fabrication de jouets en bois
- Zoom sur les variétés fruitières oubliées
- Initiation aux techniques de greffes des arbres fruitiers (le 28/05)
- Initiation à la culture du bonsaï
- Découverte et initiation du travail de l’osier
Etc…
Service Nature et Paysage, 05 46 51 11 66
 Jusqu’au 29 mai : 4e édition du festival du livre jeunesse de La Rochelle
Jardins du Muséum d’Histoire Naturelle
 Les 27 et 28 mai : Expédition 7e continent
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur les alternatives au sac plastique, la Ville accueille le voilier le «
Marama » de l’association « Expédition 7e continent ». Mobilisé contre la plastification des océans, son équipe ira à la
rencontre des scolaires et du grand public
Sur le port, en face de l’Aquarium (rencontre avec l’équipe de 10h à 12h et de 14h à 16h)
 Le 27 mai à 18h30 : diffusion du film « Atlantique Nord » à l’Aquarium
(sur réservation à : contact@septiemecontinent.com)
 Jusqu’au 8 juin : Challenges de la mobilité 2016 dans l’agglomération de La Rochelle
Organisés tous les ans depuis 2012 par l’agglomération de La Rochelle, les Challenges de la Mobilité habituellement
relevés lors de la semaine Européenne de la Mobilité sont organisés cette année du 27 mai au 8 juin. Ils sont ouverts
pour la première fois aux écoliers.
Ce défi collectif s’adresse aux établissements prêts à opter pour les transports alternatifs à la voiture pour aller au
travail et à l’école.
(Inscriptions sur le site : www.challenges-mobilite.fr)
Rens. 05 46 30 36 55 ou 05 46 30 34 08

Samedi 28 mai


9h : Cérémonie commémorative organisée à l’occasion du Challenge Michelet-Bailly

Organisé par l’Office National des Anciens Combattants
Monument aux Morts, allées du Mail
 15h : Dans le cadre de la Fête de l’arbre :
- Remise du Label « Elément arboré Remarquable » pour le Jardin des Plantes par l’Association A.R.B.R.E.S
- Remise du prix du concours photos « Trame Verte et Bleue »
Jardin des Plantes du Muséum d’Histoire Naturelle, en présence de Jean-François Fountaine
 17h30 : Vernissage de l’exposition « Pacifique 37-39 »
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines
(Exposition et parcours ethnographiques jusqu’au 30/06)
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines

Les 28 et 29 mai
Cavalcade et fête foraine
Vieux Port

Dimanche 29 mai
 11h : Commémoration du centenaire de la Bataille de Verdun
Organisée par la Préfecture de Charente-Maritime
Monument aux Morts, allées du Mail
 11h30 : Apéritif offert à l’occasion du 70e anniversaire de l’ASPTT La Rochelle Omnisports
Organisé par l’ASPTT La Rochelle Omnisports
Complexe Sportif (sur invitation)

Lundi 30 mai
 11h : Signature de deux conventions :
- La première a pour objet d’officialiser l’implantation à La Rochelle de l’association Réseau Entreprendre PoitouCharentes
- La deuxième portera sur la mise en œuvre du mentorat entrepreneurial (nouveau dispositif de l’Association pour le
développement des entreprises régionales et pour l’emploi)
Salle Saint-Michel à la CdA, en présence de Jean-François Fountaine

Mardi 31 mai
 16h : Remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation
Organisé par la Préfecture de la Charente-Maritime
Préfecture, salle Jean Moulin (sur invitation)
 18h30 : Pot de remerciements aux bénévoles de la « Fête du Port de Pêche »
Cloître des Dames Blanches, en présence de Jean-François Fountaine

Mercredi 1er juin


18h : Installation officielle des conseils citoyens pour les quartiers de la Ville de La Rochelle : Villeneuve-lesSalines, Port-Neuf, Mireuil
Musée Maritime, grand hall, place Bernard Moitessier

Jeudi 2 juin
 9h : Ouverture du 30e Congrès de l’Association nationale des membres de l’Ordre Nationale du Mérite
Forum des Pertuis, en présence de Jean-François Fountaine
Le 3 à 11h30 : réception par la Ville
(Congrès les 2, 3 et 4 juin)



12h : Inauguration de la double exposition : « Les Etoiles Noires », d’après le livre de Lilian Thuram et « Frères
d’Ame », Héritages croisés de la grande guerre
En présence de Lilian Thuram et Karfa Sira Diallo
Cloître des Dames Blanches, rue Saint-Michel, en présence de Jean-François Fountaine
 18h : Soirée de remise du prix départemental Stars et Métiers édition 2016
Organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime
Stade Rochelais (sur invitation)
 18h30 : Cérémonie officielle des Parrainages Républicains de La Rochelle
Salle des Fêtes de La Pallice, 42 boulevard Emile-Delmas
 19h : Inauguration de l’entreprise SELLSY
50 avenue du Lazaret, en présence de Jean-François Fountaine (sur invitation)

Vendredi 3 juin
 12h : Inauguration du 2e quai de l’Anse Saint Marc
Organisée par le Grand Port Maritime
La Pallice (sur invitation)
 14h : Réception dans le cadre de « La Grande Traversée »
En présence du représentant de l’Ambassadeur du Québec en France, Délégué Général et de Jean-François Fountaine
Couvent des Augustins (sur invitation)
Service Relations Publiques/Evénementiel, 05 46 51 79 83

Tous les vendredis, dans le cadre de « Vendredi c’est vélo », diverses manifestations sont
organisées :
- Balades vélo : sur La Rochelle et ses alentours proposées par l’association Vive le Vélo
Tout Public, rendez-vous à l’Aquarium à 17h30
- Vélo-Café : rendez-vous au Prao Café pour un diagnostic gratuit de votre vélo par Servicycle
- Exposition : « Les Rochelais à vélo au quotidien »
Sur le parvis du parking du Vieux Port
- Cherchez et empruntez Magic : vous pouvez remporter des abonnements Libre-Service Vélo annuel en empruntant ce
vélo noir sur les bornes Yélo
- Réduction sur les casques, antivols et éclairage chez les partenaires de l’opération (voir sur le site)
http://www.ville-larochelle.fr/environnement-sante-publique/mobilite/developper-la-pratique-du-velo.html

