
Tandis que certains se lancent 
à corps perdu dans la 
campagne des Municipales 

de 2020, qui promet d’être 
animée à La Rochelle, d’autres 
savourent avec délectation 
l’officialisation par le Tour de 
France de son escale en Charente-
Maritime les 6, 7 et 8 juillet 2020.

Alors que côté Ville l’heure est au bilan du mandat qui se termine et 
à l’annonce des projets du prochain, que chacun aimerait piloter, côté 
Département on lance un appel à projets afin de faire rayonner le Tour 
de France partout en Charente-Maritime, valoriser l’image de notre desti-
nation touristique et promouvoir la pratique saine et écologique du vélo.

Si les initiatives des collectivités trouvent naturelle-
ment une place importante dans nos colonnes, tout 
comme - actualité oblige - les Municipales 2020, 
nous vous invitons aussi à découvrir bien d’autres 
acteurs de l’Agglomération Rochelaise : associa-
tions, gens d’ici, artistes, acteurs économiques... 
Bref, tous ceux qui font vivre notre territoire. 

LR à la Hune rentre de plein pied dans l’actualité et 
l’information locales et se réjouit de vos premières 
réactions enthousiastes. Vos suggestions et cri-
tiques constructives sont attendues de pied ferme 
par tout le comité de Rédaction sur lralahune@
rheamarketing.fr !

  Nathalie Vauchez
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS I 05 46 44 28 08 I CYCLES-MAZEROLLES@ORANGE.FR I 51 Avenue du Commandant Lisiack 17440 AYTRÉ (LA ROCHELLE)  

BÉNÉFICIEZ
de 100 à 400€ d’aide* 

à l’achat de vélo assistance électrique 

BÉNÉFICIEZ
de 100 à 400€ d’aide* 

à l’achat de vélo assistance électrique 
* Pour connaître les conditions d’attribution de l’aide, 

allez sur yelo-larochelle.fr rubrique « Vélo » ou à La Maison de la Mobilité. 
Dispositif applicable à partir du 1er octobre 2019 dans la limite de l’enveloppe allouée.

VENTE RÉPARATION

- LOCATION -

ÉTUDE POSTURALE

LA PRÉSENCEDE NOMBREUXPRODUITS

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
46 C avenue Jollot-Curie | Z.I. PÉRIGNY | Face au Leclerc Drive

 RÉPARATION SMARTPHONES ET TABLETTES
(Apple, Samsung, Huawei…) - Écran, batterie…

 VENTE DE TÉLÉPHONES RECONDITIONNÉS
Hotline

06 64 25 34 95
lcdm@sgba.pro

L’HORLOGERIE ROCHELAISE
RÉPARATION ET RESTAURATION

Montres & pendules

06 63 03 35 80
horlogerie.rochelaise@gmail.com

Une belle « Échappée Maritime »

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

- Nouveau à La Rochelle -
CUISINES ET BAINS SUR MESURE

05 46 46 26 13
49  avenue  Roger  Salengro  17440  Aytré

Retrouvez nous en page 14



ACTUELLEMENT 
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique*

**  Selon quotient familial et fi n de l’offre sur décision de la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle, voir conditions en magasin.

de 100€ à 400€de 100€ à 400€ **

Cycle Elec
www.cycle-elec.fr

SUPER PROMO SUR STOCK

LEADER RÉGIONAL DU V.A.E. DEPUIS 13 ANS

kalkhoff

CUBE HYBRID AGRÉÉ C:62 SLT

FOCUS WHISTLER 6.9
À PARTIR DE

1099€ 1899€
 jusqu’à - 400€ Cycle Elec
 jusqu’à - 400€ CDA La Rochelle

nouveau

ANGOULINS
ZAC d’Angoulins
37, avenue des Fourneaux
(face à l’heure du Marché)
17690 ANGOULINS
05 46 31 24 59

LE GUA
7, route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER
12, rue Georges Claude
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 08 41 10

SUPER PROMO*

(Photo vélo) FOCUS Whistler² 6.9 rouge ou vert 1 899€ jusqu'à 
-800€ 
(jusqu'à -400€ Cycle Elec et jusqu'à -400€ CDA La Rochelle)

(Photo vélo) VAE CUBE 2019 jusqu'à - 1200€ selon modèle 
(jusqu'à -800€ 
Cycle Elec et jusqu'à -400€ CDA La Rochelle)

CUBE Hybrid Agree C:62 SLT

CUBE FatBike

 subvention Communauté d'Agglomération de La Rochelle de - 100€ à 
- 400€**

Les modèles 2020 en stock chez Cycle Elec

*sur stock disponible en magasin

**voir conditions en magasin ou sur le site de la communauté 
d'agglomération de La Rochelle

Les modèles 

2020 
en stock 

chez Cycle Elec

+EN
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Quel est le point commun 
entre un projet d’extraction 
de granulats marins, 

l’implantation d’un champs 
d’éoliennes et l’agrandissement 
d’un port ? La façade maritime, bien 
sûr. Demain, ils auront également 
un document stratégique les 
encadrant, sur les plans technique, 
administratif, environnemental et 
surtout juridique. La préfète de 
Région, Fabienne Buccio, et le préfet 
maritime de la façade Atlantique, 
Jean-Louis Lozier, ont signé le 
14 octobre le « premier volet du 
document stratégique de la façade 
maritime » atlantique. C’est une 
première du genre en France.

Protéger l’environnement  
et les activités maritimes

Ce document se compose pour 
l’instant en deux parties et sera 
complété d’ici 2021 par deux autres 
volets. Le premier est un état des 
lieux de la façade maritime du golf 
de Gascogne, de son patrimoine 
bâti à sa biodiversité, en passant 
par ses paysages et ses activités éco-
nomiques, avec une « vision » de 
ce qu’il doit être en 2030. La deu-
xième partie pose un cadre, allant 
de simples préconisations à des 
rappels législatifs, concernant ce 
qui peut se faire ou pas en matière 
de projets touchant à la façade 
maritime de la Nouvelle-Aquitaine. 
« Pour les éoliennes en mer, par 
exemple, un périmètre a été défini 
en 2016, au large d’Oléron. Si un 
projet d’éoliennes doit se monter, 
ce sera sur ce zonage et pas ailleurs. 
Toute demande en dehors de ce 
périmètre sera systématiquement 
refusée, au titre de ce document », 
explique le préfet maritime. Tout 
porteur de projet, des entreprises 
aux collectivités locales, aura donc 
désormais tout intérêt à mettre le 

nez dans ce document avant de 
se lancer. Pour les élus locaux, ce 
document pourra également être 
un argument pour contrer des pro-
jets jugés en inadéquation avec leur 
littoral… À condition qu’il aille dans 
leur sens. Selon le préfet maritime, 
un projet d’extraction de granulats 
marins comme celui proposé au 
large des Mathes-La Palmyre il y a 
deux ans, n’irait même pas jusqu’à 
la phase de consultation publique, 
avec un document stratégique 
comme celui-ci. 

L’objectif est donc d’encadrer voire 
de simplifier les procédures, mais 
surtout de protéger - du moins 
sur le papier - aussi bien l’envi-
ronnement que les activités des 
territoires liées à la mer. « L’idée 
générale, c’est que les différentes 
parties puissent s’appuyer sur ce 
documents pour trouver des com-
promis entre les porteurs de pro-
jets, les usagers et les acteurs des 
activités économiques locales, dont 
les collectivités », explique le pré-
fet maritime, précisant que le texte 

pose également un certain nombre 
de contraintes juridiques. Le docu-
ment fixe ainsi vingt-six objectifs 
socio-économiques concernant 
tous les activités liées à la mer, de 
la pêche à la plaisance, en pas-
sant par la recherche scientifique ; 
Quatorze objectifs environnemen-
taux, qui vont de la limitation des 
déchets marins à la préservation 
de l’intégrité des fonds marins. Ce 
document sera effectif à partir de 
2021 pour six ans, à la suite des-
quels il sera revu et corrigé. Il sera 
notamment complété par le deu-
xième volet du texte, comprenant 

les modalités d’évaluation (des pro-
jets) et des fiches actions, toujours 
en cours d’élaboration.  

  Anne-Lise Durif

Un « document stratégique » pour mieux encadrer 
les projets littoraux
La préfète de Région et le préfet maritime ont signé le 14 octobre à la Maison du Port Atlantique un document 
qui permettra d’encadrer tous les projets touchant à la façade atlantique, de la Charente-Maritime au Pays 
Basque.

E N V I R O N N E M E N T  /  L I T T O R A L
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En savoir plus :  
www.merlittoral2030.gouv.fr

Une vision globale  
Ce document a été élaboré suite à deux 
directives européennes éditées en 2008 
et 2014 concernant respectivement les 
milieux marins et la planification maritime. 
« La France a choisi de regrouper toutes 
les stratégies dans un seul et même 
document, pour prendre les probléma-
tiques dans une vision globale », explique 
le préfet maritime. 
Ce document a été co-construit entre les 
services de l’Etat, et le Conseil maritime 
de façade (CMF) regroupant quatre-
vingts membres représentants les acteurs 
maritimes et littoraux - collectivités, 
associations, acteurs économiques allant 
de la pêche au tourisme. 
Le document a ensuite fait l’objet d’une 
consultation de l’autorité environnemen-
tale et des diverses institutions officielles 
concernées types Agence de l’eau, 
organisations professionnelles  
et bien sur les collectivités locales.  
Une consultation publique s’est déroulée 
dans le même temps, de mars à juin. 

Le document couvre la façade maritime allant de la zone du Parc Marin jusqu’à la  
« zone économique exclusive », c’est-à-dire 200 milles nautiques (370 km) au large.

MAISONS
BUREAUX

TERRAINS
FONDS DE COMMERCE

BÂTIMENTS PROFESSIONELS

APPARTEMENTS
LOCAUX COMMERCIAUX

Carole BESRY-ROY
06 61 45 58 20

carole.besry-roy@capifrance.fr
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La Rochelle à la Hune est une publication gratuite éditée par Rhéa Marketing : 183 rue des Gros Peux - 17940 
Rivedoux-Plage / Tél. 05 46 00 09 19 / Mail : lralahune@rheamarketing.fr. Ce journal vous est offert par les Annonceurs, 
nous les en remercions vivement. Il est mis à votre disposition par tous les commerçants et lieux qui le souhaitent, 
merci à eux.

Directrice de la Publication : Nathalie Vauchez / Maquette : RC2C  /  Mise en page  : Nathalie Louvet, contact@nathalielouvet.fr 
Rédacteurs : Catherine Bréjat, Aurélie Cornec, Mathieu Delagarde, Anne-Lise Durif, Valérie Lambert, Nathalie Vauchez, DR, 
sauf mention expresse / Dessin : Philippe Barussaud  /  Régie publicitaire : Rhéa Marketing 05 46 00 09 19, lralahune@
rheamarketing.fr - Nord Agglomération Rochelaise : Franck Delapierre, 06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr 
Sud Agglomération Rochelaise : Frédéric Delantes, 06 25 16 40 18, fredericdelantes@rheamarketing.fr - Nathalie Vauchez :  
06 71 42 87 88, lralahune@rheamarketing.fr - Imprimeur : Imprimerie  Rochelaise / N° ISSN : EN COURS - PEFC 10-31-1240

Toute l’actualité de l’île de Ré sur www.realahune.fr

Votre journal est imprimé sur du papier écologique 

sans chlore et issu de forêts gérées durablement, 

avec des encres végétales, les déchets sont recyclés. 

Le logo Imprim’Vert et la certification PEFC de notre 

imprimeur le garantissent. Écolo, le journal s’engage 

pour un avenir positif et durable sur notre territoire !

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Do m i n i q u e  B u s s e r e a u 
Président du Département 
de la Charente-Maritime, 

Stéphane Villain Vice-Président du 
Département en charge du Sport, 
de la Jeunesse et du Tourisme et 
Christian Prudhomme, Directeur 
du Tour de France, ont présenté 
lundi 21 octobre à l’ensemble des 
conseillers départementaux et aux 
médias l’étape du Tour de France 
en Charente-Maritime intitulée :  
«  L 'Échappée Marit ime » - 
[Île d'Oléron => Île de Ré] & 
[Châtelaillon-Plage], en présence 
des Maires et Présidents d'EPCI des 
Communes de la Charente-Maritime 
traversées par la Course.

« Une formidable 
opportunité »

Dominique Bussereau l’avait 
annoncé dès mardi 15 octobre, 
dans un communiqué plein d’en-
thousiasme (après un an durant 
lequel il a fallu « tenir sa langue ») : 
« C'est officiel, La candidature de 
notre Département a été retenue 
par le Tour de France** : La Charente-
Maritime accueillera une journée 
de repos et l'Île d'Oléron, l'Île de Ré 
et Châtelaillon-Plage seront villes 
étapes du Tour de France 2020. 
Accueillir cette étape, baptisée 
"L'Échappée Maritime" est une for-
midable opportunité pour notre 
territoire ... Il s'agit en effet de l'évè-
nement sportif le plus médiatisé au 
monde !

Cette course sportive mythique est 
la plus importante et prestigieuse 
des épreuves cyclistes sur route. Elle 
est suivie chaque année par 15 mil-
lions de téléspectateurs à chaque 
étape dans 190 pays, soit 3,8 mil-
liards au total. » 

Interrogé par LR à la Hune le pré-
sident Bussereau précise : « Ma 
réaction ne peut être que joyeuse, 
j’y travaille depuis cinq ans, depuis 
que je suis président de l’ADF 
(Association des Départements de 
France), avec lequel le Tour de France 
a un partenariat de fonctionnement 
et technique, j’ai rencontré de 
nombreuses fois les équipes depuis 
2015. Le lundi sera une journée, une 
soirée et une nuit de repos avec des 
milliers de personnes à héberger à 
La Rochelle et à proximité - l’île de 
Ré sera concernée - et l’installation 
d’une « Fan zone » sur l’hippo-
drome de Châtelaillon-Plage et une 
grande rencontre avec les médias à 
la Maison de la Charente-Maritime, 
visant à promouvoir notre territoire. 
Mardi verra une première, avec le 
départ d’une île (d’Oléron) et l’arri-
vée sur une autre île (de Ré), cela ne 
s’est jamais produit dans l’Histoire 

du Tour de France, les coureurs fran-
chiront les quatre viaducs d’Oléron, 
de la Seudre, du Martrou et de Ré, 
ils passeront par Brouage, avec 
un grand itinéraire face à l’Océan. 
L’inconnue principale est le vent, 
qui peut sérieusement renforcer 
l’épreuve s’il se lève. Mercredi les 
cyclistes partiront de Châtelaillon-
Plage pour aller vers les Deux-
Sèvres puis Poitiers. Les retombées 
pour la Charente-Maritime seront 
énormes. »

L’étape 10 du tour de France par-
tira en effet du Château d’Oléron 
le 7 juillet 
en faisant 
une boucle 
vers le Pays 
R o y a n n a i s 
a v a n t  d e 
remonter vers 
La Rochelle et 
l’île de Ré via 
M a r e n n e s -
H i e r s -
B r o u a g e , 
Rochefort et 
Châtelaillon, 
puis le vieux 
port de La 
R o c h e l l e . 
Concernant 
l’île de Ré, 
« ville étape », 
après le franchissement du Pont de 
Ré, le Tour de France passera par 
Rivedoux-Plage, Sainte-Marie puis ira 
vers La Flotte via la route du Paradis, 
avec une arrivée à Saint-Martin de 

Ré à proximité des remparts Vauban 
et de la Porte des Campani. 

Les élus, Stéphane Villain en tête, 
insistent sur l’extraordinaire oppor-
tunité que représente une étape 
sur un seul département, en tout 
début de saison, et sur les retom-
bées énormes en termes d’image et 
économiques, avec la présence sur 
place de l’ensemble des coureurs 
(176 coureurs, soit 22 équipes de 
8 coureurs en 2019), du staff (450 
accompagnateurs) et de la Caravane 
du Tour de France pendant trois 
jours, sans oublier les dizaines de 

mill iers de 
spectateurs, 
tout au long 
de la route. 
D’après le 
Département, 
les retombées 
économiques 
« sont esti-
mées à dix fois 
l’engagement 
f i n a n c i e r 
consenti ».

R é u n i  e n 
s e s s i o n 
d’automne, 
le  Conse i l 
départemen-
tal a voté 
vendredi 25 

octobre des crédits à hauteur d’un 
million d’euros à inscrire au Budget 
primitif 2020 : 410 000 € au titre 
du partenariat sportif avec Amaury 
Sport Organisation, qui organise 

cette épreuve ; 
390 000 €  pour 
le programme 
événementiel 
et promotionnel 
mis en place par 
le Département 
pendant les 
t r o i s  j o u r s 
du Tour en 
C h a r e n t e -
M a r i t i m e  ; 
200 000 €, dont 
100 000 € pour 
les animations 
o r g a n i s é e s 
en amont de 
l’événement et 
100 000 € pour 
les porteurs de 
projets sélec-
tionnés (suite 
à l ’appel à 
projets).

L’ e n v e l o p p e 
nécessaire aux 
travaux de voi-
rie et à la logis-
tique est en 

cours d’évaluation, elle sera inscrite 
au budget voirie du Budget Primitif 
2020 lors de la session d’hiver.

L’ensemble des Intercommunalités 
concernées par le passage du Tour 
de France sur leur territoire sont 
sollicitées à hauteur globale de 
350 000 €*** pour participer à l’orga-
nisation de l’évènement.

Lors de l’ouverture de la session, 
lundi 21 octobre, David Baudon, 
conseiller départemental d’opposi-
tion s’est étonné que les communes 
étapes - Le Château d’Oléron, Saint-
Martin de Ré et Châtelaillon-Plage 
- ne soient pas sollicitées financiè-
rement. Dominique Bussereau et 
Stéphane Villain sont rester évasifs, 
précisant que cela pouvait « se 
rediscuter », ce qui n’a pas été le 
cas lors de la journée de clôture de 
session. Cette répartition financière 
est, selon Stéphane Villain, calquée 
sur celle du Plan Vélo.

Un beau début de saison 2020 
en perspective pour la Charente-
Maritime ! 

  Nathalie Vauchez
*L’édition 2020 du Tour de France partira  

de Nice et arrivera à Paris une semaine  
plus tôt qu’à son habitude.

**Chaque année plus de trois-cents collectivités 
locales se portent candidates  

pour accueillir « La Grande Boucle »
***50 000 € pour chacune des CdC d’Oléron,  
Ré et Marennes et des CdA de La Rochelle, 

Royan et Rochefort ; 25 000 € pour chacune 
des CdC d’Aunis Sud et Aunis Atlantique

« L’Échappée Maritime » du Tour de France, d’île  
en île, une première
C’était depuis cet été un secret de Polichinelle, c’est officiel depuis mardi 15 octobre, le Tour de France 2020 
fera escale en Charente-Maritime les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet prochains, un timing idéal* en tout 
début de saison estivale, du fait de la proximité des JO de Tokyo.

É V È N E M E N T
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Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Christian Prudhomme et nombre de conseillers départementaux, 
maires et présidents d’EPCI des communes de la Charente-Maritime traversées par le Tour de France  

posent autour de la carte de l’Echappée Maritime, lundi 21 octobre.

C’est la première 
fois depuis vingt 

ans que le Tour de 
France passe par la 
Charente-Maritime, 
et inédit dans son 

histoire qu’une 
étape part d’une île 

pour arriver  
sur une autre île.
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« Le Tour s’engage » 
Le Tour de France n’a pas une bonne 
image en matière environnementale, 
entre les déchets semés sur tout le 
parcours, la caravane publicitaire et les 
15 millions de « goodies » (cadeaux 
publicitaires) distribués sur l’ensemble 
du tour. Cependant, depuis 2017 il y a, 
selon Stéphane Villain, « une vraie prise 
en compte du développement durable, 
les organisateurs y sont très attentifs », 
avec des zones de collecte des déchets 
(63 zones dédiées aux coureurs) et des 
sacs-poubelle en matière 100% recyclée 
(100 000 sacs distribués le long de la 
route du Tour de France). Un véhicule 
environnement diffuse aussi « les bons 
comportements à adopter en faveur de 
la planète sur le bord de la route », dixit 
l’organisation du Tour de France.

A noter ! 
Un pré-tour sera fait les 5, 6 et 7 juin  
à l’échelle de tout le département.

Avec une journée de repos à 
et autour de l’Agglomération 
rochelaise, une étape 

île d’Oléron - île de Ré, 100 % 
charentaise-maritime, un départ 
de Châtelaillon-Plage vers Poitiers 
et une fan-zone durant trois jours 
à Châtelaillon-Plage, « l’Echappée 
Maritime » constitue un formidable 
outil de promotion touristique et de 
mobilisation des habitants et acteurs 
du territoire. 

Le Département souhaite en faire 
« un grand moment de rassemble-
ment populaire », mais aussi « pro-
mouvoir et développer la pratique du 
vélo, en profitant de l’aura du Tour 
pour sensibiliser aux bénéfices de ce 
mode de déplacement écologique, 
économique et bon pour la santé » 
et - last but not least - « valoriser, 
aux plans national et international, 
les richesses, attraits et atouts de la 
Charente-Maritime », notamment 
son patrimoine naturel et culturel.

Pendant les trois jours du Tour en 
Charente-Maritime, un programme 
« événementiel et promotionnel » 
sera mis en place : Fan-zone à 
Châtelaillon-Plage, villages du Tour 
aux deux départs avec stands de 
produits locaux ainsi que des anima-
tions culturelles et sportives, soirées 
dédiées, distribution d’objets pro-
motionnels marqués « L’Echappée 
Maritime », etc.

Un programme d’animations 
d’octobre 2019 à juillet 2020

 Dès maintenant et chaque mois 
jusqu’à l’arrivée du Tour en juillet 
2020, des temps forts vont être orga-
nisés, dont le but premier est d’as-
socier les habitants à l’évènement : 
table ronde, dossier spécial vélo dans 
le magazine du Département, expo-
sitions, actions avec les écoliers et 
collégiens, avec les cyclotouristes, et 
avec le grand public.

Un appel à projets  
pour favoriser et soutenir  

les actions locales

Pour faire rayonner le Tour de France 
tout le long de son tracé et dans 
toute la Charente-Maritime (celui-ci 
traverse 43 communes sur les 462), 
le Département souhaite encourager 
et soutenir les initiatives locales qui 
contribueront à l’animation de l’évè-
nement, y compris en amont, via 
un appel à projets. Ceux-ci doivent 
être fédérateurs, valoriser l’image 
de notre destination et promouvoir 
la pratique du vélo, émaner de com-
munes, clubs sportifs, associations, 
comités de fêtes, établissements 
scolaires, médico-sociaux, cultu-
rels, bibliothèques... Les projets 
ne doivent en aucun cas valoriser 
une marque ou une entreprise du 
secteur privé, ni être réalisés à des 
fins commerciales.

L’originalité et la portée du projet 
seront des critères déterminants, 
tout comme la pertinence de la 
méthodologie et de l’organisation 
envisagées, les moyens humains 
dédiés et la cohérence budgétaire.  
A partir du budget prévisionnel 
transmis et selon la qualité du pro-
jet, une subvention sera allouée.

Téléchargeable dès à présent sur 
le site du Département charente-
maritime.fr, le dossier pourra être 
envoyé par mail ou courrier postal 
au Département de novembre 2019 
au 31 mai 2020.

Une étape particulièrement 
esthétique

Côté promotion touristique, l’étape 
charentaise-maritime sera particu-
lièrement esthétique avec un survol 

à dix reprises des fortifications de 
Vauban par les hélicoptères, une très 
grande partie du parcours qui lon-
gera le littoral, des vues aériennes 
Ré-Oléron-Fort Boyard-Aix, le pas-
sage sur les quatre ponts...

De quoi booster l’attractivité tou-
ristique du territoire. Certes, on 
voit déjà s’exprimer sur les réseaux 
sociaux les mécontents, qui esti-
ment que la notoriété des îles de 
Ré, d’Oléron, de La Rochelle ou 
encore de fort Boyard est déjà lar-
gement suffisante et redoutent 
une sur fréquentation déjà réelle 
en plein été. Sauf que ce sont 190 
pays qui suivent le Tour de France, 
554 médias, et que la volonté sera 
bien sûr de valoriser le patrimoine 
naturel et patrimonial du dépar-
tement pour encourager un tou-
risme de printemps et d’automne. 
Même si, début juillet, nombre de 
vacanciers français ou étrangers qui 
n’auront pas encore réservé leurs 
vacances pourraient bien opter pour 
la Charente-Maritime, pour leur été. 

Nul doute que 2020 devrait être un 
bon cru touristique et économique 
pour nos territoires, ainsi que les 
années suivantes. Un tel booster 
constitue une aubaine, même si 
certains à-côtés du Tour de France 
peuvent perturber très momentané-
ment la vie et les équilibres locaux. 
On n’a rien sans rien...  

  Nathalie Vauchez

Promotion de la Charente-Maritime et mobilisation 
des Charentais-Maritime
Au-delà de l’évènement sportif, le Tour de France offre une opportunité unique de promotion du territoire,  
en termes patrimonial et touristique, avec des retombées économiques importantes. 

O B J E C T I F S  D U  D É P A R T E M E N T

La Maison de la Charente-Maritime aux couleurs du Tour de France.
Dominique Bussereau, Stéphane Villain, Pierre-Emmanuel Portheret  

entourent Christian Prudhomme.

Christian Prudhomme,  
enthousiaste 
Pour sa venue à La Rochelle et à la 
Maison de la Charente-Maritime, 
le directeur du Tour de France, 
Christian Prudhomme, a fait le 
job avec enthousiasme, aux côtés 
d’un Dominique Bussereau et 
d’un Stéphane Villain aux anges, 
devant les conseillers départemen-
taux, présidents d’EPCI et maires 
concernés, ainsi que les médias.
Même si les candidatures ne manquent 
pas avec trois-cents collectivités locales 
candidates chaque année, Christian 
Prudhomme a assuré que la proposition 
de la Charente-Maritime était particu-
lièrement bien ficelée : « Nous l’avons 
prise intégralement, rien n’a été changé » 
et « je suis particulièrement heureux de 
revenir en Charente-Maritime, j’y ai passé 
des vacances à Châtelaillon... Nous avons 
voulu vous faire plaisir, aussi l’étape fait 
170 km, soit le « 17 » de la Charente-
Maritime + « 0 » (le dossier de presse 
parle très exactement de 167 km du 
Château d’Oléron à Saint-Martin de Ré, 
NDLR). 
« Cette étape d’île en île est la plus belle 
carte postale que l’on ait eue, elle sera 
particulièrement esthétique avec les 
fortifications Vauban que l’on survolera à 
dix reprises, et cela peut-être très sportif. 
Ce n’est assurément pas une étape qui 
permettra de gagner le Tour de France, 
mais qui peut risquer de le faire perdre, le 
vent océanique pouvant provoquer des 
bordures et scinder le peloton, engen-
drant des pertes de temps importantes. »
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Organisé par l’association ATD 
(Acteurs du Tourisme Durable) 
avec Excelia Group et Charentes 

Tourisme, cet événement constitue un 
moment de réflexion incontournable 
pour les professionnels du tourisme 
du secteur. « Le tourisme constitue la 
première économie de l’hexagone, avec 
6,5 % du PIB (Produit intérieur brut). 
La Charente-Maritime est toujours 
sur le podium des destinations en 
France et doit être soucieuse de son 
environnement qu'il faut préserver, tant 
sur le littoral que dans les campagnes », 
affirme Stéphane Villain, président 
de Charentes Tourisme, agence de 
développement économique et 
touristique des Charentes. « Nous 
disposons d'une richesse naturelle qui 
attire les touristes, mais cette richesse 
est fragile », confirme Sandrine Derville, 
vice-présidente du Conseil régional en 
charge du tourisme.

Objectif « 0 »
Cette année, ces journées avaient pour 
thématique transversale le « zéro ». 
Alors que la France attend cent mil-
lions de touristes en 2020, interve-
nants et participants ont réfléchi aux 
solutions qui existent pour tendre vers 
des activités zéro émission de CO2, 
zéro déchet, zéro voiture… À l’inverse, 
mais toujours avec le même objec-
tif de durabilité, les initiatives visant 
le 100 % ont également été mises 
en lumière : 100 % local, accessible, 
autonome. « Avec ce thème du zéro, 

nous devons réussir à rendre attrac-
tif quelque chose de contraignant, à 
rendre le zéro désirable, car il y a une 
urgence environnementale et clima-
tique très forte », analyse Guillaume 
Cromer, président de l’association ATD.  
« Il va falloir du courage de la 
part des décideurs », ajoute-
t-il. Pour Charentes Tourisme,  
« il s’agit d’œuvrer pour une perfor-
mance durable de la destination ».

Des problématiques  
propres au secteur

Au cours des différentes interventions 
et tables-rondes, plusieurs problé-
matiques ont été soulevées, comme 
le sentiment d'un « over-tourisme » 
ressenti par les locaux. Les touristes 
sont parfois considérés comme des 
« envahisseurs ». Une affluence trop 
forte sur certains sites qui provoque 
des incivilités. Une solution envisa-
gée lors de cette journée d'échanges : 
la mise en place de capteurs sur les 
sites en question pour mesurer en 
temps réel l'affluence et la réguler. 
Autre problématique évoquée, celle 
du tourisme non professionnel avec 
le succès de la plate-forme Air BnB 
par exemple. Pour générer une éco-
nomie plus durable, le « Revenue 
Management Destination » a été mis 
en place en 2018 (lire ci-contre). 

Un taux de participation record

Au vue du nombre de profession-
nels présents, cette édition est un 

succès. Deux-cent-cinquante-et-un 
professionnels de toute la France, dont 
40% des Charentes, ont participé à la 
première journée des Universités du 
Tourisme Durable le 3 octobre et près 
de quatre-vingts d’entre eux ont parti-
cipé le 4 octobre à deux éductours sur 
le terrain (La Rochelle et Aunis-Marais 
Poitevin) pour découvrir les initiatives 
du territoire.

« Les organisateurs, l’association 
des Acteurs du Tourisme Durable 
avec le soutien d’Excelia Group et 
de Charentes Tourisme et les partici-
pants, les collectivités, institutionnels 
et acteurs privés du tourisme sont 
fiers de s’être mobilisés pour échan-
ger et faire émerger des solutions 
d’avenir en matière de développe-
ment durable dans le tourisme et 
répondre à des enjeux environnemen-
taux, sociaux et économiques. Cette 
participation importante démontre 
une véritable prise de conscience, une 

volonté d’agir et prouve que le res-
pect des principes du développement 
durable dans le tourisme, c’est l’af-
faire de tous ! », conclut Charentes 
Tourisme.  

  Aurélie Cornec

Ré à la Hune : Quand ce dispositif 
a-t-il été mis en place ?

Charentes Tourisme : En avril 2018, 
avec les territoires de Ré et d'Oléron. 
Dans un premier temps, nous cap-
tons avec la Start up C&L toute la 
donnée propre à un groupe d’hôte-
liers. L’agrégation de ces données 
combinées aux cycles calendaires du 
tourisme identifiables d’une saison 
sur l’autre nous permet de faire des 
prédictions pour un meilleur tarif au 
meilleur moment pour le bon client.

Quels retours à ce jour ?

Les acteurs qui ont intégré le dispositif 
arrivent de manière concrète à mieux 
maîtriser leur canaux de distribution 
sans être exclusivement tributaires 
des OTA (Online Tourism Agency) du 
type « Booking », du coup à déga-
ger des marges qui leur permettra 

de réinvestir pour leur structure en 
l’améliorant, en formation pour les 
équipes, pour recruter ou encore pour 
mettre en place des services pour un 
tourisme durable. Cet accompagne-
ment a permis notamment à un hôtel 
de sept chambres de générer quinze 
mille euros de chiffres d’affaires. De 
plus, il est évident que la montée en 
compétences des hébergeurs a un 
effet vertueux sur la destination.

Est-ce prometteur pour l'avenir ?
Le déploiement se poursuit sur le 
territoire des Charentes, l’an dernier 
douze hôtels et cette année vingt-six-
hôtels avec un intérêt croissant pour 
les campings (test cet été avec quinze 
campings), nous sommes à présent en 
partenariat avec la FDHPA (Fédération 
départementale de l'hôtellerie de plein 
air) pour proposer cette solution. 
L’objectif serait d’atteindre cinquante 

hôtels et quarante campings en 2020. 
Cela nous permet d’établir une véri-
table mesure économique de l’acti-
vité touristique d’un territoire. Grâce 
à cet outil, les hôteliers ou les cam-
pings peuvent anticiper les flux à cent-
vingt jours pour contrecarrer les effets 
conjoncturels en faisant varier leurs 
tarifs. Une discipline née de l’aérien, 
intitulée Yield Management. L’outil uti-
lisé avec C&L et les partenaires génère 
en moyenne une précision oscillant 
entre 90 % et 95 %, avec des prédic-
tions de moins en moins fines lors du 
troisième mois.

Le mot de Stéphane Villain, 
Président de Charentes Tourisme 
« Le Revenue Management de 
Destination coordonné par Charentes 
Tourisme est innovant et unique en 
France car il permet un développe-
ment économique et durable du 

territoire. La démarche répond à la 
volonté des partenaires (IAE, Excelia, 
SYNHORCAT, FDHPA) avec l’appui de 
la Start up rochelaise C&L, de propo-
ser un accompagnement individualisé 
aux hôteliers ou propriétaires de cam-
ping. Les objectifs sont multiples : 
les aider à comprendre leur environ-
nement pour adapter leur politique 
tarifaire tout en faisant bénéficier à 
la destination le partage de données 
sur le territoire, privilégier la com-
mercialisation éthique et durable 
en circuits courts, optimiser leur dis-
tribution par une réduction de leur 
dépendance aux agences de voyage 
en ligne, développer l’emploi local et 
leur permettre de réinvestir pour une 
montée en gamme de leur offre. »  

  Propos recueillis par  
Aurélie Cornec

Pour un tourisme plus durable

Le « Revenue Management Destination », 
premier bilan

La 5e édition des Universités du Tourisme Durable s'est déroulée pour la première fois en Charente-Maritime 
à La Rochelle les 3 et 4 octobre dernier. Les acteurs du secteur ont répondu présent pour échanger et faire 
émerger des solutions d’avenir en matière de développement durable dans le tourisme.

Zoom sur le programme d’accompagnement dédié aux hôteliers pour réduire leur dépendance aux agences 
de voyages en ligne et accroître leur performance économique : le « Revenue Management Destination ».

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

F O C U S
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L'importance du réseautage
L’association ATD (Acteurs du Tourisme 
Durable), premier réseau de profession-
nels engagés pour un tourisme durable, 
fait vivre un réseau de près de cent-cin-
quante professionnels en France, engagés 
pour un tourisme plus responsable.
« Parce que l’industrie touristique ne sera 
pas durable sans une évolution de tous 
les métiers, ATD fédère l’ensemble du 
secteur touristique pour l’accompagner 
vers une évolution de ses pratiques, et 
favorise les synergies et le partage de 
solutions entre les différents acteurs », 
explique l'association.

Après Paris, Vannes, Clermont-Ferrand et Lyon, c’est à La Rochelle  
que les professionnels du tourisme étaient invités à se retrouver pour échanger  

autour du développement durable du secteur.
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Les services de sécurité et de secours 
de la Charente-Maritime étaient au 
plus près des citoyens pour faire 

découvrir leurs métiers, échanger sur 
leurs missions du quotidien et présenter 
les différentes formes d'engagement 
citoyen. Des manifestations organisées 
sur les arrondissements de La Rochelle, 
Rochefort, Jonzac, Saint-Jean d'Angély et 
Saintes se sont échelonnées sur quatre 
journées. À La Rochelle, c'est au centre 
commercial de Puilboreau qu'un grand 
nombre de personnes a pu découvrir 
l'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité 
Civile venu s'y poser, la grande échelle 
des pompiers, l'antenne de Police mobile, 
la voiture Escape Game de la Sécurité 
Routière et les brigades cynophiles 
des pompiers, policiers et gendarmes. 
Ces Rencontres comportaient aussi 
une dimension pédagogique visant à 

sensibiliser toutes les générations avec 
l’objectif d’aider chacun à se prémunir 
des dangers de la vie quotidienne 
(délinquance, cybercriminalité, accidents 
de la route ou domestiques…) et à bien 
réagir lors des situations exceptionnelles 
(attentats, incendies…) en adoptant les 
bons réflexes et les gestes qui sauvent. 
Plusieurs interventions ont eu lieu au 
sein d'établissements scolaires (comme 
dans les collèges de Saintes et le Lycée 
de Jonzac), mais également à la maison 
de retraite Les Gonds (thème sécurité 
routière), où à la Chambre d'Agriculture 
à Jonzac (prévention vols et cambriolages 
dans les exploitations agricoles).

La mascotte des Rencontres  
de la sécurité

Les internautes avaient été conviés par 
la préfecture de Charente-Maritime via 
sa page Facebook à élire la mascotte de 

ces Rencontres 
2019 ; c'est 
Lara, la Saint-
Hubert de la 
Gendarmer ie  
qui a remporté 
le titre. 2739 
votes sur près 
de 6000 ont 
désigné cette 
sympathique 
chienne âgée 
de 5 ans comme 
la favorite. Sa 
spécialité, la recherche de personnes 
et investigations cynophiles judi-
ciaires, son palmarès, une médaille 
de bronze de la Défense Nationale 
agrafe gendarmerie.

Des Rencontres pour souligner que 
tout au long de l’année, l’ensemble 

des services de l’État et de ses parte-
naires sont pleinement mobilisés pour 
assurer la tranquillité des habitants 
de la Charente-Maritime et de ses 
touristes.  

  Valérie Lambert

 Il y a des incertitudes sur la 
conjoncture ». Une fois n’est 
pas coutume, le président du 

Département a mis les formes pour 
exprimer le fond de sa pensée. En cause : 
la baisse annoncée d’une partie des 
financements des Départements, avec la 
suppression de la réversion de la taxe sur 
le foncier bâti à l’horizon 2021, comme 
le prévoit la loi de finances. Dominique 
Bussereau se dit « sceptique » et 
toujours « opposé » à cette mesure 
de l’Etat, et ne croit pas à l’efficacité 
d’une compensation par la TVA, 
comme le promet le Gouvernement : 
« Cela ne concernera pas notre budget 
2020 mais il y a des incertitudes sur les 
futurs budgets », estime-t-il, alors que le 
débat d’orientation budgétaire sera au 
programme de la session de décembre. 
« Tout dépendra en effet des projections 
de l’Etat sur la future fixation du taux 
de TVA en 2021 », explique-t-il, « pour 
l’instant, pour l’an prochain, ils nous 
prévoient une augmentation de 3,5% ». 
Pour l’édile, la Charente-Maritime peut 
encore s’estimer « chanceuse » de 
pouvoir toujours compter sur les droits 
de mutation, « tous les Départements 
de France ne peuvent pas en dire 
autant. Preuve qu’il nous faut être très 
attentif à l’immobilier, qui est un marché 
extrêmement mobile et qui peut évoluer 
à tout moment ». 

Des ressources 
 incertaines

C’est justement la volatilité des origines 
des ressources futures qui inquiète 
Dominique Bussereau et ses homolo-
gues du Département. « Les droits de 
mutation sont une chance mais c’est 

du conjoncturel, 
ce n’est jamais 
structurel, et 
très lié à une 
variabilité écono-
mique, un para-
mètre que nous 
ne maîtrisons 
pas », rappelle 
Lionel Quillet, 
« avant, l’intérêt 
du Département 
était qu’il avait un 
foncier sur lequel 
il pouvait jouer. 
Avec la suppres-
sion de ce levier, nous ne pourrons plus 
que compter sur la variabilité de l’éco-
nomie, que ce soit sur la TVA ou sur les 
droits de mutation. Si un événement 
économique grave ou une crise majeure 
nationale ou internationale survenait, 
il pourrait en très peu de temps - avec 
une notion d’indice extrêmement forte 
- ramener le Département dans des 
conjonctures qu’il n’a jusqu’à présent 
pas connues ». Lionel Quillet pense 
au pire sans le nommer, appelant à la 
sobriété budgétaire. « C’est quand tout 
va bien qu’il faut être le plus prudent 
possible et toute action qui sera désor-
mais engagée par le Département doit 
prendre en compte cette évolution », 
prévient-il, « En 2021, il faudra changer 
de logiciel ». Traduction : cette baisse 
de rentrée d’argent pourrait avoir un 
impact sur les services du Département 
qui devront « s’adapter ». « Nos habi-
tudes en tant qu’élus devront égale-
ment évoluer ». Le ton est donné pour 
la future mandature.

Pour Michel Doublet, les inquiétudes 
sont légitimes, mais selon lui la loi de 
finances impactera les Mairies bien 
avant les Départements. « Concernant 
nos revenus liés au droits de muta-
tion, je pense que nous avons encore 
quelques années devant nous. La 
Charente-Maritime est un territoire 
attractif », estime-t-il, refusant « le 
pessimisme » ambiant. Mais pour le 
conseiller départemental du canton de 
Marennes, Mickaël Vallet, « On sauve 
les meubles » en se rassurant sur ce 
qu’il reste aux Départements : « Au 
final, on se coule quand même dans 
le moule progressivement, mais il ne 
faut pas perdre de vue l’essentiel : c’est 
le risque d’effacement de la puissance 
publique », prévient-il, arguant que les 
Départements ne doivent pas renon-
cer trop tôt à se battre pour leur bout 
de gras. « On est d’accord qu’il faut 
préserver nos revenus de ressources 
fiscales et vous avez notre aval et les 
arguments pour le faire valoir en plus 

haut lieu », avance-t-il. Le sujet devrait 
être de nouveau au cœur des débats de 
l’assemblée nationale de l’association 
des Départements de France, qui devrait 
se tenir le 17 novembre à La Rochelle.

Outre le débat d’orientation budgé-
taire de 2020, la session de décembre 
devrait faire l’objet d’une grande 
annonce : un plan patrimoine avec 
un budget conséquent, pour refaire 
une beauté à un certain nombre de 
monuments mais aussi au petit patri-
moine de notre département.  

  Anne-Lise Durif

Inquiétude sur l’avenir des financements
La suppression des sources de financements des Départements était au cœur des débats de la session 
d’automne du Conseil départemental, qui s’est tenue du 21 au 25 octobre.

P O L I T I Q U E  -  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Une motion pour maintenir  
les services publics 
Les élus ont voté à 52 voix sur 54 une 
motion à l’attention de l’Etat concernant 
la surpression des services publics de 
proximité, en particulier des trésoreries, 
que l’Etat compte notamment remplacer 
par des bureaux ou de les remplacer dans 
des centres plus importants, généra-
lement dans les villes de préfecture. 
« Considérant que 34 % des paiements 
ne sont pas dématérialisés et que 20 % 
des Charentais-Maritime ne maîtrisent 
pas les outils numériques et/ou n’ont pas 
accès à internet […] et qu’un accès phy-
sique est indispensable », la motion « fait 
acte d’une mobilisation transpartisane 
pour le maintien d’un service de qualité  
et des trésoreries de proximité ». Le texte 
rappelle au passage que cette décision de 
l’Etat « va à l’encontre du Schéma dépar-
temental d’amélioration de l’accessibilité 
aux services publics » contractualisé entre 
le Gouvernement et le Département.

Les deux séances plénières ont duré chacune moins d’une heure 
et demi avec un ordredu jour expédié tambour battant.
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Au plus près des citoyens
Du 9 au 12 octobre dernier se sont tenues les Rencontres de la Sécurité. Un rendez-vous annuel donné par 
les policiers, gendarmes, pompiers, représentants de la sécurité routière, associations de protection civile et 
tous ceux qui veillent sur la sécurité des concitoyens pour échanger et découvrir les métiers de la sécurité et 
du secours avec la population.
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Lara la mascotte lauréate admirée lors des Rencontres de la Sécurité.
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Particulièrement complexe, ce 
chantier colossal de trente-huit 
millions d’euros1 comprend deux 

phases distinctes : l’aménagement 
de l’esplanade de la gare dans 
un premier temps, puis celui de 
l’ensemble du quartier à moyen 
terme, avec la volonté de reporter le 
trafic automobile au sud de la gare.

Le réaménagement  
de l’esplanade

Pour la mairie, c’est la priorité des prio-
rités. La transformation de l’esplanade 
de la gare en pôle multimodal réunira 
en un même lieu les modes de dépla-
cements doux et collectifs (trains, bus, 
vélos), avec le parti pris de limiter le 
nombre de voitures sur le boulevard 
Joffre, qui dessert actuellement la gare. 
A ce titre, un parking de quatre-cents 
places « longue durée » verra le jour 
côté Tasdon, sur un ancien terrain de 
foot désaffecté de la SNCF, afin d’inci-
ter les automobilistes à accéder à la 
gare par le sud avec un accès via la 
rocade et la future avenue du quartier 
des Cottes-Mailles2, actuellement en 
cours de chantier. Une passerelle pié-
tonne permettra à la fois de faire la 
jonction entre ce nouveau parking et la 
gare, mais aussi de la rendre accessible 
pour les personnes à mobilité réduite 
grâce à trois ascenseurs qui desservi-
ront directement les quais. De son côté, 
la SNCF financera le rehaussement des 
quais afin de compléter le dispositif 
d’accessibilité. 

Côté parvis, un parking de courte 
durée sera aménagé, avec des « tarifs 
relativement dissuasifs pour inciter les 
automobilistes à se garer au sud », 
confie Brigitte Desveaux, élue roche-
laise et vice-présidente de la CdA en 
charge de la mobilité et des transports. 
La nouvelle esplanade, dédiée aux 
transports en commun (pour les lignes 
de bus Illico notamment, et aussi pour 
les vélos), visera à mettre en valeur la 
gare, monument emblématique de 
la ville. Une fontaine avec dispositif 
de brumisation, des arbres et une 
maison des vélos casseront l’aspect 
très minéral du lieu. Suite à l’enquête 
publique, le commissaire-enquêteur 
doit rendre son verdict dans les pro-
chains jours. En cas d’avis positif, un 
permis d’aménager sera déposé en 
préfecture début novembre, puis les 
marchés seront lancés. Un parking 
provisoire, avant de libérer le parvis 
pour les travaux, sera installé à gauche 
de la gare ; la nouvelle esplanade sera 
livrée fin 2020, tandis que 2021 verra 
la construction du parking sud et de 
la passerelle, ainsi que les travaux 
d’accessibilité. 

Création d’une nouvelle rue  
et sens de circulation

La seconde phase concerne les aména-
gements autour de la gare, qui n’inter-
viendront pas avant 2023. L’extrémité 

Ouest du boulevard Joffre (la descente 
entre le pont de Tasdon et la gare) 
sera rayée de la carte. Cette rampe 
artificielle ou « talus », constituée de 
remblais de terre, sera arasée pour 
répondre à deux objectifs : mettre 
cette partie, face au parc Alsace, au 
même niveau que l’esplanade, et 
ouvrir une nouvelle rue (rue de la 
Gare) qui passera sous le pont de 
Tasdon pour rejoindre l’espace Encan. 
« Cela permettra de mieux desservir 
le quartier des Minimes », explique 
Brigitte Desvaux. La suppression de 
la partie ouest du boulevard Joffre 
obligera les automobilistes arrivant 
de Tasdon à prendre l’avenue du 123e 
régiment d’Infanterie puis tourner à 
droite sur l’avenue de Colmar pour 
rattraper l’avenue du Général de 
Gaulle et enfin la gare. Plus globale-
ment, le nouveau plan de circulation 
vise « à limiter le transit et éviter que 
les voitures ne passent par le centre-
ville », assume l’élue écologiste. Enfin, 
l’aménagement de la nouvelle avenue 
des Cottes-Mailles débouchera sur le 
parking relais Jean-Moulin (face au 
parc des expos), contigu au nouveau 
parking sud de la gare, et permettra 
un accès « plus facile et plus direct ». 

En 2017, le projet de faire passer un 
couloir de bus à travers le parc de la 
gare (un des rares espaces verts du 
quartier) avait suscité une forte oppo-
sition des riverains, et son abandon 
par la mairie. Le comité de quartier 
Saint-Nicolas demande depuis le 
maintien du classement du parc en 
Espace Boisé Classé (EBC), alors que 
le projet vise à le requalifier en Espace 
Vert à Protéger (EVP), beaucoup moins 

contraignant en matière de préser-
vation. « L’obtention de tout ren-
seignement de nature juridique ou 
réglementaire de la part de la munici-
palité ou de la CdA est impossible. On 
se demande ce qu’on nous cache », 
déplore Jean Hesbert, vice-président 
du comité de Saint-Nicolas, Gabut, 
la Gare. Actant ce désaccord sur le 
type de classement, Brigitte Desveaux 
assure qu’il n’y a « aucune ambiguïté » 
sur les intentions de la mairie. « Un 
classement EBC empêche de rénover la 
piste cyclable, de faire une aire de jeux 
pour enfants ou de poser des bancs 
publics. Mais cela restera un sentier 
pédestre et cyclable, c’est inscrit dans 
le PLUi, et c’est un engagement du 
maire et de l’ensemble de l’équipe 
municipale. Nous sommes très atta-
chés à ce parc, à tel point que sa partie 
privée est entretenue par les services 
de la ville ». 

L’aménagement du quartier :  
entre incertitudes  

et inquiétudes

Une autre inquiétude des riverains 
concerne les projets de nouvelles 
constructions, que ça soit sur l’emprise 
de l’extrémité Ouest du boulevard 
Joffre (le long du parc de la discorde !), 
sur l’emprise Est de la gare et sur les 
friches industrielles de la SNCF. La 
présentation de plusieurs images de 
synthèse montrant une forte densifi-
cation du quartier, avec des bâtiments 
de plusieurs étages, inquiète au plus 
haut point. « Des immeubles jusqu’à 
dix étages sont possibles, » s’inquiète 
Daniel Baudin, président du conseil 
syndical de la résidence Alsace. « Et si 

on veut réellement mettre en valeur la 
gare, l’ensemble de cet espace ne peut 
supporter le moindre immeuble ».  Pour 
la mairie, rien n’est acté, les esquisses 
du futur quartier s’appuyant sur un 
travail de l’ancienne équipe municipale. 
« Dans le cadre du PLUi, il a fallu pré-
senter un projet d’ensemble, mais ce 
futur aménagement fera l’objet d’une 
concertation qui sera menée dans le 
cadre du prochain mandat. C’est un 
vrai projet d’urbanisme qui devra être 
discuté », assure Brigitte Desveaux, 
qui estime que le PLUi représente un 
garde-fou en matière de hauteur de 
bâtiments et d’aspect esthétique. Le 
projet est d’autant plus aléatoire que la 
négociation avec la SNCF pour le rachat 
des anciennes friches s’avère très com-
pliquée avec des prix « hors-normes » 
qui pourraient obliger la municipalité 
à « réduire le périmètre de cette opé-
ration ». Mais la création de logements 
aidés dans des quartiers qui en sont 
relativement dépourvus, afin d’assu-
rer une certaine mixité sociale, est un 
des objectifs recherchés car « cela ne 
sert à rien de concentrer les logements 
sociaux dans des quartiers déjà en dif-
ficulté comme Villeneuve, Mireuil ou 
Port-Neuf ». Quant à la rumeur d’un 
hôtel haut de gamme le long du parc 
de la gare, dénoncée par le comité 
de quartier, Brigitte Desveaux estime 
que « l’idée n’est ni farfelue, ni très 
précise ». « C’est une possibilité, car 
nous manquons d’hôtels sur la ville, 
mais rien n’est décidé. Il n’y a pas 
d’interdits à ce type d’équipements, 
tout comme il faudra réfléchir, avec les 
nouveaux logements sur ce quartier, à 
de nouvelles crèches ou de nouvelles 
écoles ».  

  Mathieu Delagarde

(1) Budget pour la première phase, qui se 
décline ainsi : Fonds européen Feder  

(4,9 millions d'euros), Etat (5,4 millions ), SNCF 
(8,7 millions), Région (4,1 millions), Département 
(2,7 millions), CdA (7,1 millions), municipalité de 

La Rochelle (5 millions).

(2) Les travaux de la nouvelle liaison urbaine des 
Cottes-Mailles ont débuté le 5 juillet 2019. Destiné 

à « désengorger » les entrées de La Rochelle, ce 
nouvel axe de 2 km permettra notamment d’éviter 

de traverser le centre-ville d’Aytré pour se rendre 
dans le quartier des Minimes. 

Quartier de la gare : lifting complet
C’est un vieux serpent de mer rochelais, qui remonte à une trentaine d’années. Evoqué sous les mandats de 
Michel Crépeau, puis de Maxime Bono, le réaménagement du quartier de la gare est en passe d’aboutir, ou du 
moins sa première phase. 

A M É N A G E M E N T  U R B A I N
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Cette image de synthèse permet de voir le réaménagement de la gare avec le nouveau parking de Tasdon et la passerelle d'accès.
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Le parvis de la gare, tel qu'il devrait être en 2021.
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La deuxième vice-présidente 
de l’agglomération Brigitte 
Desveaux (EELV), en charge 

des transports et de la mobilité, 
a eu la tâche ingrate d’annoncer 
aux élus une « évolution du 
plan de financement » du projet 
d’aménagement de la gare, 
faisant passer son coût global de 
22,6 millions d’euros prévisionnels 
en 2012 à 29,5 millions d’euros. 
La cause de ces nouveaux coûts 
serait notamment liée à un 
élargissement du périmètre du 
projet d’aménagement, avec la 
prise en charge de l’aménagement 
de rues adjacentes (en partenariat 
avec la Ville) pour un peu plus d’un 
million d’euros, en plus des abords 
directs. Une maison du vélo, qui sera 
placée en dessous de la passerelle, 
a également été rajoutée. Sans 
oublier « des travaux qui n’avaient 
pas été évalués par la SNCF nous ont 
été révélés récemment », poursuit 
Brigitte Desveaux, citant notamment 
le rehaussement des quais et la 
pose d’ascenseurs pour desservir 
la passerelle. Tenant à lever « les 
inquiétudes » de ses homologues, 

l’élue précise que le plan de recettes 
a été également revu à la hausse : 
l’Agglomération a obtenu une 
rallonge d’un million d’euros sur 
les 2,4 promis par l’État ; un million 
de plus pour la Région qui porte 
son aide à 2,7 millions ; 650 000 
supplémentaires du Département en 
complément du 1,4 million promis. 
La Ville de La Rochelle mettra  
5 millions d’euros, et la SCNF 
1,5 million sur l’accessibilité.

« Le client au centre  
du projet ? »

Mais le 8e vice-président et maire de 
Chatelaillon Jean-Louis Leonard (LR) 
ne l’entend pas de cette oreille. « La 
réalité du projet, c’est un coût total 
à 37 à 38 millions, car il faut rajouter 
un peu plus de 8 millions pour la 
seule mise en accessibilité. La CdA va 
participer », constate-t-il, avant de 
rappeler que la SNCF doit prendre sa 
part. « La partie que nous maîtrisons 
était au départ prévu à 13 millions, 
on en est rendu à 17, on a quand 
même largement dérivé. Le maître 
d’œuvre s’est largement planté 
dans son estimation au départ », 
assène-t-il, avant d’attaquer le 

fonds du projet : « A-t-on vraiment 
mis le client au centre du projet ? », 
demande-t-il, argumentant que le 
nouvel aménagement renvoie loin 
les automobilistes se garer. 

Et Véronique Laffargue (LR), conseil-
lère communautaire et municipale à 
La Rochelle, de renchérir : « C’est plus 
qu’une dérive financière. En multi-
pliant par deux la participation de 
La Rochelle, vous multipliez autant 
l’impôt des Rochelais ». « Vous faci-
litez la desserte côté Sud, mais tout 
le monde ne vient pas en vélo. Celui 
qui arrive de Laleu en voiture va être 
obligé de contourner pour arriver par 
l’accès Sud ». Le maire de La Jarne 
la contredit sur ce point, assurant 
que cet accès est très attendu des 
communes limitrophes. « Le projet 
va permettre à ceux qui arrivent 
de la rocade par la rue Simone Veil 
(Les Cottes-Mailles) d’arriver dans 
de bonnes conditions et de ne plus 
avoir à faire les boulevards Sautel 
et Joffre», rappelle Jean-François 
Fountaine, « Cette gare a un siècle, 
elle était alors bien dimensionnée 
pour une dizaine de milliers de passa-
gers. Mais aujourd’hui elle a dépassé 

les deux millions d’utilisateurs. Même 
si les sommes paraissent importantes 
c’est un projet d’intérêt général et 
pour les générations futures. »  

  Anne-Lise Durif

Bisbilles autour du projet de la gare 
Le projet d’aménagement de la gare a fait débat lors du dernier conseil de l’Agglomération, le 17 octobre  
au soir.

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  -  A G G L O M É R A T I O N  R O C H E L A I S E

Taxe d’habitation :  
traquer les contrevenants 
Les élus ont voté une « procédure de 
changement d’usage » pour les meublés. 
Complexe, ce dispositif réglementaire 
visé par la préfecture permet de contrôler 
les locations sur les plateformes. Tous les 
propriétaires louant en meublés de tou-
risme doivent se déclarer, mais certains 
passent à travers les mailles de la taxe de 
séjour, faisant une concurrence déloyale 
aux hôteliers - seuls 30 % se déclarent.
Cette démarche permet de repérer  
les contrevenants. « Nous ne traquons 
pas celui qui loue trois ou quatre jours 
dans l’année mais celui qui loue  
régulièrement quelques jours ». 
Objectifs : faire rentrer de la taxe de 
séjour et éviter les logements vides en 
cœur de ville, qui manquent notamment 
aux étudiants. Une vingtaine de villes en 
France appliquent aujourd’hui ce dispositif.

Jeudi 3 octobre dernier à 11h15 
tapantes, dans le hall public 
de l'aéroport La Rochelle-île de 

Ré, son directeur Thomas Juin et 
Catherine Desprez avaient convié 
la presse pour dévoiler le nom de la 
nouvelle compagnie qui affichait déjà 
sa publicité un peu partout : Chalair 
prend la place de HOP !

A la suite de l'appel d'offres européen 
pour la Délégation de Service Public 
(DSP) visant à remplacer Air France 
Hop ! sur la ligne La Rochelle-Poitiers-
Lyon abandonnée par cette dernière 

le 31 octobre dernier, la compagnie 
aérienne Chalair a été choisie pour 
assurer depuis le 3 novembre et ce tout 
au long des quatre prochaines années 
les onze vols hebdomadaires. Suivant 
le cahier des charges, 22 aller-retours 
sauf le samedi mais avec un aller-retour 
le dimanche soir. « Sa flotte composée 
de 14 appareils, 9 Beechcraft 1900 et 
5 ATR*, 4 de 42 places et un de 70 
sièges offre un service essentiel pour 
le développement des entreprises et 
le désenclavement du territoire, » se 
réjouit Madame Desprez. 

Alain Battisti a fait  
de la compagnie Chalair,  

un des acteurs principaux du 
transport régional en France

En 2003, Alain Battisti rachète 
Chalair, petite compagnie aérienne 
basée en Normandie. Créée en 1986, 
elle était spécialisée dans l'aviation 
d'affaires. L’homme, passionné d'aé-
ronautique (Monsieur Battisti s’est 
rendu le 3 octobre à La Rochelle en 
pilotant lui-même un Douglas DC3) a 
fait du transport de passagers sur des 
vols régionaux l'activité principale de 
Chalair - plus de 160 vols réguliers par 
semaine sur 15 destinations - et l'a 
placée ainsi en compagnie référente 
dans le transport régional français 
sur des vols de moins de 70 sièges. 

Son objectif : viser un trafic de 25 000 
passagers par an et devenir le premier 
opérateur européen d'ATR en 2023. 

Alain Battisti aime à souligner que 
l'ATR est un avion écologiquement 
vertueux : « Ce genre de trajet court 
engendre une consommation de - 
40 % par rapport à un Jet, autre 
avantage colossal ses émissions de 
moins 40 % de CO2. » Quant à son 
empreinte acoustique, elle serait rela-
tivement faible en décibels.  

Un ATR 72 basé de manière 
permanente à La Rochelle

Chalair fait le choix de baser son 
personnel dédié à la ligne au même 
endroit que l'appareil, pilotes, 
stewards, hôtesses de l'air et mécani-
ciens. Thomas Juin évoque une phase 
de recrutement : « Chalair veut baser 
ses équipages localement pour la qua-
lité de service, tous ne peuvent pas 
être ressortissants rochelais mais la 
compagnie tient à avoir ses équipages 
installés sur le territoire. »

« À terme nous recruterons a minima 
quatre équipages et deux mécaniciens 
soit près de seize personnes, installées 
ici, qui participeront au développe-
ment de l'économie rochelaise. » pour-
suit Jérôme Latrasse, directeur général 
adjoint de Chalair aviation.

Qu'on se rassure cette phase de recru-
tement n'empêche pas d'assurer les 
vols de la ligne La Rochelle/Lyon dont 
la politique tarifaire s'adapte suivant 
les dates et promotions. Il faut comp-
ter 56 euros pour un billet aller simple 
et jusqu'à 400 euros pour un aller-
retour.  

  Valérie Lambert
* Avion de Transport Régional

Embarquez avec Chalair !
« Dans l'aéronautique, on est toujours à l'heure » avait lancé Catherine Desprez, présidente du Syndicat Mixte 
des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime, en préambule à la présentation de  
la nouvelle compagnie aérienne qui officiera sur la ligne La Rochelle-Lyon à partir du 3 novembre 2019. 

T R A N S P O R T  A É R I E N
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Thomas Juin directeur de l'aéroport La Rochelle-île de Ré, Catherine Desprez, 
Présidente du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort 

Charente-Maritime, Alain Battisti, directeur général de Chalair Aviation  
et Jérôme Latrasse, directeur général adjoint de Chalair Aviation.
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Chercheuse en écologie marine, 
spécialisée dans l’étude de 
l’impact des activités humaines 

sur la faune marine, Émeline Pettex 
travaille en alternance au sein de 
la cellule Cohabys, structure privée 
hébergée par l’Université de La 
Rochelle pour répondre à des besoins 
privés et publics, et du laboratoire 
Lien’s également affilié à l’Université 
de La Rochelle. La naissance de sa 
fille, il y a deux ans, l’a amenée à 
se poser de nombreuses questions 
sur comment agir au mieux pour 
l’avenir de la planète. C’est ainsi 
qu’elle s’est intéressée au Homeward 
Bound Program qu’elle a intégré en 
juillet 2018. Ce programme entend 
créer un réseau de mille femmes 
scientifiques dont il souhaite accroître 
le leadership. 

Quel intérêt y-a-t-il à dévelop-
per le leadership féminin ? 

C’est la première question qui vient 
à l’esprit. Le leadership féminin est 
distinct de celui des hommes essen-
tiellement parce que les femmes 
portent des valeurs différentes, sont 
plus inclusives et intéressées par une 
vision à long terme. La bienveillance, 
l’altruisme et la coopération qu’elles 
pratiquent font qu’elles dirigent leurs 
équipes différemment et qu’on leur 
fait plus confiance qu’aux hommes 
pour la gestion de l’argent et du bien 
commun. Or bien que plus diplô-
mées que les hommes, les femmes 

sont sous-représentées dans les postes 
clés où les décisions se prennent. Le 
Homeward Bound Program répond 
à deux problématiques : lutter effi-
cacement contre les changements 
climatiques et faire en sorte qu’une 
présence plus importante de leaders 
féminins contribue à une amélioration 
des décisions prises dans ce domaine. 

Les femmes sélectionnées sont for-
mées de manière à développer leur 
capacité de leadership, à apprendre 
à identifier leurs points forts et leurs 
possibles domaines de développe-
ment. De quatre-vingts à cent femmes 
sont choisies chaque année depuis 
2016 qui vont subir une formation de 
douze mois dont onze de formation 

à distance. Cette année de formation 
est ponctuée par une expédition en 
Antarctique durant laquelle Émeline 
cohabitera pendant trois semaines 
avec ses consœurs sur le navire 
Ushuaia et apprendra à travailler avec 
elles sur des actions concrètes.

Un voyage en Antarctique, lieu 
symbolique

Aujourd’hui, alors que le programme 
en est à la cinquième cohorte, les 
femmes concernées représentent 
un éventail de vingt-six domaines 
scientifiques, rassemblent plus de 
quarante nationalités et sont âgées 
de 21 à 69 ans. Si une partie impor-
tante du programme est financée par 
la structure mère, chaque candidate 
doit participer au financement du 
voyage et du séjour en Antarctique. 
Le coût est suffisamment significa-
tif pour que les voyageuses soient 
obligées de recourir à de généreux 
partenaires. Émeline a obtenu le sou-
tien des collectivités locales et terri-
toriales ainsi que celui de l’Université 
de la Rochelle, mais pour certaines 
de ses collègues cette étape est la 
première pierre sur laquelle elles 
achoppent, la seconde étant repré-
sentée par les maris peu compréhen-
sifs à l’idée de rester seuls un mois 
avec les enfants ! Ce voyage, dans 
l’une des régions les plus touchées 
par les changements climatiques, 
apparaît comme le couronnement 
de ce programme transitionnel : les 

femmes présentes sont volontaires 
pour subir une transformation qui 
aura débuté dès le recrutement. 
Qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit d’un 
véritable parcours initiatique dont les 
femmes sortiront grandies, certes, 
mais qui risque de modifier leurs rap-
ports avec leur proche entourage et 
dans leur sphère de travail. Fabian 
Dattner, l’Australienne créatrice de 
ce programme de formation, en est 
bien consciente qui estime que cette 
mission sera un peu plus centrée sur 
le leadership et un peu moins sur les 
intérêts scientifiques.

Au terme de cette année, Émeline 
constate qu’elle a plus confiance en 
elle, qu’elle a arrêté de se deman-
der si elle était légitime ou pas de 
faire telle ou telle chose, elle admet 
maintenant que si elle a été choisie 
pour faire partie de ce programme 
c’est que les responsables ont su voir 
en elle un potentiel qu’elle ignorait. 
Cette année de formation l’a obligée 
à prendre du temps pour réfléchir, à 
opérer un travail sur elle qui en fait 
aujourd’hui une scientifique plus effi-
cace dans son travail et mieux armée 
pour lutter contre les changements 
climatiques. Elle attend avec impa-
tience de voir ce que lui apportera 
ce voyage en Antarctique et d’ici là 
nous pourrons suivre ses aventures 
sur sa page FaceBook !  

  Catherine Bréjat

Le leadership féminin en marche
Emeline Pettex, demeurant à Esnandes, fait partie des quatre Françaises (les trois autres résidant en Australie) 
sélectionnées, en 2019, par le programme international Homeward Bound pour participer à une expédition en 
Antarctique, débutant le 17 novembre prochain, aux côtés de quatre-vingt-quatorze autres femmes. Quel est 
donc ce programme qui ne s’adresse qu’aux femmes ?

E N V I R O N N E M E N T  E T  F O R M A T I O N
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Émeline Pettex en route pour son voyage 
de développement personnel.

Le Collectif Eau Publique 17, qui 
organisait une soirée conférence/
débat le 3 octobre dernier 

salle de l’Oratoire, se bat depuis 
2008 pour informer les citoyens 
sur les problématiques de l’eau, et 
considérant que les décisions prises 
en la matière souffrent d’un manque 
de transparence. « Rien ne filtre du 
côté des élus, qui nous demandent de 
leur faire confiance. Les décisions sont 
souvent prises en catimini, et il y a un 
silence presque total côté médias », 
souligne Daniel Vince, président de 
l’association CEP 17. Un débat d’autant 
plus nécessaire que l’eau est un élément 
indispensable à la vie de chaque citoyen, 
entrant dans l’intimité du foyer. « L’eau 
entre dans nos cuisines, dans nos salles 
de bain et même dans notre corps. Il 
n’y a rien de plus fort que de construire 
localement un projet autour de ce bien 
commun » explique Gabriel Amard, 

co-président de l’association Eau Bien 
Commun. Le sujet est d’autant plus 
brûlant que de nombreuses questions 
autour de l’eau potable vont se poser 
à court et moyen terme.

Changement de compétence

Au 1er janvier 2020, la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation des territoires), 
votée par le Parlement en 2015, 
impose aux instances communau-
taires (CdC et CdA) de prendre la com-
pétence « eau potable », jusqu’alors 
gérée à l’échelon communal. « C’est 
un changement très lourd », avertit 
Claude Chauveau, responsable dépar-
temental de l’association de défense 
des consommateurs Indecosa. Cela 
implique une harmonisation (du moins 
dans l’esprit de la loi) alors que les 
vingt-huit communes de la CdA, soit 
cent-soixante mille habitants concer-
nés, ont des modes de fonctionnement 

différents. Si la majorité d’entre-elles 
adhérent au Syndicat départemen-
tal Eau 17, la partie « exploitation » 
comprend deux catégories de com-
munes : douze confient la distribution 
à une régie départementale (Rese) et 

quatorze à une société privée, la SAUR. 
Enfin, deux communes ont un fonc-
tionnement particulier : Châtelaillon, 
qui possède une autonomie de fonc-
tionnement, délègue l’exploitation à  

La régie publique, ça coule de source
L’association CEP 17, qui milite pour la gestion directe de l’eau par les collectivités, organisait une conférence 
dans le contexte de prise de compétence « eau potable » le 1er janvier 2020 par la CdA de La Rochelle et d’une 
ressource plus en plus rare.

G E S T I O N  D E  L ’ E A U
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La conférence-débat s'est tenue le 3 octobre dernier salle de l'Oratoire,  
devant une cinquantaine de personnes.

Lire la suite page 11
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la SAUR, tandis que La Rochelle a fait 
le choix depuis 1862 d’une régie muni-
cipale directe. 

Comparaison des tarifs
Une disparité qui entraîne quatre 
tarifs différents sur l’agglomération, 
que CEP 17 a calculé sur une base de 
consommation de 100 m3 par abonné 
: il en coûte 1,80 € le m3 pour les com-
munes adhérentes à la SAUR, 1,78 € 
pour celles de la régie départementale 
d’exploitation, 1,66 € à Châtelaillon 
et 1,49 € à La Rochelle. Des chiffres 
qui montrent que l’exploitation directe 
municipale est la moins coûteuse, alors 
que la délégation de service public 
entraîne des coûts supplémentaires 
que le citoyen retrouve sur sa fac-
ture. « Dans une régie municipale, il 
n’y a pas de directeurs commerciaux 
chargés d’emmener telle ou telle 
personne à Roland-Garros », ironise 
Gabriel Amard, qui pointe également 
les « remontées financières » à la mai-
son-mère pour les entreprises privées, 
le paiement des impôts locaux ou de 
l’impôt sur les sociétés facturé aux 

abonnés… En 2000, plus de douze 
mille des trente-cinq mille services 
d’eaux et d’assainissement en France 
étaient confiés au privé, contre six-
mille-trois-cents aujourd’hui. « Quelle 
que soit la sensibilité politique, les élus 
choisissent de plus en plus la régie 
publique plutôt que de nouvelles délé-
gations. C’est 20 à 30 % moins cher, 
avec parfois cinq fois plus de salariés », 
souligne Gabriel Amard.

La Rochelle « victime »  
de l’harmonisation ?

On comprend que la CdA, avec la prise 
de compétence, aurait tout intérêt à 
s’aligner sur le modèle « rochelais ». 
Jean-François Fountaine, présent lors 
de cette réunion, s’est dit « totalement 
d’accord sur le principe de la régie 
publique ». S’il juge la convergence évi-
dente entre les différentes communes, 
il souligne un obstacle de taille : si La 
Rochelle possède les tarifs les moins 
chers, c’est qu’elle puise la ressource 
dans ses captages de Fraise et Varaize 
(dans des nappes phréatiques) tandis 
que les autres communes de la CdA 

ont recours à l’usine de Coulonge-sur-
Charente, propriété de la CdA qui en a 
délégué la gestion à la SAUR jusqu’en 
2022 : pompée dans le fleuve, l’eau 
doit subir des traitements coûteux 
pour la rendre potable (0,46 € le 
m3). Avec l’harmonisation à venir, 
« La Rochelle va donc faire cadeau de 
cette eau moins chère à la CdA », sou-
ligne l’édile. Alors que les élus doivent 
entériner leur choix le 26 novembre 
en conseil communautaire, le comité 
de pilotage du 12 septembre dernier 
aurait exclu la régie directe, et mis 
deux options sur la table, qui, selon 
Daniel Vince, ne vont pas dans l’intérêt 
du consommateur : un statut quo avec 
le maintien des quatre tarifs actuels 
malgré la loi NOTRe1 ou l’adhésion 
des communes de la CdA au Syndicat 
départemental Eau 17.  

  Mathieu Delagarde

(1) La loi NOTRe implique la prise de  
compétence « eau » par la CdA mais n’impose 

pas la remise en cause des contrats actuels.

L’eau, une ressource en danger 
A moyen terme, c’est la raréfaction  
de la ressource qui inquiète. Même les 
gisements en eau profonde, jusqu’alors 
épargnés par les pesticides, sont 
touchés. « On commence à se poser  
la question de la traiter car on y retrouve 
des traces de pollution. C’est une 
réalité », déplore Eric Perrin, conseiller 
municipal en charge de l’eau. Quant aux 
nappes superficielles, elles sont soumises 
aux exigences de l’agriculture intensive, 
notamment pour l’arrosage du maïs,  
très gourmand en eau. « Cet été,  
nous sommes passés pas loin d’une 
situation très difficile car il a fallu réduire 
les pompages, » constate Eric Perrin.  
« Le choix du préfet a été d’ordonner des 
restrictions pour les agriculteurs une fois 
qu’ils n’avaient plus besoin d’irriguer ! » 
Du côté du fleuve Charente, qui fournit 
une ressource coûteuse mais abondante, 
le réchauffement climatique entraînerait,  
à l’horizon 2050, une réduction de 40  
à 50 % de son débit, ainsi qu’une poten-
tielle remontée de « vases » par l’estuaire 
avec la montée du niveau des océans.

C’est un projet porté de 
longue date par la Ville 
et l’Agglomération de La 

Rochelle, dans lequel les deux 
collectivités vont mettre 22 
millions d’euros chacune, épaulées 
financièrement par l’Etat via l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), la Région, le Département 
et les organismes de logement social 
comme la CAF, pour atteindre les 
125 millions de budget prévisionnel. 
Dans le cadre de son plan d’actions 
pour devenir un territoire urbain zéro 
carbone d’ici 2040, l’Agglomération 
repense son urbanité, à commencer 
par ses quartiers les moins argentés. 
Objectif : penser leur réhabilitation 
de façon globale, en incluant 
l’habitat, l’environnement, le lien 
social et l’éducation. « Après avoir 
refait Mireuil, il nous fallait un 
projet d’aussi grande ambition pour 
Villeneuve », souligne le président 

d’Agglomération Jean-François 
Fountaine. Avec près de sept mille 
habitants aujourd’hui et un taux 
de chômage atteignant les 32 %, 
ce quartier a été construit après 
la guerre d’Algérie et la guerre du 
Vietnam : entre 1970 et 1975, plus 
de huit cents logements étaient 
sortis de terre sous forme de barres 
d’immeubles pour accueillir de 
nouvelles populations. Comme de 
nombreuses « banlieues » françaises, 
le quartier fut pensé aussi vite 
qu’il fut construit, pour répondre 
davantage à une problématique de 
quantité qu’à une problématique de 
l’humain. « Michel Crépeau l’avait 
fait stopper en cours de route, 
une fois les objectifs de logements 
atteints, et pour ne pas continuer 
à remblayer le marais de Tasdon », 
explique Jean-François Fountaine. 
Cet arrêt brutal a laissé le quartier 
déstructuré dans son agencement, 

décentralisant ce qui devait être 
le cœur de ville et enclavant les 
quelques services publics présents 
comme la médiathèque. Devant 
l’obsolescence de son architecture 
comme de son agencement, le 
quartier avait urgemment besoin 
d’être repensé pour répondre aux 
besoins d’aujourd’hui. 

Des projets à construire
Des réunions publiques et des ate-
liers de concertation du public ont 
été menés dès 2014 pour recueillir 
les doléances et les visions des habi-
tants pour leur quartier. La Maison 
du projet qui s’est ouverte ce 23 
octobre rue Billaud Varenne s’inscrit 
dans la continuité de ce dialogue. 
« Ici, les habitants pourront prendre 
connaissance du déroulement du 
projet jusqu’en 2026, et poser 
leurs suggestions, car il y aura mille 
détails à mettre encore en œuvre 
d’ici là, et qui ne sont pas encore 
formalisés », explique Jean-François 
Fountaine. Habitants et curieux sont 
d’ailleurs venus nombreux lors de 
cette matinée d’inauguration, qui 
tombait par un heureux hasard un 
jour de marché. 

La maison du projet retrace dans 
les grandes lignes les six grandes 
ambitions de l’Agglomération 
pour le quartier : redonner vie aux 
espaces publics, notamment la place 
centrale du 14 Juillet ; regrouper les 
services publics au même endroit ; 
aménager les abords du lac et des 
marais tout proches ; accueillir des 
activités économiques productives 
et créatrices d’emploi ; attirer de 
nouvelles populations et diversi-
fier l’offre de logements (acces-
sion sociale, logements étudiants, 

logements privés...) pour une plus 
grande mixité socio-économique. 

Adoubé par l’Etat lors de la visite 
l’an dernier du ministre en charge 
de la ville et du logement Julien 
Denormandie, la rénovation de 
Villeneuve a été déclarée « site 
d’intérêt régional » dans le cadre 
du nouveau programme national 
de renouvellement urbain 2014-
2024. C’est aujourd’hui l'un des 
plus grands quartiers en projet de 
renouvellement urbain de la région 
Nouvelle Aquitaine.  

  Anne-Lise Durif

La Maison où tout se joue
Dédiée au programme de réaménagement du quartier de Villeneuve-les-Salines, La Maison du projet vient 
d’ouvrir ses portes au 10 avenue Billaud-Varenne.

U R B A N I S M E
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Priorité au logement 
Le projet prévoit la réhabilitation  
de six cents logements d’ici 2024.  
Cinq immeubles vont être détruits et 
une centaine de nouveaux logements 
construits, essentiellement en privatif,  
sous forme de maisons en résidence  
ou de petits immeubles, dans le but de 
favoriser la mixité sociale. Sur les cent-
quatre-vingts logements à détruire,  
cent dix foyers sont déjà relogés en 
dehors des quartiers dits prioritaires. 
Onze logements sociaux seront  
reconstruits par l’office public de l’habitat. 
L’Agglomération promet des bâtiments  
« aux formes architecturales diversifiées et 
esthétiques » mais surtout « économes  
en énergie » pour répondre aux objectifs 
du programme territoire zéro carbone. 
De nouveaux lieux de services publics 
vont également voir le jour, dont  
une Maison dédiée regroupant l’annexe 
de la mairie, un espace culturel incluant la 
médiathèque et des locaux d’associations. 
Un nouveau centre social, un pôle petite 
enfance et une Maison de Santé sont 
également au programme.

Jean-François Fountaine a inauguré la Maison du projet en compagnie des élus  
de l’Agglomération et de Jean-Baptiste Milcamps, directeur de la Direction 

départementale des territoires et de la mer (DDTM) et qui représentait l’ANRU.
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Ils étaient cent-trente-six étudiants 
de plus inscrits en date du 11 
octobre, que l’an dernier à la 

même date. Ca paraît peu sur plus 
de huit mille étudiants, mais pour 
l’Université qui ne peut pas pousser 
les murs, c’est la preuve même de 
l’attractivité de ses filières. Si elle 
a pu accueillir un peu plus cette 
année, c’est notamment grâce à 
l’ouverture de six nouveaux cursus 
en apprentissage, dans les domaines 
du numérique, du marketing digital, 
de l’aquaculture, de la science et 
de la gestion des milieux naturels, 
du génie biologique et du bâti 
immobilier modélisé (ou BIM, pour 
Building information modeling). Ces 
nouvelles formations entraînent une 
hausse de 6 % du nombre d’inscrits 
sur cette filière en alternance qui 
comprend trente-trois cursus.

Du concret  
et de l’international

« Les augmentations les plus signifi-
catives s’observent particulièrement 
en Sciences de la Santé (+19 %), en 
Mathématiques (+21 %), en Sciences 
de la vie (+6 %), en Droit (+4 %) et 
en EA Amériques (+6 %) », relate 
le président de l’Université Jean-
Marc Ogier, qui note une stabilité 
des effectifs en IUT. Les demandes 
en licence professionnelle augmen-
tent également (+5 % d’inscrits), en 
particulier sur les formations aux 
métiers de demain : LP E-commerce 
et marketing ; LP Métiers de l’infor-
matique parcours développeur 
mobile et Iot ; LP Développeur full 
stack parcours web designer et inté-
grateur ; LP métiers du tourisme ; LP 
Optique professionnelle.

Les étudiants veulent mettre du 
concret dans leurs apprentissages, 
avec la possibilité de poser déjà un 
pied dans les réalités du monde de 
l’entreprise. L’Université l’a bien 
compris en rajoutant des cursus en 
alternance. Et compte aller plus loin. 
« Depuis la mise en place du fonc-
tionnement des matières majeures 
et mineures, les mineures (équi-
valentes aux options d’autrefois, 
ndlr) permettant de découvrir le 
monde de l’entreprise ont rencon-
tré un franc succès, à l’instar de la 
mineure « découverte de l’économie 
portuaire et maritime ». La première 
session 2018-2019 était complète 
avec vingt-trois étudiants et un taux 
de satisfaction de 95 % à la fin de 
l’année scolaire », rapporte Jean-
Marc Ogier. Il promet de mettre en 
place davantage de ces « mineures 
métiers » en partenariat avec les 
acteurs économiques du territoire. 

Les prochaines concerneront les 
domaines du tourisme et de l’assu-
rance. Pour cette rentrée, l’Univer-
sité a misé sur l’ouverture d’une 
option plus théorique mais pas 
inutile dans le monde de demain : 
une mineure « chinois », ouverte 
à tous les étudiants, quelles que 
soient leur filières, et sans numerus 
clausus. « Nous sommes sans nul 
doute la seule université de France 
à proposer cette option pour tous », 
estime Jean-Marc Ogier.

Depuis l’an dernier, l’Université 
propose également un accompa-
gnement des étudiants ayant les 
velléités de devenir entrepreneurs, à 
travers le dispositif CampusInnov. Ce 
campus dans le campus propose à la 
fois des outils, un lieu et une forma-
tion dédiés aux futurs entrepreneurs 
pour développer leur projet, ainsi 
qu’un concours final permettant 

aux lauréats de décrocher un coup 
de pouce financier pour lancer leur 
projet sur le marché. La première 
session 2018-2019 avait rassemblé 
dix-neuf étudiants, ils seront vingt-
trois cette année. Tous ont concré-
tisé ou sont en passe de concrétiser 
leur projet. 

Le positionnement de l’Université 
à l’international semble également 
attirer : elle s’est classée 76e mon-
diale pour la première fois l’an der-
nier dans le fameux classement de 
Shangaï, et parmi les trois cents 
premières en Mathématiques et 
Sciences du vivant. La spécialisation 
de l’Université dans le domaine du 
« littoral urbain littoral intelligent » 
(LUDI), mettant en adéquation 
recherche et enseignement, semble 
également jouer, même si les chiffres 
peinent encore à confirmer cette 
nouvelle donne. « Les effets se 
verront d’ici quatre ou cinq ans », 
estime Jean-Marc Ogier. « Pour l’ins-
tant on le voit surtout à travers les 
motivations des étudiants dans leurs 
dossiers d’inscription en première 
année. Le problème, c’est qu’avec 
quatorze mille demandes en pre-
mière année pour deux mille cin-
quante-neuf places, on ne peut pas 
tous les prendre », renchérit Céline 
Vincent, enseignante et chercheuse 
en biologie, « On le voit surtout dans 
les demandes d’inscriptions dans 
les Master dédiés aux sciences du 
vivant, en particulier en biologie 
marine. On a notamment enregistré 
une hausse de 10 % des inscriptions 
en Master sciences de l’environne-
ment cette année ».  

  Anne-Lise Durif

La Rochelle Université fait le plein
Avec huit-mille-deux-cent-quatre-vingt-quatorze étudiants accueillis en cette rentrée, les effectifs de 
l’Université sont à la hausse. Un succès qu’elle doit notamment à une nouvelle image plus attractive, entre un 
développement des formations professionnalisantes, un positionnement à l’international et son engagement 
dans des recherches en développement durable. 
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La hausse des effectifs en cette rentrée se traduit surtout dans les inscriptions en 
première année (+3,3%) et en troisième année (+3%),  

ainsi qu’en licence professionnelle (+5%).

Que ce soit la vente ou l’achat 
d’un fonds de commerce, 
de murs commerciaux, de 

cession de bail… ou la mise en 
location de vos locaux, ou encore 
la recherche d’un lieu pour installer 
votre activité, elle saura vous écouter 
et vous conseiller. Profitez pour cela 
de la notoriété et la puissance du 
réseau Capifrance depuis 2002.

Parce que chaque situation est 
unique, Carole BESRY-ROY mettra 
à votre service son expertise et sa 
connaissance du marché et vous 
proposera un suivi personnalisé. 

Son souhait : mettre à profit ses 
compétences et son expérience au 
service des Entreprises de notre 
belle Charente Maritime et plus 
particulièrement sur le secteur de 

LA ROCHELLE/ILE DE RE, pour vous 
aider à réaliser votre souhait.

Lancez-vous dans une nouvelle 
aventure professionnelle.  

Lancez-vous dans une nouvelle aventure 
professionnelle
Issue du monde l’entreprise, après plus de 20 ans de comptabilité et de gestion 
de sociétés de divers secteurs d’activité, Carole BESRY-ROY conseillère 
immobilier indépendante, spécialisée commerces et entreprises, mandataire de 
la société CAPIFRANCE, vous accompagnera dans la réalisation de votre projet 
professionnel, votre projet de vie.

C R É A T I O N

Carole Besry-Roy, Spécialisée com-
merces et entreprises - 06 61 45 58 20
carole.besry-roy@capifrance.fr
RSAC 521 527 390 de La Rochelle

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Co m m e n t  p a r l e r 
du réchauffement 
c l i m a t i q u e  a v e c 

une rigueur scientifique 
extrême, de façon ludique 
et en s’adressant au plus 
grand nombre ? C’est le 
défi du Musée Maritime 
avec sa nouvelle exposition 
Climat Océan, une plongée 
interactive et immersive 
au cœur des océans, ces 
« poumons » de la planète qui 
jouent un rôle primordial dans 
l’évolution du climat. A une 
époque où le changement 
climatique n’a jamais été 
aussi visible, un océan en 
« bonne santé » peut être la 
meilleure assurance-vie pour 
l’Humanité… à condition 
qu’on le protège ! 

Une machine à vent
Un cheminement qui débute par un 
couloir d’immersion, où le visiteur se 
trouve plongé, grâce à des écrans 
horizontaux, au milieu de l’océan 
qui couvre 71% de la surface du 
globe (97% de l’eau sur Terre), puis 
par une présentation, avec écran 
tactile, des caractéristiques des 
océans (de leur superficie au rôle 
régulateur des courants sous-marins 
en passant par la biodiversité). Un 
peu plus loin, une colonne d’eau 
permet d’explorer le monde des 
profondeurs, et particulièrement 
des fosses dont celle des Mariannes 
( - 11 000 mètres), tandis que des 
hologrammes expliquent comment 
les océans « fabriquent » le climat 
à partir de leur salinité, de leur 
température ou de leurs courants. 
Impossible de passer sous silence les 
atteintes faites aux océans, comme 
cet espace de réalité virtuelle évo-
quant leur acidification ou leur pol-
lution, notamment par les déchets 
anthropiques (plastique). Trois 
innovations, spécialement conçues 
pour l’exposition, devraient ravir 
les enfants (mais pas que !) : une 
machine à remonter le temps, pour 
évoquer l’Histoire de l’or bleu sur 
la planète, une machine à vent, qui 
permet d’écouter le souffle d’Eole 
avec un casque de haute techno-
logie et cette appareil produisant 
à base d’ultra-sons une mini-tor-
nade… que l’on peut toucher du 
doigt ! 

Un cabinet des « absurdités »
Plusieurs modules plus sérieux, mais 
non moins ludiques, permettent 

d’aborder les paléoclimats, la 
question de la fonte des glaces (et 
les nouvelles routes maritimes qui 
en résultent), de l’érosion et des 
tempêtes (notre frange littorale 
y est directement soumise). Une 
petite salle, équipée d’un écran 
ayant pour décor les tours de La 
Rochelle, montre les conséquences 
d’une montée des eaux de 0,5 m 
à 3 mètres, et où le visiteur est 
« précipité dans un phénomène 
climatique extrême ». Mais il sera 
aussi question de « résilience », les 
écosystèmes (mangroves, marais 
rétro-littoraux) possédant une forte 
capacité d’adaptation et d’atténua-
tion des phénomènes, à condition 
de les préserver… L’art n’a pas été 
oublié, avec la présentation des tra-
vaux d’un poète, d’un musicien et 
d’une chorégraphe, dont la perfor-
mance s’inspire « d’une tempête de 
8 minutes ». Surtout, et ce sont les 
rares objets de cette exposition peu 
conventionnelle, le cabinet « des 
absurdités » cherche à déconstruire 
les « fake news » et le climato-scep-
ticisme, à travers les détournements 
d’œuvres d’art célèbres : le Cri de 
Munch prend le visage d’un ours 
polaire perdu au milieu de quelques 
glaçons, La Joconde offre un visage 
« caniculaire » plein de sueur pen-
dant que le Radeau de la méduse est 
submergé… par un énorme bateau 
de croisière. Une ingénieuse struc-
ture mécanique, créée sur mesure, 
simule l’ondulation d’une vague 
en fonction des battements de 
cœur du visiteur, avant de le reje-
ter sur le rivage… et vers la sortie 

de l’exposition. Le moment pour 
chacun de s’engager, sur un écran 
tactile, à des gestes quotidiens pour 
réduire son empreinte : un « capteur 
d’engagements » permettra de dif-
fuser les résultats en temps réel sur 
les réseaux sociaux.  

Une première et un tremplin 
pour d’autres initiatives

« C’est un pari, jamais une exposi-
tion n’a été consacrée à la sensibili-
sation au réchauffement climatique, 
explique Jean-François Fountaine, 
maire de La Rochelle. Il y a peu 
d’objets, c’est une construction 
intellectuelle qui sort directement 
du cerveau des concepteurs ». Elle 
s’inscrit dans l’ambition d’un terri-
toire neutre en carbone à l’horizon 
2040, et aura vocation, en cas de 
succès, à servir de tremplin pour 
d’autres initiatives visant à faire 
de La Rochelle une ville moteur 
en matière de sensibilisation au 

changement climatique. Le maire 
de La Rochelle envisage même 
qu’elle puisse déboucher, dans les 
prochaines années, sur un espace 
dédié à l’avenir de la planète. « Les 
studios de l’Océan ont annoncé leur 
fermeture, ça peut être une oppor-
tunité… »  

  Mathieu Delagarde

Une plongée au cœur des océans
Grâce à des technologies innovantes et interactives, la nouvelle exposition du Musée maritime, à partir du 
9 novembre, fait le pari de sensibiliser le public au changement climatique de façon scientifique et ludique. 
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Infos pratiques : 
Inauguration le 9 novembre à 15h (visites 
libres et gratuites de 16h30 à 19h), 
précédée à 13h d’une parade nautique 
de la goélette Tara du phare du Bout du 
Monde au bassin des chalutiers en passant 
par le Vieux port. Exposition visible 
jusqu’en novembre 2021. 
Renseignements sur : 
www.museemaritime.larochelle.fr,  
sur les réseaux sociaux ou par téléphone 
05 46 28 03 00. 

Dès l'entrée, le visiteur est plongé  dans une ambiance onirique.

L'exposition s'appuye sur les nouvelles technologies pour décrire  
les liens entre climat et océans.

Une mini tornade a été reconstituée  
pour les besoins de l'exposition.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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P A T R I M O I N E

Spécialisée dans la vente et 
l’installation de cuisines et salles 
de bain sur mesure, Kitchen 

Family vous invite à découvrir dans 
ce nouveau showroom convivial et 
calme un choix très large de produits 
électroménagers, sanitaires, tabourets 
et accessoires. Vous pourrez aussi y 
obtenir une présentation de votre 
projet en 3D. A l’écoute de ses clients 
de la conception jusqu’à la réception 
de leur projet, l’Entreprise assure un 
déplacement à votre domicile afin 
de faire un relevé de dimensions et 
vérifier les contraintes spécifiques. 
Les concepteurs confirmés ayant 
une expérience de plus de vingt 
ans dans le métier, mettront leur 
connaissance technique et leur 
disponibilité au service de votre 
projet, pour vous apporter une 
entière satisfaction. Les meubles 
sont montés en usine. Kitchen Family 

attribue une grande importance 
non seulement à la qualité de ses 
meubles mais aussi à l’utilisation de 
matériaux peu polluants et respectant 
l’environnement. Son fournisseur 
est certifié PEFC. Une large gamme 
leur permet de s’adapter à tous les 
budgets. Kitchen Family propose 
également différents matériaux 
pour les plans de travail : stratifié, 

quartz, céramique, granit etc. Une 
fois le projet conçu, les meubles et 
matériaux choisis, l’équipe de poseurs 
qualifiés met en œuvre son savoir 
pour tous les travaux de préparation 
et d’installation pour la réalisation de 
votre projet. Kitchen Family intervient 
sur toute la Charente-Maritime et 
sur le Sud de la Vendée. Venez vite 
découvrir ce nouveau show-room, des 

conditions spéciales sont proposées 
en cette période d’ouverture.  

Kitchen Family ouvre un show-room à Aytré
N O U V E A U T É
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©
 

Kitchen Family 
49 avenue Roger Salengro 17440 Aytré
Stationnement gratuit.
Tél : 05 46 46 26 13 
Mail : kitchenfamilylarochelle@orange.fr
Horaires d’ouverture du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Six longues années que l’Hôtel 
de Ville de La Rochelle est 
partiellement fermé au public (lire 

encadré). Aujourd’hui, les travaux de 
rénovation sont en passe d'être achevés 
: un peu plus de 80% du chantier est 
terminé, essentiellement sur sa partie 
historique. Reste encore à aménager 
les parties plus récentes, non classées, 
côté rue des Gentilshommes, où se 
situeront les locaux du personnel de 
mairie et du service Culture de la ville. 
L’architecte en chef des Monuments 
Historiques Philippe Villeneuve, 
chargé de superviser le chantier, a 
dû trouver un compromis entre une 
reconstruction à l’identique des parties 
historiques, et des adaptations aux 
besoins de son usage contemporain. 

Du neuf avec de l’ancien
Parmi les nouveautés apportées au 
bâtiment, les Rochelais découvriront 
bientôt dans la salle de cérémonie, 
deux nouvelles ouvertures, créées en 
trompe l’œil dans le décor. Elles ser-
viront à faire entrer le grand public 
lors des grands événements. Attenant 
au bureau du maire, deux ascenseurs 
ont été installés pour monter dans les 
étages, où seront situés les bureaux 
du personnel municipal. Deux esca-
liers classés ont également été pro-
longés dans les étages. A l’arrière du 
grand comble, la toiture a été modifiée 
pour créer une liaison entre la nou-
velle salle du Conseil et les services, 
dans le bâtiment arrière. Plusieurs ver-
rières viennent apporter de la lumière 
au dernier étage, en haut d’escaliers 
et dans une nouvelle petite salle de 
réunion aménagée sous les combles. 
Elle communique directement avec la 
nouvelle salle du conseil municipal. 
Créée sous les toits, l’aménagement 

d’une nouvelle charpente en forme 
de carène de bateau inversé a permis 
de créer cette vaste pièce habillée de 
lames de bois et de laids. Sur les côtés, 
deux entrées ont été prévues pour le 
public venant coté rue, et une petite 
régie son et vidéo aménagée. 

Le patrimoine préservé
Pour le reste du bâtiment, tout a été 
restauré à l’identique : décors et boi-
series ont été refaits sur place (salon 
des Échevins) ou en ateliers (salle de 
cérémonie, salon bleu), à Paris et dans 
un atelier de l'île de Ré. Les cheminées 
monumentales ont été nettoyées et 
leurs motifs rehaussés à la feuille d’or. 
Au niveau de la façade, les sculpteurs 
ont recréé à l'identique, à partir de 
moulages et de modèles historiques, 
les figures et les motifs en pierre cal-
caire qui avaient été détériorés dans 
l'incendie, explosés, fendus ou noircis. 

La statue d’Henri IV, dont la structure 
en faïence avait éclaté par endroit, a 
également été reprise. Les pavés de 
la cour du bâtiment Renaissance ont 
été retirés en intégralité, nettoyés puis 
remis en créant une légère pente. La 
salle des mariages et le futur hall 
d’accueil, sous la colonnade d’entrée, 

restent les deux dernières pièces de 
la partie historique à être aménagées 
avant le retour du mobilier.  

  Anne-Lise Durif

L’Hôtel de Ville renaît de ses cendres
Après avoir été sinistré par un violent incendie en juin 2013, l’Hôtel de Ville de La Rochelle va être inauguré 
en grande pompe les 6, 7 et 8 décembre. L’édifice est dans la dernière ligne droite des travaux.

R E C O N S T R U C T I O N  -  R É N O V A T I O N
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Inauguration les 6, 7, 8 décembre 
En novembre, le chantier est ouvert  
à la visite les samedis et dimanches. 
Sur réservation

A l'instar des locaux administratifs, la salle du conseil sera équipée 
des dernières technologies informatiques et audiovisuelles 

nécessaires au bon déroulement d’une conférence.

Un livre pour se souvenir.
Photographe pour la Ville de La Rochelle 
depuis 2009, Julien Chauvet était à l'Hôtel 
de Ville lorsque l'incendie s'est déclaré.
Conscient de vivre une étape clé dans 
l’histoire de la ville, il commence tout  
de suite à prendre des photos. Durant six 
ans, il suivra les étapes de la reconstruc-
tion de l'édifice, suivant de près le travail 
des compagnons. De ses quelque cinq 
mille clichés, la Ville a tiré un ouvrage 
de deux-cents photos, légendées et 
documentées par le rédacteur de la revue 
municipale Philippe Guéry. Ce travail fait 
également l'objet d'une exposition au 
Cloître des Dames (6 rue Saint-Michel),  
à voir jusqu'au 22 janvier.
"Du Cœur à l'Ouvrage", de Julien 
Chauvet et Philippe Guerry, 103 pages, 
18 €, en vente dans les musées munici-
paux de La Rochelle.
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La salle de cérémonie a retrouvé ses décors peints au mur et au 
plafond, et accueille deux nouvelles ouvertures en trompe l’œil, 
pour faire entrer le public venant par la rue des Gentilshommes. 

L’histoire
Le 28 juin 2013, un incendie se déclare 
dans une petite pièce attenante au salon 
des Échevins, se prolongeant rapidement 
dans l’aile historique de ce bâtiment  
édifié dès le Moyen-âge. Pompiers et 
personnels municipal sauvent quelque  
260 objets historiques, dont le bureau  
du maire Jean Guiton (1583-1654).  
Il ne faudra pas moins de quinze heures 
aux pompiers pour maîtriser le feu. Bilan 
des courses : le bureau du maire et les 
autres salles historiques du rez-de-chaus-
sée comme la salle des fêtes ou le salon 
des Échevins sont sinistrés, soit par  
le feu, soit par l’eau. Le temps de lancer 
les procédures de sécurisation, d’études 
et des appels d’offres, les travaux  
de réfection ne commenceront pas  
avant 2016, pour une durée de trois ans.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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C’est un bâtiment relativement 
banal, rue Marius-Lacroix. 
Bienvenue au temple Salvador 

Allende, du nom du président 
socialiste chilien, victime du coup 
d’Etat de Pinochet le 11 septembre 
19731. Le lieu héberge treize loges 
différentes et quatre-cent-cinquante 
frères, soit la moitié des francs-
maçons rochelais. Sur fond de 
musique planante, nous pénétrons 
dans une salle rectangulaire à la 
lumière tamisée. Le Saint des Saints. 
Ce qui frappe en premier lieu, c’est 
la solennité du lieu, avec son plafond 
bleu profond constellé d’étoiles (une 
voûte céleste miniature), le fameux 
Delta Lumineux, sorte d’œil irradiant 
l’espace de ses rayons solaires, les 
traditionnels compas et équerre 
posés devant l’autel des sermons 
et les deux colonnes rappelant celles 
du Temple de Salomon à Jérusalem. 
L’ambiance est sacrée, beaucoup 
d’objets sont profanes. Comme 
cette Marianne, symbole des valeurs 
républicaines, trônant sur le mur de 
l’autel, ce pavé mosaïque noir et 
blanc (rappelant les oppositions que 
l’on rencontre dans la vie) et surtout 
ces deux rangées de sièges rouges 
qui se font face, sur le modèle 
de la chambre des Communes 
britannique. 

Car une loge est un avant tout un 
lieu de débat, où sont évoquées 
les grandes questions de société 
comme la laïcité (au cœur de la 
pensée maçonnique), la procréation 
médicalement assistée, l’école répu-
blicaine, la question de « la fin de 
vie », dans un esprit « humaniste ». 
Et sans éclats de voix. « Nous prati-
quons la triangulation de la parole, 
c’est-à-dire que chacun doit la 
demander et ne peut la prendre 
plus de trois fois sur le même sujet », 
évoque notre guide. 

Emmanuel Macron  
à l’écoute

Officiellement, on y entre en 
rédigeant une lettre d’intention. 
Officieusement, l’entrée en loge se 
fait la plupart du temps par coopta-
tion ou « recommandation ».

C’est aussi un lieu d’influence, 
dont les frères ne se cachent pas. 
Dernièrement, ils admettent avoir 
joué un rôle décisif dans la défense 
de la loi de 1905, que le président 
Macron souhaitait réformer. Comme 
l’admettait de Gaulle, les « francs-
maçons n’ont pas assez d’influence 
pour être pris en considération, mais 
trop pour qu’on s’en désintéresse ». 
Cette tradition de pouvoir occulte 
naît sous la IIIe République, où leur 
pouvoir est tel que le Conseil des 
Ministres se déroule au 16 de la rue 
Cadet… siège du Grand Orient de 
France ! La proximité de nombreux 
hommes de pouvoir avec les loges, 
aujourd’hui encore, intrigue. Mais 
c’est surtout ce culte du secret, à 
l’époque de l’internet, des réseaux 
sociaux et de la « transparence », 
qui alimente les fantasmes.

Pourquoi  
tant de secrets ?

Le contexte de l’apparition des pre-
mières loges en France, au XVIIe 
siècle n’y est pas pour rien. 

Nous sommes dans une monarchie 
absolue de droit divin dans laquelle 
la place de l’individu est détermi-
née par sa naissance et non par ses 
mérites. L’Ancien Régime est une 
société d’Ordres (noblesse, clergé, 
Tiers-Etat) sclérosée qui connaît 
ses premières fissures, alors qu’une 
bourgeoisie éclairée commence à 
prendre le contrôle économique du 
pays au détriment de l’aristocratie, 
et que certains individus reven-
diquent le droit de participer à la 
Res publica (« chose publique »). Et 
de ne pas être de simples « sujets 
du Roi ». Le parlementarisme a déjà 
fait ses premiers pas en Angleterre, 
mais également les premières loges 
maçonniques, à l’initiative de deux 
pasteurs, James Anderson… et John-
Théophilus Desaguliers. Ce Français, 
issu d’une famille protestante qui 
avait fui en Angleterre après la 
Révocation de l’Edit de Nantes, est 
né à La Rochelle en 1683… On com-
prend mieux le poids de la maçonne-
rie à La Rochelle, un des principaux 
bastions du protestantisme, religion 
qui prône le retour à la Bible, avec 

pour corollaire l’apprentissage de 
la lecture et le développement de 
l’esprit critique. Avec leurs idées 
neuves, les huguenots font figure 
de parias, et sont réprimés par les 
pouvoirs en place. « Dès le début, 
il y a donc eu cette obligation de 
discrétion, avec l’idée que les gens 
de l’extérieur étaient là pour détruire 
et réprimer nos idées », explique un 
frère rochelais. A commencer par 
l’Eglise qui décide d’excommunier 
les francs-maçons avec la bulle In 
eminenti de Clément XII en 1738. 

La Révolution Française marque 
une forme d’aboutissement de 
leurs idées libérales, même si les 
frères n’en sont pas directement 
à l’origine2. Le XIXe siècle est syno-
nyme de pertes et regains d’in-
fluence, au gré des évènements 
politiques, mais la répression reste 
une constante, notamment sous 
l’Empire. La Commune de Paris, 
en 1871, marque un tournant : les 
frères se déchirent entre les parti-
sans de Thiers (et du maintien de 
l’ordre) et les Communards. Preuve 
que l’on peut être frères de loge 
mais ennemis politiques. Lors de 
la Seconde Guerre Mondiale, les 
frères sont victimes d’une terrible 

répression, notamment de la part du 
régime de Vichy qui traque ces loges 
considérées comme « judéo-maçon-
niques ». Une plaque commémora-
tive leur rend d’ailleurs hommage à 
l’entrée du temple. 

En mai dernier, lorsque les élus ont 
décidé, en conseil municipal3, de 
baptiser une rue Ernst Schirlitz, com-
mandant allemand de la poche de 
La Rochelle en 1944 qui aurait sauvé 
le port de la destruction en refusant 
les ordres venus de Berlin, le débat 
s’invite dans les loges rochelaises.

L’opposition y est forte. Finalement, 
le maire Jean-François Fountaine y 
renonce, par souci d’apaisement. 
L’histoire ne dit pas quelle fut l’in-
fluence des frères dans ce rétropé-
dalage…  

  Mathieu Delagarde

(1) Ironie du sort, les deux hommes,  
originaires de Valparaiso, furent initiés  
dans la même loge, même si Pinochet  

ne dépassa pas le grade de compagnon.

(2) Les Etats-Unis, lors de la Guerre d’Indépen-
dance à l’origine de la fondation  

du pays (1775-1783), sont encore plus mar-
qués par l’influence des loges maçonniques. 

(3) La délibération avait été adoptée  
le 20 mai dernier par 25 voix pour,  

16 contre et 2 abstentions.

Aux premières loges de la franc-maçonnerie
A l’occasion des Journées du Patrimoine du 21 et 22 septembre, plusieurs loges maçonniques ont ouvert leurs 
portes, à l’image du Grand Orient de France à la Rochelle. Une façon de mettre fin à certains fantasmes, sans 
nier un certain pouvoir d’influence. 

D É C O U V E R T E
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De nombreux symboles profanes témoignent de l’attachement des maçons aux valeurs 
de la République, à l’image du drapeau tricolore et de la Marianne.

Lors des Journées du Patrimoine plusieurs loges maçonniques ont ouvert leurs portes,  
à l’image du Grand Orient de France à La Rochelle.

P A T R I M O I N E

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr 

Siège : 05 46 00 09 19 
Franck Delapierre : 06 03 45 14 72 
Frédéric Delantes : 06 25 16 40 18 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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La Rochelle compte 8 sites Seveso, 
réglementation européenne 
mise en place suite à l’explosion 

d’une usine chimique en 1976 dans 
la ville de Seveso en Italie, avec 
une proportion importante de six 
installations classées « seuil haut ».
On les retrouve presque toutes 
à La Pallice : Borealis LAT France 
(stockage d’engrais), SISP, SDLP et 
Picoty (dépôts pétroliers) et le site 
du Fief de la Repentie (stockage 
de produits inflammables à côté 
du Pont de l’île de Ré). Le dernier, 
Solvay (produits chimiques) se situe 
un peu à l’écart dans le quartier 
de Port-Neuf. Si les installations 
« seuils hauts » sont toutes soumises 
aux mêmes règles de sécurité, les 
services de l’Etat font une distinction 
entre les sites qui se contentent de 
stocker des produits dangereux 
(comme les dépôts pétroliers) et 
ceux qui ont un « process » de 
transformation des produits (usines 
chimiques). A La Rochelle, c’est 
uniquement le cas pour Solvay, 
qui fabrique sur 40 hectares des 
produits de haute technologie à 
base de terres rares pour l’imagerie 
médicale, la dépollution automobile 
ou l’électronique. Quels produits 
dangereux sont stockés chez Solvay 
et en quelles quantités ? 

Des déchets nucléaires !
La préfecture, pour des raisons de 
« sûreté », refuse de communiquer 
ce genre d’informations au public, 
officiellement depuis 2016. « Il y a 
eu différents évènements, notam-
ment des actes de malveillance sur 
une usine de l’étang de Berre et la 
décapitation du responsable d’une 
usine en 2015 », justifie Hélène 
Couty, inspecteur en chef des sites 
Seveso de La Rochelle. 

Plus surprenante est la présence, sur 
le site de Solvay, de fûts de déchets 
radioactifs, stockés là depuis les 
années 60 au sein d’un entrepôt 

ultra-sécurisé 
et dont l’accès 
est strictement 
r é g l e m e n t é . 
« C’est un stock 
historique, qui 
provient du fait 
que certaines 
matières pre-
mières manipulées autrefois dans 
l’usine contenaient de la radioacti-
vité », confie Hélène Couty, concé-
dant qu’il y en a « beaucoup » et 
que ces déchets ont une durée de vie 
très longue, de « plusieurs milliers 
d’années ». Comment se fait-il que 
de tels matériaux n’aient jamais été 
évacués et qu’ils se trouvent, de sur-
croit, sur un site classé Seveso « seuil 
haut » ? « Il n’y a pas d’exutoire », 
répond l’ingénieure de la DREAL. 
Autrement dit : aucun autre lieu 
n’est susceptible de les accueillir en 
France. Si l’usine est contrôlée par 
les inspecteurs de la DREAL, ce han-
gar est directement suivi par l’Auto-
rité de sûreté nucléaire (ASN), qui y 
effectue des inspections régulières.

Peu de contrôles inopinés
Avant l’accident du 3 octobre der-
nier, l’entreprise Lubrizol de Rouen 
s’était déjà faite remarquée pour 
une fuite de gaz mercaptan en 2013, 
due à des négligences de l’industriel. 
Y’aurait-il des « mauvais élèves » à 
La Rochelle, ou des usines faisant 
l’objet d’une surveillance particulière 
de l’Etat ? « Les sites Seveso ne sont 
pas ceux qui me posent le plus de 
problèmes, car chacun dispose d’un 
responsable « hygiène, sécurité, 
environnement » avec lequel nous 
parlons le même langage, explique 
Hélène Couty. Par contre, sur des 
sites industriels plus petits, où le 
chef d’entreprise gère tout seul la 
compta, les ressources humaines 
ou la partie commerciale, la préven-
tion du risque n’est pas toujours sa 
priorité ». 

Tandis que les associations environ-
nementales déplorent une baisse 
drastique du nombre de contrôles 
(voir article ci-contre), l’ingénieure 
des Mines dit ne pas avoir modifié 
le rythme de ses inspections. Elle 
effectue au moins un contrôle sur 
chaque site par an, souvent deux. 
La plupart du temps, les visites sont 
thématiques et ne concernent que 
« certains points » de sécurité. De 
même, et cela peut surprendre, les 
visites inopinées sont plutôt rares. 
« L’industriel est prévenu un à six 
mois à l’avance, c’est le délai néces-
saire pour avoir tous les interlocu-
teurs présents pour la visite », justifie 
l’inspectrice, qui estime que cela ne 
l’empêche pas de déceler certains 
manquements. « C’est rare que je 
fasse choux blanc pendant une visite, 
il y a toujours quelque chose à amé-
liorer ou qui n’est pas conforme ». 
Une récente directive du ministère, 
suite à l’incendie de Rouen, demande 
aux inspecteurs de la DREAL de multi-
plier les contrôles dans les prochains 
mois, avec notamment le recours aux 
visites inopinées, même en dehors 
des heures d’ouverture… Dans l’at-
tente des résultats de l’enquête et 
du retour d’expérience de Lubrizol, 
qui pourraient déboucher sur une 
évolution des Plans de prévention des 
risques technologiques (voir enca-
dré), la vigilance est de mise. « Peut-
être y-a-t-il eu un peu de relâchement 
ces dernières années, c’est pas mal 
de remettre un coup de pression », 
reconnait Hélène Couty.  

  Mathieu Delagarde

Faut-il craindre un scénario « Lubrizol » à La Rochelle ?
Le secteur de La Pallice concentre un nombre élevé d’industries à risque, dont huit classées SEVESO. Hélène 
Couty, inspectrice de l’Environnement, est responsable de la surveillance de ces sites, dont certains stockent, 
en toute légalité, des produits surprenants. Etat des lieux.

R I S Q U E  I N D U S T R I E L
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16 maisons en zone de  
« délaissement » à La Rochelle 
Depuis l’accident de l’usine AZF 
à Toulouse en 2001, l’Etat a 
imposé aux installations « seuil 
haut » la mise en place de Plan de 
prévention des risques technolo-
giques (PPRT) afin de réglementer 
l’urbanisation « existante et future » 
située dans l’environnement proche 
des usines. 
Différents zonages (cercles concen-
triques) déterminent, après une 
étude de danger réalisée sous la 
responsabilité de l’industriel, les 
risques auxquels sont soumis les 
riverains. Chaque accident (explo-
sion, incendie etc) est modélisé afin 
de définir son impact potentiel sur 
les populations alentours. Les zones 
de danger sont définies en fonction 
de trois seuils de gravité : 
les « effets létaux significatifs » 
lorsque 5 % des personnes expo-
sées meurent dans la simulation, les 
« effets létaux » pour une morta-
lité de 1 % et le seuil des « effets 
irréversibles » pour les blessures 
graves, suite notamment à « l’effet 
bris de vitres » après une explo-
sion1. Une carte des zonages définit 
alors des prescriptions en fonction 
de la nature du risque : les loge-
ments les plus impactés sont placés 
en zone de délaissement, ce qui 
signifie que leurs propriétaires ont 
jusqu’à 2021 pour quitter les lieux 
contre une indemnisation de l’Etat2. 
A La Rochelle, 16 maisons de 
La Pallice, accolées aux dépôts 
pétroliers, entrent dans ce cadre. 
A ce jour, huit ont été acquises par 
l’Etat qui s’engage à les démolir et 
à ne pas reconstruire dans ces sec-
teurs sensibles. D’autres maisons 
sont soumises à prescriptions, qui 
obligent les propriétaires à réaliser 
des travaux de protection de leur 
maison, qui va de la pose de vitrage 
résistant au renforcement des murs 
ou de la charpente. Le coût de 
ces travaux obligatoires est pris en 
charge à 25 % par l’industriel, 25 % 
par l’Agglomération, 40 % sous 
forme de crédits d’impôts et les 
10 % restants par le Port Maritime 
et les industriels, avec un plafond 
de 20 000 € ou 10 % de la valeur 
vénale du bien (si la maison vaut 
150 000 €, les travaux ne peuvent 
excéder 15 000 €). Par ailleurs, des 
exercices de simulation d’accident 
sont organisés régulièrement afin 
de tester les dispositifs de sécurité  
en cas d’évènement grave.
(1)  Chaque étude de danger doit être 

réactualisée tous les 5 ans ainsi qu’à 
chaque « modification importante »  
au sein de l’usine.

(2)  Le prix du rachat est évalué par 
 les Domaines.

Hélène Couty, ingénieure de la Dreal, est chargée des 
inspections sur les huit sites SEVESO de La Rochelle.
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Parmi les 6 sites Seveso seuil haut de La Rochelle, les dépôts 
pétroliers jouxtent les quartiers de La Pallice et Laleu.
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C’est un peu le pot de terre 
contre le pot de fer. Les 
associations locales, qui 

alertent depuis des années sur le 
danger d’une telle concentration 
de site dangereux à La Pallice, ont 
parfois le sentiment de ne pas lutter 
à armes égales. 

« L’actualité de Rouen est particu-
lièrement choquante, car ça fait 
dix ans qu’on dénonce le carac-
tère notoirement sous-estimé 
du risque », explique Raymond 
Bozier, président de l’association 
de Respire1, créé il y a dix ans pour 
porter la voix des habitants de Laleu 
et La Pallice. 

En 2013, l’association découvre par 
hasard que 7 cuves de stockage 
d’hydrocarbures se trouvent sur le 
domaine maritime, et demande leur 
déplacement sur la terre ferme.

En vain. « Que les citoyens n’aient 
pas été informés, c’est un scan-
dale ! », explique le responsable le 
responsable associatif. 

Lorsque SDLP et Picoty ont obtenu 
le renouvellement de leur conven-
tion par l’Etat en 2014, Respire a dû 
déposer un recours en contentieux 

pour obtenir cette convention, que 
la préfecture refusait de dévoiler. 

Au final, la CADA (Commission 
d’accès aux documents adminis-
tratifs) leur donnera raison, mais 
la convention comportait plusieurs 
parties « caviardées ». « C’est com-
pliqué dès qu’un citoyen se mêle 
de sécurité », se désole Raymond 
Bozier. 

L’association Nature Environnement 
17 déplore également ce manque 
de transparence : en 2014, elle 
dépose plainte pour dénoncer les 
conséquences du déroctage du bas-
sin de la Pallice (afin d’augmenter 
les capacités d’accès) « car le Port 
maritime d’Etat ne respectait pas la 
loi ». Quatre ans de procédure, des 
avocats à rémunérer, pour, au final, 
« un simple rappel à la loi ». 

Pour Dominique Chevillon, pré-
sident de Nature Environnement 17 
et Ré Nature Environnement, cela 
s’explique par la « forte collusion 
entre les collectivités locales, l’Etat 
et les grands industriels ». D’où 
la nécessité, face à ces enjeux, de 
mobiliser l’opinion publique. « Face 
à des organisations gigantesques, 

l’argent ne suffit pas. Il faut faire 
comprendre aux habitants de la 
Genette qu’ils ont les mêmes risques 
qu’à Laleu ».

« Le nuage en une heure  
à La Rochelle »

A Laleu justement, les habitants 
se sentent démunis face aux nui-
sances du quotidien, à l’image de 
ce riverain. « Quand mon salon de 
jardin est noir de suie tous les deux 
jours, que les vitres sont tellement 
noires qu’il faut les refaire chaque 
semaine, il y a quand même un gros 
problème ! » 

Un autre s’inquiète pour ses enfants, 
non seulement pour les rejets au 
quotidien mais aussi pour le risque 
d’accident. « Il y a des crèches ici. 
Moi, un soir, j’ai peur de rentrer du 
boulot et de retrouver mes enfants 
carbonisés ». 

Eric, un autre habitant du quartier, 
déplore que la ville ne mette pas 
autant de moyens ici que sur d’autres 
quartiers, et n’a pas trouvé rassu-
rant le dernier exercice de sécurité 
« grandeur nature » organisé par la 
préfecture. « Les jets d’eau étaient 
positionnés dans le mauvais sens 

à cause du vent… » Jean-Marc 
Soubeste, élu écologiste à la mai-
rie de La Rochelle, explique s’être 
« toujours opposé aux nouvelles 
installations en conseil municipal », 
mais reconnait l’ampleur de la tâche. 
« Ce qui est en jeu, c’est le modèle 
de développement du Grand Port et 
de la ville. L’Etat et les élus défendent 
ce modèle, et rétorquent qu’il y a de 
nombreux emplois en jeu ». 

Pour les habitants de Laleu, l’acci-
dent de Lubrizol aura au moins eu 
deux vertus : rappeler que le dan-
ger est permanent, et faire prendre 
conscience aux Rochelais qu’ils 
seront, en cas d’accident, dans 
le même bateau. « C’est bien les 
PPRT, mais on a vu que le périmètre 
vole en éclats lorsqu’il y a un pro-
blème », dénonce Michel Lardeux, 
de l’association Mat-Ré qui s’est 
battu contre la cimenterie Holcim 
à La Pallice. « Avec un vent de 40 
km/h, le nuage toxique est en une 
heure sur La Rochelle ».  

  Mathieu Delagarde

(1) RESPIRE signifie Rassemblement d’Eco 
citoyens pour Sensibiliser Protéger et Inciter au 

Respect de leur Environnement. 

Les associations dénoncent un manque  
de transparence
A l’occasion de son dixième anniversaire, l’association Respire organisait un débat à Laleu, quelques jours 
après l’accident de Rouen.

D É B A T

Vous connaissez la qualité 
de nos cuisines et salles de bains,
venez découvrir nos rangements !

Mobalpa 
ZAC les fourneaux
17690 Angoulins 
05 46 51 07 07
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D O S S I E R  À  L A  H U N E

 Tout le monde fuyait, 
l es  maisons  éta ient 
démantelées, les vitres 

avaient craqué de partout, les 
cloisons étaient démolies. La 
population comprenant qu’un 
immense malheur venait de 
frapper, désertait les maisons, 
courait la campagne. Les uns 
gagnaient le bord de la mer, les 
autres, n’osant s’éloigner, se 
réfugiaient sur les hauteurs de la 
Rossignolette »1.

En cette journée de fête des tra-
vailleurs, le 1er mai 1916, l’impen-
sable vient de se produire à La 
Pallice : l’usine de fabrication 
d’explosifs Vandier, victime d’un 
incendie vers 9h du matin, a 
été totalement soufflée par une 
explosion. Sur le site, il ne reste 
plus rien, à part un immense cra-
tère de vingt mètres de diamètre 
et plusieurs mètres de profondeur. 

Le maire de La Rochelle, Eugène 
Decout, s’en fait l’écho quelques 
jours plus tard, lors d’un conseil 
municipal2 : « La violence de l’ex-
plosion détruisait même plus ou 
moins six de nos grandes usines 
de La Pallice et de nombreux 
bâtiments publics et privés. En 
quelques instants, ce coin de 
notre commune d’une vie indus-
trielle si intense devenait une terre 
de désolation ». 

Terrible  
déflagration

Entendue 30 kilomètres à la 
ronde, la déflagration  provoque 
la mort de 177 personnes (et 150 
blessés), l’une des pires catas-
trophes industrielles de l’histoire 
du pays. Des maisons ouvrières 
de l’avenue Denfert-Rochereau et 
dans le quartier des sablons sont 
sérieusement endommagées : 
murs lézardés, toitures envolées, 
portes et fenêtres arrachées3 

tandis que l’église de Laleu subit 
d’importants dégâts. Même des 
vitraux de la cathédrale, à cinq 
kilomètres de là, sont pulvérisés 
par le souffle de l’explosion ! 

Une vingtaine de civils, dont on 
ne sait pas où ils se trouvaient 
exactement, perdent la vie, dont 
Juliette Babineau, la plus jeune 
victime, âgée de 10 ans. Les 
dégâts sont évalués à 12 millions 
de francs.

Au moment de cette terrible 
explosion, l ’us ine n’a que 
quelques mois d’existence. Dans 
le contexte de la première Guerre 
Mondiale, les autorités sont plus 
laxistes en terme de normes de 
sécurité. Un décret du ministre du 
Commerce lui donne en quelques 
semaines les autorisations, fin 
1915, de s’implanter à La Pallice. 

En plein conflit mondial, les usines 
rochelaises contribuent à l’effort 
de guerre, qui se concentre dans 
la zone industrielle de La Pallice 
où l’entreprise Hart fabrique des 
obus, tandis que la Compagnie 
du Phospho-Guano et  les 
Etablissements Bertrand se spé-
cialisent dans l’acide sulfurique. 

Afin d’alimenter l’artillerie en 
munitions, la nouvelle usine, créée 
par l’industriel Jacques Vandier, 
se consacre à la fabrication de 
mélinite, puissant explosif utilisé 
dans les obus. Dès son démarrage 
début 2016, la société Vandier et 
Despret produit, grâce à ses 483 
salariés, 17 tonnes de mélinite par 
jour, soit 15 % de la production 
française.  

De nombreuses  
négligences

Après la catastrophe, la stupeur 
laisse place aux premières inter-
rogations. Et s’il s’agissait d’un 

sabotage de la part de prisonniers 
de guerre allemands travaillant 
sur le site ? Ou de révolutionnaires 
socialistes qui auraient décidé, en 
ce jour de 1er mai, de faire sauter 
ce symbole du grand capital et de 
course aux armements ? 

Devant le nombre de négligences 
relevées et les défauts de sécu-
rité du site, l’enquête conclura 
finalement à la thèse de l’acci-
dent. L’accumulation de près de 
200 kg de mélinite dans l’usine, la 
présence d’acide sulfurique dans 
certains lots et l’augmentation de 
la température suite à l’incendie 
initial suffiraient à expliquer la 
catastrophe, d’autant plus que 
certains employés, qui ne travail-
laient pas ce jour-là, affirmeront 
que beaucoup d’hommes avaient 
l’habitude de fumer dans l’en-
ceinte ! 

Le jeudi  4 mai, en début d’après-
midi, une cérémonie officielle a 
lieu devant la gare maritime, qui 
sert de morgue. Le convoi mor-
tuaire de seize camions avec à leur 
bord 80 cercueils (plus de la moitié 
des corps ne sera jamais retrouvée 
!), est suivi par les officiels et une 

foule immense jusqu’au cimetière 
de la Rossignolette. 

Quelques années plus tard, un 
monument aux morts y est érigé 
en hommage « aux victimes de 
l’explosion du 1er mai 1916 », ainsi 
qu’une stèle, à quelques enca-
blures du pont de l’île de Ré, au 
bout de l’avenue de la Repentie, 
sur le lieu même de la tragé-
die. « C’est le Verdun rochelais, 
confie l’historien local Christophe 
Bertaud. Le traumatisme est 
tel que les enfants viennent se 
recueillir jusque dans les années 
60 sur ce monument ». 

Par la suite, la seule usine 
chimique qui verra le jour à La 
Rochelle (Solvay) sera installée à 
Port-Neuf, loin du site de La Pallice 
et des habitations de Laleu.  

  Mathieu Delagarde

(1) L’Echo rochelais du 5 mai 1916

(2) L’Echo rochelais du 4 mai 1916

(3) L’Union nationale de St-Jean d’Angély,  
7 mai 1916.

Source : les Grandes catastrophes  
en Charente-Maritime,  

Emmanuel Peraud,2010 (Geste Editions) ; 
La voiture de Vandier, Bruno Baverel,  

2019 (Les Indes savantes).

Une des pires catastrophes industrielles en France
L’explosion de l’usine Vandier le 1er mai 1916 à La Pallice, en plein effort de guerre, a provoqué la mort de 
177 personnes, créant un traumatisme profond dans la ville et une grande méfiance vis-à-vis des usines 
chimiques.

H I S T O I R E
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L'explosion est si puissante que l'usine Vandier a laissé la place à un immense cratère. 

Les obsèques des victimes au cimetière de la Rossignolette. 

L'église de Laleu a été fortement endommagée. 
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Le troisième homme. C’est le 
rôle que Bruno Léal entend 
jouer dans les prochaines 

élections municipales en 2020. 

Bruno Léal s’envisage comme 
une alternative « dans cette prise 
d’otage des électeurs » au milieu 
du duel annoncé entre les anciens 
alliés de gauche, le maire sortant 
Jean-François Fountaine et le député 
Olivier Falorni. Il met en avant ses 
quasi dix ans d’expérience en tant 
que conseiller municipal d’opposi-
tion, sous Maxime Bono puis sous 
Jean-François Fountaine. 

A l’instar de ses deux opposants, 
Bruno Léal « souhaite construire et 
mener [son] projet municipal dans 
le cadre d’une écoute permanente 
et d’un dialogue constant ». S’il ne 
compte pas pour l’instant « décli-
ner la totalité de ce projet », il en a 
annoncé les grandes lignes lors de 
sa déclaration officielle de candi-
dature, le 3 octobre : les mobilités, 
l’urbanisme et les finances.

Concernant les mobilités, Bruno Léal 
veut remettre la voiture au cœur du 
centre-ville. « Depuis la fermeture 
brutale du Quai Duperré, la vie est 
coupée en deux et les déplacements 
au quotidien de nombreux roche-
lais sont devenus très difficiles », 
estime-t-il. Il compte donc rouvrir 
ledit quai hors week-end et saison 
estivale, et repenser le plan de cir-
culation. Et propose la gratuité des  
bus chaque samedi. 

Refuser le PLUi

Concernant l’urbanisme, « trois exi-
gences doivent guider notre poli-
tique urbaine : la concertation, la 
modération en terme de construc-
tion pour ne pas bétonner la ville à 
outrance et la recherche constante 
du beau ». 

Il se positionne haut et fort contre 
le Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) qui doit initialement 
être soumis à l’adoption des élus 
de la CdA en décembre. 

Il appelle Jean-François Fountaine 
à suspendre ce calendrier, esti-
mant que ce vote n’a pas de sens 
à quelques mois de l’installation 
probable de nouvelles équipes 
municipales. « Je ne veux pas que 
ce document engage des équipes 
qui seront élues et qui ne l’auront 
pas voulu », argumente-t-il. Lui 
entend « limiter les constructions 
nouvelles en nombre, en hauteur 

et en minéralité », et mise sur la 
réhabilitation de l’ancien. 

Les parkings de La Rochelle arrivant 
à saturation, Bruno Léal propose à 
l’instar d’Olivier Falorni d’en créer 
d’autres : lui pense à l’esplanade 
des parcs, adjacente au parking 
de la place de Verdun (dite place 
d’Armes), et au futur parking 
Notre-Dame. 

Il propose également de réaliser 
un réaménagement de la place de 
Verdun en y installant un « pou-
mon de fraîcheur », à savoir un 
large espace végétalisé avec une 
fontaine et un miroir d’eau. 

D’une manière générale, Bruno 
Léal ambitionne de revégétaliser 
le centre-ville, devenu beaucoup 
trop bétonnée à son goût.

Autre pierre d’achoppement : 
le quartier du Gabut. Il « refuse 
qu’une grande partie du futur 
espace du Gabut soit accaparé par 
les bureaux, les entrepôts des Arts 
de la rue et des lieux de répétition » 
comme le prévoit le projet de la 
mandature actuelle. Lui propose d’y 
créer un grand site culturel dans 
lequel serait intégré un nouveau 
musée d’Art et d’histoire, rempla-
çant l’hôtel particulier de la rue 
Gargoulleau en rénovation, qui 
accueillerait conférences, exposi-
tions et spectacles. 

Faire des économies

Après avoir asticoté régulière-
ment Jean-François Fountaine sur 
les finances municipales, Buno 
Léal entend mettre un grand 
coup de balai dans la gestion de 

celles-ci. « La Chambre régionale 
des comptes estime qu’il y a un 
surcoût d’environ soixante euros 
par Rochelais dans son fonction-
nement. Rapporté au nombre de 
Rochelais, cela représente plus de 
quatre millions d’euros par an ». 

Une somme qu’il entend pou-
voir économiser en traquant les 
dépenses superflues, en particulier 
dans le fonctionnement des services 
et compte nommer une personne 

dédiée à cette tâche. La somme 
économisée serait réaffectée dans 
les actions sociales et le milieu 
associatif, promet-il. L’autre partie 
rentrerait dans l’enveloppe des 36 
millions rapportée annuellement 
par la taxe foncière, ce qui permet-
trait de faire baisser celle-ci.  

  Anne-Lise Durif

Bruno Léal, le troisième homme
L’opposant de droite au maire de La Rochelle se présente aux municipales à La Rochelle.
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La liste de Bruno Léal 
Elle est encore incomplète, mais Bruno 
Léal veut une liste « jeune », « avec un 
âge médian ne dépassant pas les 45 ans ». 
Parmi eux, l’ex vice-présidente étudiante 
de l’Université Nolwenn Roussy, 24 ans, 
et le chef d’entreprise Paul Harel, trente-
naire et petit-fils de Jean Harel (décédé  
en 2017), opposant historique de  
Michel Crépeau. 
Bruno Léal n’en garde pas moins deux 
de ses colistiers, Fabienne Michel et 
Jean-Michel Mauvilly. Jusqu’à présent 
estampillé « Union de la Droite et du 
Centre », auto-proclamé « de la droite 
Charentaise », Bruno Léal entend se 
présenter cette fois-ci sans étiquette, pour 
rester « ouvert à toutes les sensibilités ». 
Il a reçu un soutien officiel du président 
du Département Dominique Bussereau 
(LR) via son compte twitter, mais rien  
de plus.

Bruno Léal avec sept de ses colistiers.

www.fcr-application.fr  

L’autonettoyage et la protection 
de vos façades, toitures, terrasses !

Une équipe expérimentée à votre service au 
05 46 88 38 00

13 avenue du Pont Neuf 17430 Tonnay-Charente

LA BEAUTÉ DE VOS FAÇADES !

MATIN AVANT TRAVAUX SOIR APRÈS TRAVAUX

MATIN AVANT TRAVAUX SOIR APRÈS TRAVAUX

www.fcr-application.fr  

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Ré à la Hune : Voulez-vous nous 
dire un mot au sujet de Jacques 
Chirac, que vous avez côtoyé 
durant de nombreuses années ?

Dominique Bussereau : Difficile 
de dire un mot sur une personnalité 
aussi immense. Je l’ai connu quand 
j’étais étudiant à Sciences Po. J’allais 
le soir après mes cours assister à 
des séances de nuit à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat, je me pas- 
sionnais pour la politique, c’était 
en 1970 et j’étais fasciné par la 
capacité de ce grand échalas à 
courir dans tous les sens, sous le 
Gouvernement Pompidou avec 
Jacques Chaban Delmas comme 
Premier ministre. On m’a expliqué 
que c’était le secrétaire d’Etat aux 
relations avec le Parlement. Je l’ai 
revu après l’élection de Valéry 
Giscard d’Estaing en 1974, j’ai 
participé à sa campagne, il était 
premier Ministre. Il m’a appris 
qu’en politique il ne fallait pas 
entrer dans une salle de réunion 
sans être passé par les toilettes, 
toujours accepter quand on vous 
proposait à boire et à manger car 
vous ne savez jamais quand vous 
ressortez et un quatrième sujet plus 
technique que je ne developperai 
pas.

Après les relations sont deve-
nues plus compliquées en 1978 
j’étais candidat à la Députation 
en Charente-Maritime sous l’éti-
quette UDF dans une primaire avec 
un candidat RPR, puis la campagne 
1981 destructrice pour la droite et 
le centre et les années qui ont suivi 
ont été des années d’opposition. 
J’ai eu occasion de travailler avec le 
RPR, dont beaucoup de membres 
sont devenus des amis, et avec le 
président Chirac dans ses diffé-
rents mandats.

En 1995 j’ai 
choisi Chirac 
et non Balladur 
sur les conseils 
de VGE, la ran-
cune entre les 
deux hommes 
était oubliée 
et  en 2002 
j’ai à nouveau 
fait partie de 
l ’ équ ipe  de 
c a m p a g n e 
p r o c h e  d e  
Jacques Chirac. 
D e u x  j o u r s 
après son élec-
t ion i l  m’a 
a p p e l é  a u 
Gouvernement 
et j’y suis resté 

jusqu’en mai 2007 à ses côtés. 
C’est quelqu’un qui aimait beau-
coup la France et les Français, il 
avait une connaissance parfaite 
du pays et du monde de la rura-
lité, j’ai adoré être son ministre 
de l’Agriculture, j’ai apprécié de 
faire plusieurs voyages avec lui en 
France, Outre-mer et à l’étranger, 
j’ai beaucoup apprécié l’homme 
dans toutes ses dimensions.

Après qu’il ait quitté l’Elysée, j’ai 
continué à lui rendre visite une ou 
deux fois par an, mais la maladie a 
ensuite pris le pas et nos deux der- 
nières entrevues se sont passées 
en présence d’un tiers, la dernière 
avec sa fille Claude. Constater com-
ment 50 ans après la maladie l’a 
emporté sur sa vitalité m’a beau-
coup affecté, j’en ressortais les 
larmes aux yeux.

La ferveur populaire qui s’est mani- 
festée depuis sa disparition s’ex- 
plique par son amour des Français, 
et puis il incarnait une France plus 
apaisée, encore un peu celle des 
trente Glorieuses, il menait une 
politique de proximité. Il a labouré 
le territoire, tout le monde l’a 
rencontré. Il connaissait tout le 
personnel politique français. Et 
au-delà de la famille Gaulliste, 
de droite et du centre, tout le 
monde lui rend hommage. Tout le 
Gouvernement Jospin de la coha-
bitation était là à St Sulpice, où je 
me suis rendu. J’irai me recueillir 
au cimetière de Montparnasse et je 
retournerai aux Musées de Branly 
et de Sarran en Corrèze. J’ai beau 
avoir été Giscardien et avoir gardé 
ma proximité personnelle avec 
VGE, Jacques Chirac m’a marqué 
et j’ai versé des larmes après sa 
disparition.

Quels sont les sujets prioritaires 
du Département pour cette fin 
2019 et pour 2020, d’ici la fin du 
mandat ?

Le mandat s’achèvera en mars 
2021. Il y a le gros dossier du Très 
Haut Débit. En 2022 la Charente- 
Maritime sera le premier dépar- 
tement de France entièrement 
couvert par le THD, il s’agit d’un 
enjeu majeur.

Par ailleurs, nous célébrerons en 
2020 le dixième anniversaire de 
Xynthia, la protection anti-submer- 
sion fait partie des grands chantiers 
du Département.

Tout ce qui touche aux mobilités 
- réseau routier, participation aux 
lignes ferroviaires, le Port de La 
Rochelle et ses deux aéroports - 
nous mobilise aussi beaucoup.

Enfin toutes nos missions qui 
tiennent à la solidarité territo- 
riale et sociale sont primordiales. 
Par exemple, cela ne sert à rien 
d’installer la fibre si un quart des 
citoyens ne sont pas capables 
d’utiliser Internet. On lance ainsi 
un énorme plan d’inclusion numé- 
rique en s’appuyant sur les col- 
lèges, les associations, et tous ceux 
qui peuvent aider. Dans un autre 
ordre d’idée, nous lançons un gros 
plan pour les collégiens de 3e, avec 
notamment la création d’une plate-
forme numérique et d’un dispositif 
pour les aider à trouver des stages 
utiles et intéressants.

Nous allons aussi lancer à la session 
d’automne et définitivement à la 
session d’hiver un Plan Patrimoine 
très important sur plusieurs 
années, concernant l’entretien du 
patrimoine historique, mais aussi 
privé, et pas que le patrimoine 
monumental.

Le Département est en train de fina- 
liser le financement de ce Plan plu- 
riannuel d’ampleur, il va augmenter 
considérablement sa participation. 
Nous avons en Charente-Maritime 
un énorme patrimoine à préserver 
et valoriser, cette démarche s’ins- 
crivant aussi dans le cadre de notre 
volonté de travailler sur le tourisme 
patrimonial, pour diversifier les 
clientèles.

Nous avons aussi deux plans géo- 
graphiques en cours : Oléron 21 
lancé en 2019, et nous avons un 
plan de même nature sur la par- 
tie Nord-Est du département, sur 
l’arrondissement administratif de 
Saint-Jean d’Angély, correspondant 
à la CdC du Vals de Saintonge.

Comment allez-vous financer 
notamment cet important 
Plan patrimonial, alors que les 
Départements semblent souffrir 
et difficilement boucler leurs 
budgets ?

Il y a deux choses. On est très atten-
tifs à nos dépenses de fonctionne- 
ment ; l’Etat contre notre gré les 
encadre à 1,2 % (Elles ne doivent 
pas augmenter au-delà de + 1,2 % 
par an, NDLR), ce qui est très diffi- 
cile, nous bloque. Et les dépenses 
sociales augmentent tandis que 
l’Etat est très mauvais payeur. Pour 
les allocations individuelles de soli- 
darité de type RSA, APA, prestation 
en compensation du handicap, il 
manque chaque année 9 milliards 
d’euros par an aux Départements. 
Pour les mineurs non accompagnés 
il nous manque 2 milliards d’euros 
par an sur tous les Départements. 
L’Etat transfère ses charges sans 
faire de même avec les recettes.

Par contre, nous sommes plus à 
l’aise sur les investissements, qui 
ne sont pas encadrés. Nous avons 
en Charente-Maritime une bonne 
situation budgétaire, bien gérée, 
un endettement maîtrisé et des 
recettes de bon niveau avec d’im- 
portants droits de mutation. Nous 
sommes donc à l’aise pour investir. 
C’est tout le paradoxe.

Tous les chantiers de protection 
des côtes seront-ils lancés avant 
la fin de ce mandat ? Et après ?  
Quid à moyen terme au-delà 
de Xynthia + 20 cm ? Un repli 
stratégique est-il envisageable 
ou sera-t-on sur une protection 
forcenée ?

Il faut faire attention dans les PLU 
et PLUi - et l’Etat y est très sensible - 
à ne pas construire trop près du lit- 
toral. Or j’ai été très étonné de voir 
qu’un an après Xynthia, la Ville de 
La Rochelle a accordé des permis de 
construire pour des maisons situées 
encore plus près de la mer que la 
Maison de la Charente-Maritime.

Nous avons élaboré une protection 
post Xynthia... mais dans 20 ou 30 
ans il faudra réfléchir à des zones de 
résilience. Et puis la protection anti- 
submersion ne se résume pas aux 
digues. Par exemple à Châtelaillon 
- Les Boucholeurs - Saint-Yves il y a 
des ouvrages de protection brise- 
lames mais on réaménage aussi 
les marais derrière, une partie des 
inondations est venue des marais 
qui ont gonflé. Leur rôle de zone 
tampon est très important.

Dominique Bussereau : « On n’est jamais élu sur
un bilan, bien plus sur un projet »

I N T E R V I E W

À l’occasion du lancement de notre troisième journal, LR à la Hune, qui vient compléter RMØ à la Hune 
et Ré à la Hune, et à dix-huit mois de la fin de mandat, nous avons fait un tour d’horizon des grands 
dossiers du Département avec son président, Dominique Bussereau.
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Dominique Bussereau a toujours décidé de son timing politique.
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Après les 119 opérations de tra- 
vaux d’urgence qui se sont élevés 
à 50 millions d’euros entre 2010 
et 2014, et les 8 opérations à pro-
cédure simplifiée visant à la pro-
tection prioritaire des Zones de 
solidarité délimitées par les services 
de l’Etat (65 millions d’euros, période 
2015 à 2018), la plupart des PAPI de 
Charente-Maritime sont déjà large- 
ment entamés, voire souvent réalisés, 
les travaux en cours à échéance fin 
2020 représentent 60 millions d’euros, 
ceux à étudier 75 millions d’euros.

Celui qui a pris du retard, le PAPI le 
plus compliqué de toute la France, 
est celui de l’Estuaire de la Gironde, 
du fait des nombreux intervenants :  
le SMIDDEST que Belot avait créé, 
une seule Région désormais, deux 
Départements et toute une com- 
plexité d’intercommunalités, cela 
a été très très long à élaborer avec 
en plus des Avis des DREAL pas for- 
cément les mêmes quand il y avait 
encore les deux Régions, mais il 
démarre maintenant.

On aura à peu près tout engagé 
avant la fin du mandat, grâce à un 
bon travail avec l’Etat, la Région et 
les Intercommunalités.

Qu’en est-il du désenclavement 
de La Rochelle : quelles solutions, 
quelles perspectives ?

Il faut maintenir les trafics routiers 
et ferroviaires et développer ceux de 
l’aéroport La Rochelle-Ré. On voit que 
ce n’est pas facile, beaucoup de vols 
sont dirigés vers la Grande- Bretagne, 
j’espère que les conséquences du 
Brexit ne nuiront pas à la fréquenta-
tion. On maintient la ligne vers Lyon, 
via Poitiers, on a la desserte TGV qui 
augmente. La ligne Nantes-Bordeaux 
est en très mauvais état, le Contrat de 
Plan Etat Région prévoit des crédits 
pour des travaux de modernisation, 
qui entraîneront une interruption de la 
ligne pendant plusieurs mois en 2020.

On a également vers le sud beaucoup 
de ralentissements au sud de Saintes 
qui rallongent le temps de parcours 
vers Bordeaux, des travaux sont pré-
vus dès l’année prochaine.

Et donc il y a la nécessité d’une voi- 
rie de bonne qualité qui emmène à 
Fontenay-le-Comte où l’on puisse 
trouver un échangeur routier vers 
le Pays de la Loire, la Bretagne, la 
Touraine, Angers, etc.

D’où l’importance que l’Etat sorte 
de sa torpeur. La mobilisation a été 
forte et j’ai rencontré le 14 octobre 
Fabienne Buccio, la Préfète de Région 
à Bordeaux, coordonnatrice du dos-
sier, pour voir comment avancer. Il 
faut que l’Etat porte la Déclaration 
d’Utilité Publique, c’est tellement 
compliqué de passer par Marans et 
le Marais Poitevin... Nous sommes 
prêts à participer au financement, 
mais l’aspect environnemental peut 
durer dix ans, moins si l’Etat accepte 
des procédures simplifiées. Il s’agit 
d’abord d’un dossier environnemental 

qui nécessite la mobilisation de l’Etat.

Depuis l’arrêt brutal par Ségolène 
Royal les choses sont bloquées, l’Etat 
n’a manifesté aucune volonté et les 
changements incessants des Préfets de 
Région n’ont pas aidé. Dans sa lettre 
du 24 septembre, le Secrétaire d’Etat 
chargé des transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, se dit prêt à réouvrir le dos-
sier, cela nous laisse entrevoir une 
avancée.

Quel regard portez-vous sur 
le duel qui s’annonce pour les 
Municipales de La Rochelle 
entre Jean-François Fountaine 
et Olivier Falorni ?

Tout d’abord j’ai un proche qui est 
candidat, c’est Bruno Léal, il aura le 
soutien de la droite et du centre. J’ai 
des relations très agréables avec Jean-
François Fountaine tout comme avec 
Olivier Falorni. La CdA de La Rochelle 
et le Département ont fait bloc sur 
le syndicat mixte de Chef de Baie 
comme pour celui des aéroports. J’ai 
aussi siégé à l’Assemblée Nationale 
avec Olivier Falorni, avec qui j’ai de 
très bonnes relations. J’observe le pot 
bouillant rochelais.

Le Département saura-t-il faire 
face au dynamisme démogra- 
phique des seniors et à l’ac- 
compagnement des « grands 
seniors » ?

Notre Département est effectivement 
particulièrement concerné. Nous 
avons un Schéma départemental 
auquel nous nous référons pour auto-
riser ou non la création d’EHPAD et de 
structures de soutien à domicile, nous 
avons des actions ambitieuses de for-
mation des accompagnants et aidants 
familiaux et nous croyons beaucoup 
au Maintien à Domicile.

Accueillir les seniors est en même 
temps fantastique, ils apportent une 
grande richesse à notre territoire, ils 
font vivre le tissu associatif, ainsi que 
les conseils municipaux, ils font venir 
leurs enfants et petits-enfants, font 
vivre nos Entreprises.

Vous avez depuis longtemps 
annoncé votre retrait de la vie 
politique en 2021. Que ferez-
vous ?

2021 marquera la fin logique d’un 
engagement d’élu de plus de qua- 
rante années. J’ai pris ma première 
carte politique en 1970, j’ai mené 
ma première campagne législative 
en 1978, réalisé un premier mandat 
(Maire Adjoint de Royan) en 1983, ai 
été élu conseiller général en 1985... 
Je me suis fixé une règle, ne pas être 
élu après avoir dépassé le chiffre 7. 
J’aurai 69 ans en 2021 et aurai large-
ment contribué à la vie publique. Il 
faut savoir s’arrêter tant qu’on peut 
se retourner serein. J’ai toujours 
choisi mes départs : début 2010 j’ai 
annoncé à Nicolas Sarkozy et François 
Fillon mon départ après le premier 
remaniement, j’ai décidé de ne pas 

me représenter aux législatives de 
2017...

Tout d’abord, je m’occuperai plus 
de ma famille, de mes deux filles et 
trois petits enfants que j’aimerais voir 
grandir. J’étais Ministre à l’adoles-
cence de mes filles, elles ne m’ont 
pas beaucoup vu....

Je m’intéresserai toujours à la poli- 
tique et serai toujours engagé, mais 
plus comme élu, je ne garderai 
aucune fonction élective. Je pense 
faire du bénévolat dans des asso- 
ciations du département, comme 
l’Hermione, Le Train des Mouettes, 
peut-être la SNSM. Et puis je gar- 
derai mes activités professionnelles 
d’enseignement à Sciences Po et 
HEC ainsi que de Conseil auprès des 
Entreprises dans le domaine des 
transports en France et en Europe 
et en aménagement du territoire, 
sans oublier mes fonctions dans les 
conseils d’administration et de sur- 
veillance dans ces domaines.

Comment se présentent les 
élections de 2021 et laisserez- 
vous le Conseil départemental 
de Charente-Maritime dans de 
bonnes mains ?

Les élections Départementales 
doivent théoriquement se dérouler 
le même jour que les Régionales, 
mais des bruits de moquette 
laissent entendre que le Président 
de la République déplacerait les 
Régionales à une date un peu plus 
lointaine, afin que les deux élec- 
tions ne soient pas concomitantes.

Le résultat des Départementales 
dépendra pleinement de ceux des 
élections municipales. D’après le 
président des Maires de France, 
60% d’entre eux vont se repré- 
senter. Je suis pleinement engagé 
au travers de Charente-Maritime 
Avenir que j’ai créé il y a deux ans 
et qui rassemble près de trois-cents 
élus ou candidats de droite, du 
centre ou centre gauche. L’objectif 
est de former les futurs nouveaux 
élus et de conforter les élus actuels. 

Je les invite tous les trois mois à 
une session de formation. La der-
nière a eu lieu à Saint-Savinien le 
11 octobre, il s’est agi de préparer 
les élections locales, en faisant un 
point, commune par commune, les 
enjeux locaux sont très différents, 
il est temps de passer à l’action.

Concernant votre succession à 
la présidence du Département, 
si votre majorité politique 
est reconduite, on parle des 
candidatures possibles de 
Corinne Imbert et de Lionel 
Quillet. Qu’en est-il ? 

Après les municipales on préparera 
les élections départementales, j’ac- 
compagnerai le processus jusqu’au 
soir du second tour, mes collègues 
choisiront sans moi leur candidat, 
le lundi matin.

Lionel Quillet est un excellent pre- 
mier vice-président, il fait remar- 
quablement son travail dans les 
deux domaines qui lui incombent, 
l’environnement comprenant aussi 
la protection du littoral et l’éolien, 
et les finances.

Je ne sais pas si Corinne Imbert se 
présentera à l’échéance sénatoriale 
de septembre 2020, mais j’ai le 
sentiment que les trois Sénateurs 
sortants - Bernard Lalande, Daniel 
Laurent et donc Corinne Imbert - se 
représenteront à ce mandat.

Et il y aura peut-être d’autres 
candidats pour la présidence du 
Département. Cela fait 34 ans que 
je suis au Département, j’ai vu par- 
fois un seul candidat qui s’imposait, 
d’autres fois des duels ou même 
trois candidats, dans mon cas j’ai 
été les deux fois le seul candidat de 
la majorité départementale.

Notre bilan est très positif, mais on 
n’est jamais élu sur un bilan, bien 
plus sur un projet... 

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez
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Dominique Bussereau, avec à ses côtés Elisabeth Delorme-Blaizot, fille de François 
Blaizot, président du Conseil général sous le mandat duquel le Pont a été construit,  

et Lionel Quillet. C’était le 9 juin 2018 : à l’occasion des 30 ans du Pont de l’île de Ré 
les Rétais ont pu découvrir l’exposition retraçant l’histoire des liaisons maritimes  

ainsi que la présentation du grand Projet Mobilité conduit par le Département  
et la CdC, entre passé et avenir. 
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Créée à cet effet en juin 
dernier avec quatre-vingts 
personnes, l’association 

« Tous Rochelais » menée par 
Catherine Léonidas (présidente) et 
Jean-Philippe Plez (vice-président) 
rassemble aujourd’hui plus de trois-
cents sympathisants. Elle s’est déjà 
réunie plusieurs fois en ateliers 
et a créé onze groupes de travail 
visant à construire un programme 
et étayer un engagement guidé par 
« la sincérité ».

La preuve par l’action
Pour Jean-François Fountaine, il est 
temps à quelques semaines de la fin 
de ce mandat « de rendre compte 
de ce que l’on a fait, afin que cha-
cun puisse vérifier que l’on a fait 
ce que l’on a dit ». Pragmatique en 
(très) bon Chef d’Entreprise qu’il 
fut longtemps, souhaitant prendre 
de la hauteur de vue, le candi-
dat de 68 ans n’a habilement fait 
aucune allusion directe aux attaques 
nourries de son allié d’hier face à 
Ségolène Royal - la femme à abattre 
- devenu son principal opposant, 
Olivier Falorni. Il a toutefois répondu 
en filigrane à chacune d’entre elles.

« L’essence de la politique c’est la 
confiance, sans elle les mots restent 
des mots. Je vous propose de voir 
ensemble si derrière les mots il y a eu 
des actions, en balayant toutes les 
choses essentielles de ce mandat » 
a proposé le candidat de 68 ans. 
Dans un contexte national de forte 
défiance des Français vis-à-vis des 
politiques, l’approche prend tout 
son sens.

« Six mille emplois ont été créés 
depuis 2014, grâce aux acteurs 
économiques avant tout mais aussi 
favorisés par un climat de bienveil-
lance économique sur notre ter-
ritoire et un esprit de partenariat 
avec la technopole, l’université de 
La Rochelle»- l’occasion pour Jean-
François Fountaine de souligner la 

présence au premier rang de son 
auditoire de Gérard Blanchard, 
devenu vice-président au Conseil 
Régional -«les chambres consu-
laires et autres acteurs du monde 
économique. On a aussi créé une 
cellule pour aider à trouver le 
second emploi, quand par exemple 
un couple arrive à La Rochelle pour 
l’emploi de l’un des deux. Nous 
travaillons sans relâche autour des 
parcours d’insertion, de formation 
professionnelle, d’intégration. Et 
il y a aujourd’hui 1480 emplois à 
pourvoir présentés sur le site de la 
Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle ».

Des moyens financiers pour 
agir au service des citoyens

Les finances publiques se portent 
bien, selon le maire sortant, et 
« c’est près d’un milliard d’euros 
investi en dix ans, toutes collectivi-
tés confondues (Ville de La Rochelle 
et CdA) autour de vos besoins ». Ce 
qui n’a pas empêché de dépasser 
l’objectif de désendettement de la 
Ville fixé à 20 %, puisqu’à la fin 2019 
la dette aura diminué de - 27 %... 
Quant à l’Agglo elle connaît une 
situation bien meilleure encore, on 
va friser une dette zéro. La vraie fina-
lité est que cette situation financière 
va permettre d’agir mieux demain 
pour nos concitoyens, avec plus de 
moyens ».

La politique de logement vise à « faire 
revenir les gens en centre-ville », 
sachant que 90 % des emplois sont 
situés à La Rochelle et dans la pre-
mière couronne de l’Agglomération. 
La Ville avait 80 000 habitants dans 
les années 1970, elle en a aujourd’hui 
75 000, l’objectif est de stabiliser 
cette population non pas de viser 
les 90 000 habitants, afin d’enrayer 
les fermetures d’écoles. Deux phéno-
mènes expliquent un besoin accru en 
logements : l’éclatement familial (un 
logement abritait 2,5 à 3 personnes 

il y a quarante ans, 1,5 personne en 
moyenne aujourd’hui) et l’augmen-
tation des surfaces de vie passées de 
25 m2 à 40 m2.

« Le Plan Local d’Urbanisme de La 
Rochelle de 2011 avait déjà comme 
objectif de faire revenir la popula-
tion dans le centre, le PLUi de la CdA 
correspond à un travail considé-
rable fait par Antoine Grau et Jean-
Philippe Plez, de la Haute Couture, 
un examen quartier par quartier » 
a expliqué le maire-président de la 
CdA, précisant qu’il serait soumis au 
vote avant la fin de l’année.

Mille permis ont été refusés, il ne 
s’agit pas de sur-urbaniser, mais 
que La Rochelle garde son image de 
ville accueillante, avec « une mixité 
sociale et générationnelle ».

Autre volet important, la sécurité, 
qu’il s’agisse de la protection contre 
la submersion marine ou de celle 
des biens et des personnes : Jean-
François Fountaine a rappelé le 
travail de protection fait et son inté-
gration paysagère, aux Minimes, au 
Gabut et actuellement à Port Neuf. 
Les horaires de la police municipale 
ont été étendus jusqu’à 2 heures du 
matin (elle s’arrêtait auparavant à 18 
heures), permettant à cet égard une 
bonne interconnexion entre police 
municipale et police nationale.

Pour les voitures sur le vieux port « la 
messe est dite » dixit le maire sor-
tant, et les travaux d’embellissement 
vont continuer. Côté éducation « on 
a doublé le budget des écoles pour 
maintenir des établissements de qua-
lité, d’un niveau excellent », l’école 
Lavoisier étant « la plus belle ».

La méthode :  
concertations et échanges

Évoquer rapidement la politique 
culturelle de la Ville - « ce lieu de 
rencontres à la Friche du Gabut », 
la Maison des écritures, l’arrivée du 
centre national des Arts de la Rue à 
La Rochelle - a donné au maire l’oc-
casion de faire une allusion discrète 
à son prédécesseur, Maxime Bono. 
Catherine Léonidas a elle encouragé 
les pratiques sportives « où on veut, 
quand on veut » que l’on désigne 
sous le terme de « Street work 
out ». L’action sociale, « ADN » de 
La Rochelle n’a pas été oubliée dans 
le discours, Jean-François Fountaine 
soulignant par exemple l’ouverture 
récente de l’épicerie sociale et soli-
daire avec la Banque Alimentaire à 
Mireuil, l’action du CCAS, ou encore 
« l’accompagnement nécessaire de 
toute association qui s’implique 
à l’année sur les solidarités de 
demain : Aider les plus fragiles et 
faibles est une priorité absolue ».

Sur la méthode, le Maire sortant 
estime qu’« une ville a besoin de 
concertations et d’échanges pour 
ensuite prendre les bonnes déci-
sions », citant à l’appui de ses pro-
pos les quatre-cents réunions avec 
des instances institutionnelles mais 
aussi les quatre-cents réunions infor-
melles – ce qui fait en moyenne deux 
réunions par semaine sur ce mandat.

« Les « balades urbaines » que nous 
avons créées, permettent d’échan-
ger et dialoguer concrètement, sur 
le terrain, pour satisfaire la popula-
tion dans sa vie quotidienne. On a 
aussi inventé la « maison du projet » 
à Villeneuve-les Salines, une forme 
intelligente de dialogue continu, 
tout au long de la vie d’un projet ».

« Une Ville ou une Agglo ne peut pas 
tout faire, toute seule, nous nous 
rassemblons avec l’Université, l’Hô-
pital, les grands partenaires pour 
porter les projets importants ; de 
même nous faisons un travail col-
lectif avec Rochefort et Niort, sur 
certains sujets il nous faut parler 
d’une seule voix, sinon nous ne 
sommes pas audibles à la Région, 
par exemple sur les grands enjeux 
de mobilité, d’emploi - les assises 
de l’emploi se font à l’échelle de 
l’espace métropolitain. »

« Demain il faut faire mieux »
« Nous avons encore plus de choses 
dans les cartons, étudiées, finan-
cées, prêtes à être lancées, comme 
par exemple à Villeneuve où l’on a 
monté un tour de table financier à 
125 millions d’euros autour d’un 
projet à 7 ou 8 ans. La continuation 
des travaux du vieux port, le projet 
de réaménagement du quartier de 
la Gare, le Centre Social Christiane 
Faure en centre-ville, le bâtiment des 
Archives à Mireuil, l’Hôtel de Ville 
en voie d’achèvement... Mais aussi 
nous voulons développer les mairies 
de proximité comme par exemple 
à Villeneuve... Le Numérique c’est 
bien, il ne faut pas supprimer le 
contact humain. »

« Demain il faut faire mieux, il faut 
progresser, le projet nous devons 
le construire ensemble et continuer 
à l’enrichir. Nous devons travailler 
dans deux directions : par quartier, 
en identifiant bien dans chacun 
d’entre eux ce qui doit être fait ; 
et en transversal pour les systèmes 
culturels, les actions sociales ou 
encore sportives, à développer. 
Nous devons collectivement prépa-
rer La Rochelle de demain et avons 
besoin d’une vision transversale : 
le Territoire Zéro Carbone en est 
l’illustration type, nous travaillons 

« Le beau navire La Rochelle fait cap sur l’avenir, 
avec des valeurs fortes »
Jean-François Fountaine souhaite briguer un nouveau mandat de Maire et continuer les actions entreprises 
depuis 2014. Devant une salle comble*, il s’est appuyé sur son bilan pour légitimer sa démarche et crédibiliser 
ses engagements futurs.

L A N C E M E N T  D E  C A M P A G N E  J E A N - F R A N Ç O I S  F O U N T A I N E  -  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0
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Membres de l'association Tous Rochelais et citoyens, ils étaient plus de 400 à assister 
au lancement de campagne de Jean-François Fountaine.

Lire la suite page 23
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LR à la Hune : Quelles sont vos 
motivations à briguer un second 
mandat ?

Jean-François Fountaine : Que ce 
soit dans ma vie de sportif, associa-
tive ou d’Entrepreneur j’ai toujours 
travaillé dans la durée, et non dans 
des opérations éphémères. Après 
six ans de mandat les signaux sont 
positifs, un second mandat per-
mettrait de prolonger le premier, 
avec l’inflexion écologique dont j’ai 
parlé, on a tous beaucoup évolué ces 
dernières années en la matière. La 
dimension collective de la fonction 
est également essentielle pour moi 
et en période difficile elle est encore 
plus fondamentale. J’ai toujours tra-
vaillé dans l’intérêt collectif, comme 
par exemple quand j’ai lancé dans 
les années 1980 le voilier Charente-
Maritime visant à promouvoir le 
territoire. Tant que j’étais impliqué 
dans la vie professionnelle, j’avais 
dit à Michel Crépeau puis Maxime 
Bono que je donnais juste un coup de 

main, que je m’engagerais après.

Justement qu’est-ce qui dif-
férencie fondamentalement 
une collectivité publique du 
monde de l’Entreprise, quels 
ont été vos « étonnements » 
au début de votre premier 
mandat ?

Le rapport au temps est très dif-
férent, le processus est très long 
entre l’idée d’un nouveau projet 
et son aboutissement : les études, 
les recherches de financement, 
les consultations et concerta-
tions, les autorisations adminis-
tratives, les appels d’offres tout 
cela est très long et c’est normal 
puisqu’il s’agit d’argent public. 
Ainsi le projet des Cottes Mailles 
voulu par Michel Crépeau puis 
Maxime Bono aura mis douze ans 
à aboutir et va enfin pouvoir voir 

le jour. La finalité n’est pas non plus 
du tout la même, dans la vie écono-
mique l’argent peut parfois être la 
finalité - je dis parfois car ce n’est 
pas le cas en économie sociale et soli-
daire, pour des 
mutuelles, etc. 
- contrairement 
à la vie publique 
qui vise à satis-
faire l’intérêt 
général.

Votre longue 
e x p é r i e n c e 
d e  C h e f 
d’Entreprise est-elle un atout, 
notamment en termes d’ « auto-
rité naturelle » basée sur la 
compétence ?

Oui car pour qu’une Entreprise se 
développe et perdure il faut dis-
poser d’un certain « leadership », 
d’une capacité de concertation et 
savoir fixer le cap à long terme. En 
matière de concertation nous avons 

inventé les « balades urbaines » et 
Jean-Philippe Plez exige désormais 
des Entrepreneurs sur tous les pro-
jets d’urbanisme qu’ils financent la 
concertation... Autre exemple, la 
Maison du Projet à Villeneuve qui 
permet d’inscrire la concertation 
dans la durée, tout au long d’un 
projet, et pas juste le temps d’une 
réunion.

Quelles sont les actions que vous 
avez menées durant ce mandat, 
dont vous êtes le plus fier ?

Notre bienveillance économique a 
permis de créer un climat favorable 
à la création d’emploi, un climat de 
confiance avec les acteurs écono-
miques. Il s’agit d’un état d’esprit, 
tous les projets délicats commencent 
par un coup de fil. Par exemple, en 
début de mandat j’ai vite perçu la 
fragilité du dossier du service des 
pensions des armées, nous avons fait 
ce qu’il fallait pour que ce service 
reste à La Rochelle.

Une autre fierté est d’avoir lancé le 
projet de territoire zéro carbone, 

qu’il va falloir 
maintenant tra-
duire dans la vie 
quotidienne.

L’amélioration 
de la vie quo-
tidienne des 
Rochelais et 
not re  fo r te 
volonté sociale 

sont aussi fondamentales. Nous 
favorisons l’accès au logement et le 
retour des jeunes vers le centre, la 
mixité sociale et générationnelle, et 
nous allons nous servir d’un nouvel 
outil proposé par l’Agence Foncière 
Sociale et Solidaire, qui permet de 
dissocier la propriété d’un terrain de 
celle du bâti, nous proposerons un 
système basé sur le portage de terrain. 

Au plan politique, êtes-vous 
déçu que les écologistes roche-
lais menés par Jean-Marc 
Soubeste aient décidé de « faire 
campagne à part » ?
Cette position s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie nationale, faisant 
suite aux bons scores enregistrés 
aux Européennes, mais elle est loca-
lement risquée. Si nous atteignons 
la majorité des 50 % dès le premier 
tour, ils auront beaucoup moins de 
place dans le prochain conseil muni-
cipal qu’ils n’en ont actuellement, on 
n’est plus du tout dans la situation 
politique de 2014 où j’étais arrivé en 
seconde position derrière Anne-Laure 
Jaumouillé... Et puis je ne vois pas 
bien ce qu’ils vont pouvoir trouver de 
mieux que le Territoire Zéro Carbone, 
ils sont d’ailleurs satisfaits de notre 
action en matière environnementale.

Vous visez les 50 % dès le pre-
mier tour ?
Tout est possible. Nous prenons 
cette campagne électorale pour les 
Municipales très au sérieux en nous 
appuyant sur notre bilan, mais aussi 
avec un renouvellement et un rajeu-
nissement de l’équipe - certains se 
sont trompés d’aiguillage en cours 
de route ! L’association Tous Rochelais 
créée en juin 2019 rassemble déjà 
310 adhérents qui font un travail de 
fond. Nous allons chercher les talents 
dans les quartiers, ce sont aussi eux 
qui viennent à nous. Nous voulons 
faire ensemble la Ville et l’Agglomé-
ration, pour que la politique que nous 
menons profite à tous les Rochelais. 
L’identité politique de l’équipe - en 
cours de constitution NDLR - va inflé-
chir aussi le programme, chaque 
Maire, même de la plus petite com-
mune, est légitime.  

  Propos recueillis par  
Nathalie Vauchez

collectivement autour de ce projet, 
avec le Grand Port Maritime, l’Uni-
versité de La Rochelle, Atlantech... 
Les valeurs environnementales ne 
doivent jamais s’opposer aux valeurs 
sociales ».

« Nous devons continuer le travail 
déjà accompli, le beau navire La 
Rochelle poursuit sa route, son cap 
avec ses valeurs, je déteste papil-
lonner, je ne souhaite pas m’ins-
crire dans le court terme, mais faire 
appel à l’intelligence collective pour 
fixer l’horizon, avec dignité et une 
hauteur de vue ». Une façon pour 
le Maire sortant de se placer « au-
dessus de la mêlée ».

Jean-François Fountaine a ensuite 
répondu de façon décontractée 
mais très argumentée à diffé-
rentes questions ayant trait au 

logement, à la nouvelle politique 
de l’eau, ou encore à l’emplace-
ment du futur hôpital, avant de 

confirmer que Jean-François Plez 
et Catherine Léonidas devenaient 
dès à présent co-directeurs de 

sa campagne électorale. « Les 
Brouilleurs d’écoute » - tout un sym-
bole ! - sont venus clore en musique 
cette réunion qui s’est tenue devant 
un auditoire largement acquis à la 
cause de Jean-François Fountaine. Il 
lui reste à convaincre le plus grand 
nombre de Rochelais, pendant les 
quatre mois à venir.  

  Nathalie Vauchez
*Environ quatre cents personnes  

sont venues l’écouter.
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Jean-François Fountaine, candidat aux Municipales de 2020, entouré de  
ses deux co-directeurs de campagne, Jean-Philippe Plez et Catherine Léonidas.

Jean-François Fountaine tout sourire pour le 
lancement de sa campagne des Municipales.

Les prochaines réunions publiques 
se tiendront les 6 novembre (Excelia 
Groupe aux Minimes), 20 novembre  
(salle Giraudeau, à Mireuil), 4 
décembre (Excelia Groupe). 
Site internet :  
www.fountaine-2020.fr

Jean-François Fountaine, le skipper de catamaran 
devenu capitaine au long cours
LR à la Hune a interrogé le Maire sortant, Jean-François Fountaine, sur ses motivations, sa conception de la 
politique, son analyse des forces en lice dans cette campagne...

I N T E R V I E W

« Un second    
mandat pour     

inscrire nos actions 
dans la durée »
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Un Conseil exécutif assure la 
gouvernance de « Fier de 
nos quartiers » qui s’opère 

à travers trois collèges : celui des 
fondateurs, celui des donateurs 
qui par leurs dons permettent de 
soutenir les projets émanant des 
quartiers et celui des experts, tous 
issus des quartiers. L’identité de la 
fondation tient à une convention 
d’engagement entre les entreprises, 
les fondateurs et la Fondation de 
France qui apporte un soutien 
juridique et de gestion.

Les membres de la fondation se réu-
nissent une fois par mois pour étu-
dier les dossiers émanant dans les 
premières années des habitants de 
Villeneuve-les-Salines, puis à partir 
de 2015, à la demande de la Mairie 
et de l’Agglomération, de l’en-
semble des quartiers prioritaires : 
Villeneuve-les-Salines, Mireuil, Port 
Neuf, Laleu La Pallice. 

La raison de cet élargissement étant 
une volonté d’amplifier la démarche 
de responsabilité sociale des entre-
prises et de fédérer celles-ci autour 
de l’emploi. Chaque porteur de 
projet défend celui-ci devant un 
parterre d’entreprises. Moment 
important où a lieu un échange et 
durant lequel se nouent des liens 
qui soutiendront la réalisation du 
projet. Laurent Lheriau, délégué de 
la Fondation, explique comment il 
s’agit non pas de faire de l’assistanat 
en finançant la totalité du projet, 
mais d’apporter un coup de pouce 
et un soutien moral à une initiative 
pour stimuler sa concrétisation.

Des projets de toutes tailles
Cent-cinquante projets, représen-
tant un total de 450 000 € ont vu 
le jour depuis 2011 s’inscrivant 
dans des domaines aussi différents 
que l’environnement, la culture, 
l’éducation, le sport, le social ou la 
santé et contribuant à l’améliora-
tion de l’image des QP. Des projets 
de toutes tailles allant du plus petit 

investissement (380 €) au plus élevé 
(10 000 €). Intervenant au niveau 
local, la fondation permet à chacun 
de s’investir par le biais du mécénat, 
les dons étant assujettis à réduction 
d’impôt.

Parmi ces projets, Festiprev reste 
l’un des plus spectaculaires. Créé 
en 2015 par François Lefevre, 
ce Festival international du film 
de prévention et de citoyenneté 
jeunesse, qui revient désormais 
chaque année, présente des courts 
métrages réalisés par des adoles-
cents. Cette année, tous les collèges 
de l’agglomération de La Rochelle 
ont participé : deux-cent-cinquante-
neuf élèves étaient impliqués dans 
la création de films sur un thème 
touchant les problèmes quotidiens 
de la jeunesse. Les films réalisés sont 
projetés trois jours durant dans un 
cinéma de La Rochelle et l’occasion 
est alors donnée aux jeunes réali-
sateurs d’échanger autour de leurs 
créations. Autre projet intéressant, 
la création d’une BD dans la prolon-
gation de l’exposition itinérante qui 
se promène dans les collèges de la 
CdA « 13 -18 questions de justice », 
opération de sensibilisation au droit 
des mineurs destinée aux classes de 
4e et 3e. 

Plus festif, comme le sont d’ailleurs 
pas mal de projets, le bal de Laleu, 
relancé par l’association Vlaleubal. 
Cette initiative rassemblant la popu-
lation autour du kiosque du parc de 
Laleu, a connu un succès important. 
Très appréciée également, l’opéra-
tion « J’habite ici » qui a consisté 
à coller sur les murs de Villeneuve 
les Salines les photos des habitants 
réalisées par le photographe Martin 
Charpentier montrant ainsi que 
l’espace public appartient à chacun.

Les outils de La Fabrique  
à entreprendre

Pour plus d’efficacité, la fondation 
« Fier de nos quartiers » a choisi de 
s’associer à la Mission Locale autour 

d’un dispositif avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et les 
Chambres des Métiers et de l’Arti-
sanat :  La Fabrique à Entreprendre, 
label national déposé à l’origine 
par la Caisse des Dépôts, repris par 
BPIFrance et porté par la Mission 
Locale qui en assure le pilotage. 
Douze partenaires dont « Fier de nos 
quartiers » ont signé une convention 
coordonnant l’ensemble des struc-
tures œuvrant dans la création d’en-
treprise. La Mission Locale informe 
les porteurs de projets, les oriente 
vers le dispositif le plus approprié 
et utilise différentes actions comme 
les réunions d’information du mardi 
matin, tenues à Mireuil, Villeneuve-
les-Salines ou La Pallice et suivies 
d’entretiens individuels l’après-midi 
ou bien encore l’emploi du chèque 
FAE. Celui-ci, plafonné à 500 €, est 
un outil pour accompagner les por-
teurs de projet dans la phase anté-
rieure à la création. 

L’événementiel joue également un 
rôle d’information et deux gros 
événements auront lieu d’ici la 
fin de l’année. Tout d’abord, le 13 
novembre de 14 h à 17h30 à l’Es-
pace culturel Leclerc de Lagord, la 
deuxième édition de « Financer son 

projet autrement » qui permettra 
de rencontrer dans un même lieu 
les acteurs du financement soli-
daire du territoire et d’entendre 
des témoignages, d’assister à des 
présentations d’outils de finance-
ment solidaire (micro-crédit, prêt 
d’honneur, financement partici-
patif…). La seconde partie de la 
manifestation proposera un speed-
dating entrepreneurs/financeurs sur 
inscription uniquement. Enfin, le 19 
décembre, de 17 h à 22 h au stade 
Marcel Deflandre à La Rochelle, « La 
tournée entrepreneuriat pour tous », 
en partenariat avec BPIFrance, pro-
posera des conférences et de témoi-
gnages de chefs d’entreprises, des 
ateliers de sensibilisation à l’entre-
preneuriat, des rencontres avec des 
experts et des opportunités busi-
ness. L’objectif pour les deux événe-
ments étant de mettre en lumière les 
entrepreneurs des quartiers et don-
ner envie aux autres de se lancer.  

  Catherine Bréjat

L’aide à la création d’entreprise : des coups de pouce 
déterminants
Créée en 2011, « Fier de nos quartiers » est une fondation qui optimise le vivre ensemble dans les quartiers 
prioritaires de La Rochelle tout en conduisant une réflexion sur l’impact social de l’entreprise sur la ville. 
Cent-cinquante projets associatifs ont été menés à bien à ce jour dont certains spectaculaires.
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Contact : Fier de nos quartiers :  
06 95 78 14 45 - La Fabrique à 
Entreprendre : 06 61 75 28 34

Les enfants posent devant leurs photos dans le cadre de la réalisation du projet  
« J’habite ici » de Villeneuve-les-Salines.

Fête de la Saint-Jean organisée par le Collectif des associations  
de Villeneuve-les- Salines

Stand lors des Assises de l’Entrepreneuriat Féminin à l’Encan, le 10 octobre dernier, 
Claire L’Hoste, chargée d’animation avec Nadège Chatras, chargée de mission  

à Espace Gestion 17, l’un des partenaires de La Fabrique à Entreprendre.
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 En France, deux choses 
sont interdites : réussir ou 
échouer », résume Gilles 

Desmouliers, responsable de 60 000 
rebonds à La Rochelle. Contrairement 
à la culture anglo-saxonne, où 
l’échec fait partie intégrante du 
parcours professionnel, il est souvent 
stigmatisé dans l’hexagone voire 
synonyme de honte sociale. « Nous 
avons voulu créer un espace où 
chacun peut parler sans jugement 
et avec bienveillance ». Car une faillite 
va souvent de pair avec détresse 
économique, perte d’estime de soi 
et problèmes familiaux. « Certains 
sont dans une situation de déni, car 
quand vous perdez votre entreprise, 
vous perdez votre raison d’être. Du 
coup, vous mentez aussi à votre 
entourage. Le fait de rencontrer 
d’autres collègues qui ont eu le 
même parcours et sont en train de 
s’en sortir, ça démystifie les choses », 
analyse Guillaume Mulliez, président 
national de 60 000 rebonds. 

Créée à Bordeaux en 2012 par 
Philippe Rambaud, dont l’entre-
prise n’avait pas résisté au tsunami 
de la crise de 2007, l’association a 
fait tâche d’huile sur l’ensemble 
du territoire où près d’un millier de 
bénévoles accompagnent six-cents 

personnes dans vingt-huit villes. 
L’antenne de La Rochelle, ouverte 
le 7 mars 2018, s’occupe de treize 
anciens chefs d’entreprise du dépar-
tement (La Rochelle, Saintes, Royan) 
et même quelques-uns en Vendée. 
Si chaque cas est différent, on peut 
constater certains points communs : 
âgés de 40 à 50 ans, ils étaient à la 
tête de petites structures de deux à 
sept salariés, et, contrairement à une 
idée reçue, « avaient tous passé le 
cap de la troisième année, souvent 
fatidique en matière de business ». 

Séances de coaching

Le principe est simple : l’association 
reçoit les différents candidats, puis 
sélectionne un certain nombre de dos-
siers. Après une séance de « thérapie » 
collective, où chacun peut exposer ses 
difficultés, un accompagnement indi-
vidualisé est mis en place à travers dix 
séances de coaching (avec des coachs 
bénévoles) et l’attribution d’un par-
rain, un ancien chef d’entreprise qui 
se rend disponible pendant deux ans 
pour apporter ses conseils. « Lorsque 
j’ai décidé de venir m’installer sur l’île 
de Ré pour ma retraite, je ne voulais 
pas rester inactif, et j’ai entendu parler 
de la structure par un ami. J’ai trouvé 
le principe formidable, et j’en tire 

une énorme satisfaction personnelle, 
surtout quand je vois les gens s’en 
sortir », confie Jacques Lépron, ancien 
chef d’entreprise dans le secteur du 
bâtiment, qui parraine aujourd’hui 
trois anciens entrepreneurs à La 
Rochelle. Attention, 60 000 rebonds 
ne gère que la post faillite : elle n’est 
pas là pour sauver une entreprise, 
mais uniquement pour accompagner 
l’être humain et l’aider à relever la 
tête, et à condition d’être en mesure 
de le faire. « Il faut que la personne 
fasse la démarche de faire appel à 
nous. Il y a des cas, par exemple de 
dépression lourde, pour lesquels nous 

ne sommes pas en capacité », admet 
Gilles Desmouliers. Sur les treize chefs 
d’entreprise suivis, quatre ont déjà 
rebondi dans le salariat, et certains 
ont pour projet de reprendre une 
entreprise dans les prochains mois1.  

  Mathieu Delagarde

(1) En moyenne, le retour au salariat prend  
de 8 à 10 mois et celui à l’entreprenariat  

de 18 à 22 mois.

Avec 60 000 rebonds, il n’est plus interdit d’échouer
L’association nationale, qui a ouvert une antenne à La Rochelle il y a un an, accompagne les chefs d’entreprises 
victimes d’une faillite, afin de les aider à reprendre pied dans la vie professionnelle. Présentation.

C H E F S  D ’ E N T R E P R I S E
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Site internet : 
www.60 000 rebonds.com
Contact : Antenne La Rochelle
Valérie Gagnié Sibileau - 06 88 84 99 04

Gilles Desmouliers, responsable de l'antenne locale, Valérie Gagnié Sibileau,  
chargée de mission et Guillaume Mulliez, président national de 60 000 rebonds.
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Maison départementale de l’emploi saisonnier :
 mdes@charente-maritime.fr         05 46 38 97 10

LA ROCHELLE

de 9h à 16h30
Maison de la Charente-Maritime, 
85 Boulevard de la République
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C’est quoi une start-up ? 
Qu’est-ce qu’on y fait, comment 
ça fonctionne et pourquoi son 

modèle se distingue des entreprises 
classiques ? C’est pour répondre à 
toutes ces questions que le lycée 
Jean-Dautet a emmené ses lycéens 
de 1re de Sciences et technologies 
du management et de la gestion 
(STMG). « Un tiers des jeunes de 
cette filière s’oriente généralement 
en marketing en fin de terminale », 
explique un des professeurs 
encadrant Claire Bouloy, « la STMG 
est une filière qui porte l’entreprise 
en elle, donc venir ici était un bon 
complément, de terrain, aux matières 
qu’ils étudient en classe. Il est bon de 

leur montrer qu’ils peuvent s’orienter 
vers des métiers nouveaux, et qu’ils 
découvrent le vocabulaire spécifique 
qui les entoure ».

Sensibiliser les lycéens  
aux métiers de demain

Le vocable de la start-up, les jeunes 
ont pu se familiariser avec lors de 
deux visites courant octobre, dans le 
cadre du dispositif de l’Etat « Option 
innovation », un événement annuel 
qui sensibilise lycéens et collégiens 
aux métiers de demain. Première 
entrée en matière avec une présen-
tation de l’entreprise créée en 2009 : 
« Une start-up, c’est une entreprise à 
très forte croissance, au moins 30 %, 

avec des embauches rapides », leur 
explique un premier intervenant, qui 
fait un parallèle avec la croissance 
fulgurante d’Instagram, « au bout 
la première année, nous avons fait 
une levée de fonds d’un million 
d’euros, puis sept millions l’an der-
nier. L’objectif : être à treize mil-
lions dans trois ans ». Née de deux 
associés, Sellsy peut s’enorgueillir 
d’être une des rares start-up de 
France installées à La Rochelle, qui 
compte soixante-dix collaborateurs 
aujourd’hui. 

Mais une start-up, c’est aussi un 
état d’esprit, insiste-t-on, avec deux 
valeurs cardinales : le partage des 
connaissances et le bien-être au tra-
vail. « Ici, les horaires vont de 9h à 
18h, mais il n’est pas rare d’arriver 
avant et de repartir plus tard. Nous 
considérons que quand on aime son 
travail et qu’on y est bien, on y reste 
volontiers », explique encore l’inter-
venant. Les jeunes ne commentent 
pas mais la mine dubitative de cer-
tains en dit long sur leur traduction 
du discours. Un peu plus loin, un 
autre salarié explique à un petit 
groupe les étapes de développement 
d’un logiciel, de sa conception à sa 
commercialisation, qui est le cœur 
de marché de Sellsy. 

Une difficulté à se projeter 
dans le monde du travail

Acronymes et mots anglais fusent 
en tous sens. « C’est important que 
vous maîtrisiez l’Anglais. En infor-
matique, c’est indispensable car tout 
l’encodage est dans cette langue. 
De plus, nous travaillons avec une 
dizaine d’anglophones dont la 
moitié ne parle pas Français », pré-
vient l’intervenant. Dans une autre 
pièce, deux autres intervenantes 
leur expliquent la stratégie publi-
citaire de l’entreprise, qui consiste 
notamment à « tracer » les consom-
mateurs grâce aux cookies. Là non 
plus, aucun des jeunes ne fait de 
commentaire, comme intimidés. 

Lorsqu’on leur demande s’ils veulent 
poser des questions ou faire part de 
leur ressenti, certains avancent du 
bout des lèvres qu’ils ne savent pas 
encore trop ce qu’ils veulent faire 
plus tard. Quelques-uns évoquent des 
rêves de boulot très classiques, bien 
loin de l’esprit start-up et du numé-
rique. « C’est normal, vous êtes jeunes. 
Allez vers ce que vous aimez, faites 
des stages et vous finirez par trou-
ver », rassure une des intervenantes, 
avant de leur rappeler que les portes 
de l’entreprise leur sont ouvertes.  

  Anne-Lise Durif

Ouverte depuis août 2018, 
la boutique ADN dispose 
d'un panel de plantes et de 

produits dérivés unique dans la 
région. « Avec ces produits, nous 
sommes au plus près de la nature, 
avec le côté terrestre du chanvre et le 
côté maritime des algues », résume 
Julien, le co-gérant. « Nous avons de 
l'or dans notre région, notamment 
avec les algues récoltées localement 
sur l'île de Ré par l’entreprise 
Algorythme. Une richesse naturelle 
qui apporte beaucoup de protéines 
mais aussi un certain bien-être », 
ajoute-t-il. 

Des apports nutritifs 
incomparables

Les algues marines rétaises repré-
sentent un complément alimentaire 
de choix, avec un apport nutrition-
nel très intéressant en termes de 
protéines, d'iodes ou encore de 
vitamine B12. « L'apport nutritif 
contenu dans les algues est supé-
rieur à tout ce qui existe », assure 
Julien. Elles peuvent être consom-
mées en tisane ou en thé, en salade 

et bien sûr en condiment. Il existe 
même un alcool d'algues rétaises.

Le chanvre alimentaire, parce qu'il 
est très riche en Oméga 3 et 6 et en 
fibres est quant à lui réputé pour 
ses vertus anti-stress mais aussi 
pour protéger la sphère cardio-vas-
culaire et pour la bonne santé de la 
peau. « La culture du chanvre est 
100 % écologique, elle ne nécessite 
ni eau ni engrais. Elle permet aux 
agriculteurs français de développer 
une production respectueuse de 
l'environnement et excellente pour 
la santé des consommateurs », com-
mente le co-gérant. 

Vers un nouveau mode  
de consommation 

La spiruline vendue par ADN provient 
de Rochefort et est à consommer 
en association avec de la vitamine 
C. La spiruline est utilisée comme 
complément alimentaire mais aussi 
comme aliment, par exemple tra-
ditionnellement par les Kanem du 
Tchad. « Selon l'OMS (Organisation 
mondiale de la santé), la spiruline 

constitue l'aliment le plus complet 
de la planète, après le lait mater-
nel », souligne Julien. Autre plante 
proposée par ADN, et toujours 
dans une optique de bien-être, le 
CBD (cannabidiol) qui entre dans 
la gamme du chanvre et qui est 
connu pour ses vertus relaxantes. 
« Les gens sont de plus en plus 

concernés par ce qu'ils mangent, 
on pourrait même dire que depuis 
quelques années, ils ré-apprennent 
à manger. Ces aliments ne sont d'ail-
leurs pas uniquement destinés aux 
végétariens, mais à tous ceux qui 
sont soucieux de leur santé et de 
leur bien-être », conclut Julien.  

  Aurélie Cornec

Le pouvoir des plantes
À proximité du marché de La Rochelle, le magasin ADN, pour « Art de Nature », commence à se faire un nom 
auprès d'une clientèle attentive à sa santé et à son mode de consommation. Du chanvre bio en passant par 
les algues marines et la spiruline, zoom sur ces « super aliments » convoités par les Rochelais.
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« Les plantes sont une excellente source de protéines et sont recommandées pour tirer 
le meilleur parti de son alimentation », explique Julien, co-gérant de la boutique ADN.

Deux classes d’une trentaine de lycéens se sont rendues chez Sellsy.  
C’est la deuxième année que le lycée propose une immersion dans  
cette start-up de création de logiciels à destination des entreprises.

Les jeunes à la découverte d’une start-up
Les élèves de première STMG du lycée Jean-Dautet sont allés visiter l’entreprise rochelaise Sellsy, installée 
aux Minimes, pour une immersion dans le modèle des start-up.
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LR à la Hune : Comment êtes-
vous devenu l’auteur de cet 
ouvrage de trois cents pages qui 
retrace l’action de la Chambre 
de commerce et d’industrie de 
La Rochelle depuis le 18e siècle ?

Christophe Bertaud : J’étais 
archiviste à la Chambre de com-
merce entre 1998 et le 31 décembre 
2015, date à laquelle la CCI a perdu 
la concession du port, et où un cer-
tain nombre de salariés, dont je fais 
partie, ont été transférés au Port 
autonome. Pendant huit ans, j’ai 
classé, trié et même sauvé un cer-
tain nombre de documents. C’est un 
fonds très important, un des rares 
qui permettent de suivre l’Histoire 
économique de La Rochelle, car la 
CCI fut historiquement un des gros 
acteurs du développement écono-
mique de la ville.

La Chambre de commerce voit 
le jour en 1719. Pouvez-vous 
nous expliquer le contexte de 
sa création ?

La plus ancienne voit le jour à 
Marseille, et au 17e siècle, Colbert, 
ministre de Louis XIV, s’en inspire 
pour favoriser le commerce maritime 
français, en retard sur l’Angleterre. 
Les premières se trouvent dans les 
grands ports. Celle de La Rochelle 
aurait dû être créée dès 1700, mais 
les juges consulaires sont catho-
liques tandis que les négociants 
sont protestants. Les juges voulaient 
avoir la mainmise sur la Chambre, 
il a donc fallu du temps pour se 
mettre d’accord. Un modus ope-
randi fut trouvé : catholiques et 
protestants se succédaient à la tête 
de la Chambre. 

Le 18e siècle est une période 
faste pour le commerce 
maritime…

La Rochelle a des liens forts avec le 
Canada pour le commerce des peaux. 
C’est une plate-forme logistique pour 
toute l’Europe. L’arrière-pays en pro-
fitera d’ailleurs avec le développe-
ment de la chapellerie à Niort, puis 
de la chamoiserie plus tard. Cela dure 
jusqu’en 1763, où la France perd le 
Canada à l’issue de la Guerre de 
Sept ans. La Chambre de Commerce 
publie en 1761 un mémoire resté 
célèbre pour le maintien du Canada 
français, en vain. Les négociants 
rochelais perdent leur principale 
place commerciale, leur chasse-gar-
dée, et vont se tourner vers la Traite 
négrière, alors en plein essor. 

Est-ce qu’on assiste à La Rochelle 
à l’éclosion d’une bourgeoisie 
libérale et éclairée qui prend le 
pas sur l’aristocratie ?

Je parlerais plus de notables que 
de bourgeoisie. Ils sont moins pour 
l’abolition de l’Ancien Régime que 

pour obtenir plus de libéralités 
pour le commerce. Les négociants 
se succèdent comme directeur de la 
Chambre et maire de La Rochelle. A 
la fin du 18e siècle, certaines grandes 
familles sentent le vent tourner 
avant la perte de Saint-Domingue et 
rapatrient leurs capitaux pour inves-
tir dans des terres en Aunis. D’autres 
sont ruinées, ce qui explique le très 
lent redémarrage au 19e siècle. 

Justement La Révolution fran-
çaise est passée par là…
En 1791, la loi Le Chapelier met fin 
aux associations professionnelles, et 
la Chambre ne renaît qu’en 1803. 
Mais il faut attendre 1831 pour avoir 
un président qui n’est pas issu des 
grandes familles rochelaises, un cer-
tain Pierre-Joseph Michel, originaire 
de Saint-Malo. Cette nouvelle géné-
ration, parallèlement à la création 
de la Banque de France en 1840, au 
développement du chemin de fer 
en 1857 et à la création du bassin à 
flot en 1862, offre un renouveau au 
commerce maritime. C’est le règne, 
entre autres, des d’Orbigny, Delmas 
et Mörch.

A lire votre ouvrage, on se rend 
compte que les équipements 
portuaires sont au cœur des 
préoccupations de la Chambre 
de Commerce…
Oui, ce sont des négociants mari-
times à sa tête, ils vont donc tout 
faire pour développer le port. Leurs 
navires sont de plus en plus grands, 
il faut adapter les infrastructures. 
Le bassin des chalutiers voit le jour 
en 1862, mais il s’avère bientôt 
trop petit. Ils pensent en créer un 
dans la continuité, au niveau de 
la médiathèque actuelle, mais il 
y a le problème de l’envasement. 
D’où la création en 1890 du port 
de La Pallice, grâce à l’influence 
de Vladimir Mörch, président 
de la Chambre de Commerce, et 
de Léonce Vieljeux, maire de La 
Rochelle, deux grandes familles de 
négociants. Le 20e siècle, c’est le 
règne de la famille Mörch à la tête 
de la Chambre, où trois généra-
tions se succèdent de 1881 à 1957, 
excepté l’intermède Alcide d’Orbi-
gny entre 1891 et 1907, issu d’une 
autre grande famille de négociants 
trop souvent oubliée. 

D’où vient cette famille Mörch 
et d’où tire-t-elle sa fortune ?
Ils sont originaires de Norvège, et 
ont fait fortune dans le commerce 
du bois nordique. Ils ont noué des 
liens familiaux avec la famille Verdier, 
grande famille de négociants roche-
lais, puis se sont investis dans les 
institutions locales. Il faut imaginer 
que tout l’espace actuel entre le 
bassin à flot, le Gabut et le grand 
parking de l’université était occupé 

par  l ’entre-
prise Mörch, 
qui entrepo-
sait ses grumes 
et avait une 
énorme scierie 
jusqu’en 1950. 
De nombreuses 
vieilles maisons 
rochelaises, et 
n o t a m m e n t 
leurs parquets, 
ont été faites 
avec des bois 
du Nord de 
l ’Europe. Le 
grand échec 
de Christian 
Mörch en tant 
que président 
de la Chambre 
sera son projet de nouveau port de 
pêche de Vaugouin, à Port-Neuf. Il 
sera finalement construit soixante-
dix ans plus tard, plus au nord. Il 
sera par contre à l’origine du môle 
d’escale à la Pallice et de l’aéroport 
en 1930. C’était un visionnaire. Il 
avait compris l’intérêt d’avoir les 
deux équipements à proximité car 
cela permettait aux touristes d’Eu-
rope du Nord d’arriver par les airs 
et d’embarquer directement sur les 

paquebots transatlantiques. Il est 
aussi à l’origine de l’Institut d’Etudes 
Françaises, embryon universitaire.  

  Interview réalisée par  
Mathieu Delagarde

©
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La Geste éditions, les 300 ans de la CCI, 
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Depuis trois siècles, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de La Rochelle contribue 
au rayonnement et au développement de 

La Rochelle et de la Charente-Maritime. 
À sa création en 1719, son rôle est d’encadrer 

et d’organiser les relations commerciales entre les 
armateurs et les négociants de la cité maritime. Six 
des neuf premières chambres de commerce ont été 
créées dans des villes portuaires. 

Au fil du temps, grâce aux efforts de ces 
commerçants, et plus tard, des chefs d’entreprise, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie s’est vu confier 
ou a choisi de gérer des équipements indispensables 
à la croissance économique de la ville. Mais 
réduire le rôle de la CCI à ces quelques missions ne 
correspondrait pas à la réalité. 

Toujours à l’écoute du monde économique, elle 
s’est impliquée plus récemment dans d’autres 
domaines, comme la formation initiale ou continue et 
le développement des entreprises. 

Historien, Christophe Bertaud a été l’archiviste 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de La Rochelle entre 1997 et 2005 et l’auteur 
de nombreux articles historiques traitant 
de l’établissement consulaire parus dans la 
revue Aunis-Eco et dans des ouvrages locaux 
et universitaires. Pour la rédaction de ce 
livre, il s’est appuyé sur des travaux internes 
consulaires : les cinq volumes du commerce 
rochelais au xviiie siècle, écrit entre 1888 
et 1900 par Émile Garnault, le secrétaire 
archiviste de la Chambre de Commerce; la 
thèse publiée en 1982 sur la Chambre de 
Commerce de La Rochelle au xixe siècle par 
Yves Guibert, Membre de la CCI de 1964 
à 1982 ; la revue consulaire Aunis-Eco qui 
fourmille d’informations et de détails depuis 
1973 grâce aux travaux de ses deux rédacteurs 
en Chef, Philippe Sengel et Thierry Praud. Cet 
ouvrage a été réalisé avec l'aide d'un comité 
de lecture interne composé du président de 
la CCI Thierry Hautier, de l’actuel directeur 
général de la CCI, Christophe Houdouin, de 
son prédécesseur pendant de nombreuses 
années Claude Tissier et du directeur de la 
Communication Thierry Praud La Chambre 
de Commerce et d’industrie de La Rochelle 
(1719 -2019), Entreprenante depuis 300 ans 
est un ouvrage collectif consulaire.

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

1719 - 2019
ENTREPRENANTE DEPUIS 300 ANS

Christophe Bertaud

L’histoire économique de La Rochelle à livre ouvert
L’historien local Christophe Bertaud publie, à l’occasion des 300 ans de la Chambre de commerce, un ouvrage 
qui permet de comprendre le développement économique de la ville depuis le 18e siècle. Interview.
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Issue du collectif Réseau de 
Vigilance Citoyenne de La Rochelle, 
l’association Solidarité Migrants à 

La Rochelle, créée en 2016, apporte 
son aide à des personnes ayant 
quitté un pays pour fuir la guerre, la 
dictature ou la misère et qui n’ayant 
pas obtenu le statut de réfugiés 
reçoivent un jour l’ordre de quitter 
le territoire. Ce qu’elles ne feront 
pas car elles n’ont pas bravé la mort 
pour rebrousser chemin au premier 
obstacle.

Les migrants qui arrivent à La 
Rochelle, parfois sans même savoir 
où ils se trouvent, ne sont pas 
excessivement nombreux ; Ils repré-
sentent néanmoins des dizaines de 
personnes en situations drama-
tiques. Ils viennent d’Arménie, de 
Géorgie, du Kossovo, de Tchétchénie 
et d’Afrique de l’Ouest avec un fort 
pourcentage de Guinéens.

L’hébergement :  
un problème fondamental

Depuis une dizaine d’années, des 
citoyens regroupés à l’origine dans 
le Réseau Vigilance Citoyenne, 
puis dans l’association Solidarité 
Migrants, se sont engagés dans 
l’accompagnement au quotidien de 
ces personnes en organisant avec les 
municipalités de La Rochelle, Aytré, 
Périgny et Saint-Vivien des parrai-
nages pour les migrants vivant dans 
leur commune. C’est permettre à ces 
femmes et à ces hommes d’échapper 

à la réglementation qui les oblige à 
se cacher et à vivre dans la peur. Les 
problèmes à résoudre sont si nom-
breux : administratifs, de santé, etc. 
que ces accompagnants doivent être 
fortement motivés pour tenir la dis-
tance. Le logement est un problème 
crucial car la rue est dangereuse en 
particulier pour les femmes et les 
mineurs que guettent la violence et 
la prostitution. 

L’association recherche désespéré-
ment des solutions qui vont de la 
mise à disposition d’une chambre 
chez des particuliers pour une 
durée convenue, à la participa-
tion financière au loyer pendant 
une période donnée. Le plus diffi-
cile étant l’hébergement pour les 
familles ; cependant, des particuliers 
se dévouent et un couple accueille 
depuis trois ans une famille armé-
nienne de cinq personnes. Le mieux 
reste un accueil tournant qui permet 
aux familles d’accueil de souffler un 
peu. Certaines municipalités, comme 
La Rochelle, Périgny et Forges, ont 
mis à disposition des logements 
gratuits, seules les charges restent 
à régler. « Canapés solidaires », un 
groupe-hébergement de l’associa-
tion, s’occupe de l’hébergement 
temporaire des mineurs et pour 
donner une idée des besoins il suffit 
de regarder les chiffres : en 2016 il y 
a eu cent canapés solidaires contre 
cinq-cents en 2019. Tout ce qui a été 
mis en place reste malheureusement 

insuffisant et, pour faire face à la 
demande, il faudrait vingt fois plus 
de logements. Or sans logement pas 
d’intégration possible.

Alerter l’opinion publique

L’association est un soutien mais 
reste impuissante devant les lenteurs 
administratives et l’angoisse perma-
nente des migrants d’être renvoyés 
dans leurs pays d’origine. L’attente 
de papiers, de logement, d’un ave-
nir éventuel… détruit les personnes 
et crée de nombreux problèmes 
psychologiques. L’association, qui 
milite pour que « la dignité de 
chaque personne ne se discute pas 
», mais se respecte, se mobilise 
régulièrement pour alerter l’opinion 

publique, l’informer de la situation 
des migrants et susciter des dons. 
Elle a organisé en 2018, en centre 
ville, dans le cadre de la journée inter-
nationale des migrants, une flash 
mob destinée à attirer. Par ailleurs, 
en ce mois de novembre, Solidarité 
Migrants participera les 9 et 10 au 
Salon du Livre des droits de l’enfant 
et organise le 22, dans le cadre du 
Festival des Solidarités, le « Concert 
pour ton frère et ta sœur », à la salle 
des fêtes de Villeneuve-les-Salines.  

  Catherine Bréjat

Migrants : une association pour découvrir  
nos différences et nos richesses
Solidarité Migrants accompagne des personnes seules et des familles « sans papiers ». L’association, qui 
compte aujourd’hui 158 adhérents, mène différentes actions pour venir en aide aux déboutés du droit d’asile 
et manquant de moyens, elle organise ou participe à des événementiels.
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Contact :  
solidaritemigrantslr@gmail.com

Concert du 17 novembre 2018 dans la salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines.

Pour accéder à la zone portuaire 
de la Pallice, il faut montrer 
patte blanche. Après avoir passé 

les contrôles de sécurité, une longue 
bande d’asphalte, longeant la Sirène 
puis la base sous-marine, mène à 
l’extrémité du port. A quelques 
encablures du môle d’escale, qui 
accueille régulièrement céréaliers, 
pétroliers et porte-conteneurs, un 
petit bâtiment dénote au milieu des 
bâtiments industriels et du béton : 
l’ancienne gare maritime des bacs 
de l’île de Ré abrite les locaux de 
Marin’Escale. Cette association, 
créée en 2013, offre l’hospitalité aux 
dix à quinze mille marins qui font 
chaque année escale à La Pallice. 

A l’intérieur, une petite épice-
rie avec tous les produits de pre-
mière nécessité, un bar, et, dans le 

prolongement, une salle de jeu avec 
baby-foot, livres, puis une seconde 
salle équipée de canapés, d’instru-
ments de musique et d’une table 
de ping-pong. On s’y sent comme 
à la maison, et c’est précisément 
le but de la structure. « Nous leur 
offrons un lieu pour se ressourcer 
et se détendre, et où ils peuvent 
trouver du réconfort et de la chaleur 
humaine. En tant que ville portuaire, 
nous avons un devoir d’hospitalité », 
explique Bryan Parrish, président du 
Seamen’s club1. Sur un mur du salon, 
des dizaines de billets de banque, 
souvent avec la date de l’escale 
et le nom du bateau, symbolisent 
le brassage de ce lieu : Philippins 
(en grande majorité), Chinois, 
Vietnamiens, Cubains, Sri-Lankais, 

Pour les marins, c’est le pied !
Lieu cosmopolite situé dans la zone portuaire, le Marin’Escale est ouvert aux milliers de marins faisant 
escale chaque année à La Pallice, qui y trouvent réconfort et convivialité après plusieurs mois passés en mer. 
Reportage.

S E A M E N ’ S  C L U B

©
 M

at
hi

eu
 D

el
ag

ar
de

Le Seamen's club a pris place dans l'ancien bâtiment des bacs de l'île de Ré. Lire la suite page 29
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Indiens, Roumains, Indonésiens 
s’y côtoient au gré des escales des 
navires de la mondialisation, avec 
un total d’environ soixante-dix 
nationalités.

Un pasteur américain

Un lieu « monde » où les ren-
contres se font en anglais - langue 

internationale des 
marins - ou sim-
plement autour 
d’une partie de 
baby-foot, de bil-
lard ou de basket, 
sur le playground 
créé en extérieur 
l’an dernier. « Nous 
organisons aussi 
pas mal d’anima-
tions comme des 
concerts ou des 
soirées crêpes. Et 
parfois, certains 
prennent les instru-
ments de musique 
e t  f o n t  d e s 
concerts impro-
visés », témoigne 
L a u r i a n n e 
Déchelette, l’une 
des trois perma-
nentes qui se 
relaient tous les 
jours de 10h à 22h 
afin de faire vivre 
ce lieu pas comme 
les autres. Tenus au 
courant de l’arri-
vée des équipages 
par les pilotes du 

port, les membres de Marin’Escale 
se rendent le matin sur les navires 
pour leur présenter les services dis-
ponibles (wifi gratuite, produits de 
première nécessité à tarif social, etc.) 
et organisent le transfert des marins 
grâce à un minibus. Des bénévoles 
viennent régulièrement donner un 

coup de main, tandis que d’autres 
apportent livres, vêtements de 
seconde main et même bonnets et 
écharpes, spécialement tricotés par 
des mamies de Laleu…

A l’origine de ce projet, il y a Bryan 
Parrish, pasteur américain venu 
s’installer dans le quartier de Laleu 
où il est responsable de l’associa-
tion d’insertion la Fraternité (Mission 
Populaire). Il y fait la rencontre de 
Joseph Fonteneau, prêtre marin et 
de Joseph Le Quilliec, ancien marin 
au long cours puis commandant du 
port, qui lancent l’idée d’organiser 
une conférence sur « les difficultés 
du métier de marin ». 

Les trois hommes, accompagnés 
d’une petite équipe de bénévoles, 
imaginent alors la création d’une 
structure pour apporter un peu 
de réconfort à ces matelots, qui 
peuvent passer six à dix-huit mois 
en mer loin de leur famille, souvent 
pour des salaires de misère. 

Les naufragés  
du Sider Pink

Parfois, l’association a dû gérer des 
cas de détresse absolue, comme ces 
marins syriens qui ne pouvaient plus 
rentrer chez eux à cause de la guerre 
civile, ou ces équipages abandon-
nés à leur sort et dont les salaires 
n’étaient plus versés depuis des mois. 

En août 2015, le Sider Pink, cargo 
grec battant pavillon libérien, 
débarque à La Pallice avec à son 
bord un équipage dont les contrats 
arrivent à échéance et qui ne sont 

plus payés depuis quatre mois. 

Les seize marins ghanéens refusent 
de reprendre la mer tant que leur 
salaire n’aura pas été versé, et 
devront attendre jusqu’en janvier 
2016 avant de toucher leur solde 
et pouvoir enfin rentrer chez eux. 
Un moment difficile qui a profondé-
ment marqué les membres de l’as-
sociation, mais qui aura permis de 
nouer des liens indéfectibles. « Un 
des matelots, très doué en dessin, 
a réalisé les portraits de différents 
membres de l’équipage », témoigne 
Bryan Parrish. 

Des portraits qui trônent en bonne 
place parmi les souvenirs laissés par 
les matelots, comme une marque 
d’éternelle reconnaissance…  

  Mathieu Delagarde

(1) Le club des marins.
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L’association a trouvé sa vitesse  
de croisière 
Créée avec des bouts de ficelle, l’associa-
tion, qui dispose désormais d’un budget 
de 54 000 € alloué par le Port, fait partie 
intégrante du paysage portuaire, et a servi 
de « modèle » au port de Bordeaux, qui 
vient d’inaugurer une structure similaire.
La France compte aujourd’hui une 
vingtaine de Seamen’s club et leur 
nombre est amené à croître avec la loi 
« Economie bleue » de 2016 qui indique 
que « le bien-être marin doit être pris  
en compte dans les grands ports  
hexagonaux ».

Depuis 2003, en France le 
mois d'octobre est consacré 
à sensibiliser au dépistage 

du cancer du sein chez la femme. 
Le cancer de la prostate, moins 
médiatisé, reste le plus fréquent 
chez l'homme, un cas sur huit est 
touché au moment du diagnostic. 
Movember un événement annuel 
organisé par la fondation du 
même nom, invite les hommes du 
monde entier à se laisser pousser 
la moustache dans le but de 
sensibiliser l'opinion publique aux 
maladies masculines telles que le 
cancer de la prostate. À sa façon, 
Hugo Guérin a voulu s'impliquer 
et dire : « Le cancer de la prostate 
parlons-en ! »  

Hugo est une personnalité rochelaise 
très engagée qui n'hésite pas à sou-
tenir de nobles causes, c'est le sou-
venir de son « grand-père adoré », 
touché par ce cancer qui l'a poussé à 
lancer ce projet. L'idée était de rallier 
des hommes de tous âges, de tous 
horizons à cette cause pour les faire 
poser en nu-caché et tenter avec une 
simple photographie de faire tom-
ber les tabous autour de ce cancer 
qui touche la virilité masculine. Via 
les réseaux sociaux Hugo a lancé son 
appel. Dimanche 13 octobre dernier, 

Hubert, Christophe, Jimmy, Olivier, 
José, Yves, Bastien, Renald, Pierre, 
Romuald, Ludwig, Christophe, 
Fabien, Kevin, Christophe, Eric, 
Michel et Lionel, sans se connaître, 
se sont portés présents. Certains 
avaient laissé pousser leur mous-
tache pour l'occasion, d'autres l'ont 
vu naître avec le pinceau du maquil-
leur professionnel Hugo Picaut venu 
amicalement prêter son talent. 

Sous l'objectif de Sabrina Belly ils ont 
tous posés pour immortaliser leur 
solidarité masculine contre ce fléau. 

Qu'ils aient eu des antécédents fami-
liaux ou pas, tous avaient conscience 
qu'ils peuvent être potentiellement 
touchés, c'est ainsi que tous ont eu 
envie de jouer le jeu de cette séance 
photo presque héroïque. De 30 à 
72 ans, fleuriste, coiffeur, chauf-
feur routier, médecin, viticulteur, 
formateur en anglais, voyageur, 
ostéopathe, agent de maintenance, 
architecte, professeur de yoga, éco-
nomiste à la retraite… Le temps de 
prendre la pause, tous avaient mis 
de côté leur pudeur, certains plus 

que d'autres, mais tous étaient réu-
nis pour mettre en avant le même 
message, ce même engagement 
masculin et solidaire contre ce can-
cer : « Men cause, Men combat ».   

  Valérie Lambert

Men cause, Men combat
« Sensibiliser, impacter sans choquer », voilà le message qu'a voulu faire passer Hugo Guérin avec cette photo. 

S A N T É

©
 S

ab
rin

a 
Be

lly
 P

ho
to

gr
ap

hy
  

Christophe un des participants  
sur la photo, médecin à Rochefort 
rappelle : 22 décès / jour sont liés  
au cancer de la prostate. La mortalité 
diminue avec 90% de survie quand  
le dépistage a été précoce. Le cancer  
de la prostate diagnostiqué tôt est  
un cancer qui se traite bien.
Les signes qui justifient  
une consultation : 
-  besoins fréquents d'uriner, notamment 

la nuit,
-  jet urinaire faible, interrompu, différent 

du jet habituel,
-  brûlures, douleurs lors des mictions,
-  présence de sang dans les urines  

ou dans le sperme,
-  trouble de la fonction érectile.
Ces symptômes ne sont pas spéci-
fiques du cancer de la prostate mais ils 
nécessitent une consultation, qui conduit 
à faire un toucher rectal indispensable et 
d'éventuels examens complémentaires 
tels que des analyses d'urine, dosage  
sanguin du PSA (Prostate Specific 
Antigen), IRM prostatique...

Dans un appartement prêté par la Conciergerie de Celia quartier Saint Nicolas  
à La Rochelle, tous avaient pris la pause.

Ce lieu, au carrefour des routes de la mondialisation, 
accueille de nombreuses nationalités.
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Originaire de Pont-L'Abbé-
d'Arnoult, l icenciée à 
la Société des Régates 

Rochelaises, Violette Dorange fait 
partie de la flottille des quatre-vingt-
sept skippers de la Mini-Transat La 
Boulangère partie en découdre 
avec la traversée en solitaire et 
sans assistance de l'Atlantique. À 
tout juste 18 ans, Violette se place 
comme la benjamine de cette 
compétition nautique et se montre 
tout autant compétitrice que ses 
aînés. La jeune navigatrice n'est 
pas une débutante. Déterminée et 
passionnée, à 15 ans et sept années 
de pratique de voile, elle s'était 
lancée en mai 2016 à l'assaut de la 
traversée de La Manche. À bord de 
son petit Optimist, depuis l'île de 
Wight elle avait rejoint Cherbourg 
en 14 heures et 56 minutes. L'année 
suivante, à 16 ans, toujours à bord 
de son Optimist, la voilà qui se 
lançait à traverser le Détroit de 
Gibraltar ; un nouvel exploit réussi 
en 5 heures et 27 minutes. Des 
challenges qui présageaient bien 
qu'elle n'en resterait pas là.

« C’était obligé de faire  
un sport nautique »

Issue d’une fratrie de trois enfants, 
la voile s'est invitée dans sa famille 
quand celle-ci est venue s'installer 
à La Rochelle : « Mes parents origi-
naires de la campagne, conscients 
de la chance de vivre au bord de 
l'océan, nous avaient dit que c'était 
obligé de faire un sport nautique ». 
Après huit ans de pratique d'Opti-
mist, Violette est passée au dériveur 
pendant toute sa scolarité en sport-
étude voile au Lycée Jean Dautet  
avec le Pôle France de La Rochelle. À 

son palmarès, en 2015  elle inscrivait 
une 4e place au Championnat d'Eu-
rope d'Optimist, fut championne de 
France 420 en 2016 et ajoutait une 
médaille de Bronze au championnat 
du monde de  l'Isaf Youth Sailing 
World Championship. En 2017 elle 
obtenait une nouvelle médaille de 
bronze aux Championnats d'Europe 
420 à Athènes.

Depuis un peu plus d'un an c'est 
pour la course au large que Violette 
se prépare : « En 2018 j'ai reçu mon 
bateau, un Pogo 3, un 6 mètres 50 
que j'ai appris à maîtriser. La Mini-
Transat c'est tous les deux ans, je 
ne voulais pas attendre 2021, je 
me suis dit il faut que je sois prête 
pour 2019, j'avais trop hâte de me 
retrouver sur cette ligne de départ. 
J'ai réussi à faire toutes les quali-
fications, j'ai la chance d'avoir des 
parents qui ont toujours cru en 
moi, qui m'aident, mon père est un 
excellent logisticien. »

Des projets plein la tête
Étudiante en ingénierie à l'INSA de 
Rennes en section Sportifs de Haut-
Niveau, Violette est une jeune fille 
enthousiaste, rayonnante et moti-
vée, elle répond du tac au tac à 
la question concernant son avenir 
professionnel après ses études : 
« Moi, je veux naviguer et faire de 
la voile pro toute ma vie ! » On veut 
bien la croire quand elle détaille 
déjà ses futurs projets à quelques 
heures du départ de la 22e édition 
de la Mini : « J'aimerais participer 
avec mon frère aux JO 24 dans la 
nouvelle série "course au large en 
duo mixte", faire La Solitaire Figaro, 
faire un double… » Violette, rien ne 
l'arrête ! 

L'agitation et le bruit des haubans 
sur les pontons, comme un métro-
nome pour rappeler le décompte 
du top départ tant attendu après 
avoir été deux fois décalé, n'a pas 
stressé la jeune skipper, ni altéré sa 
motivation. Bien entourée et soute-
nue par ses parents, son frère et sa 
sœur, le 5 octobre elle a pris la ligne 
de départ à bord de son bateau 
n° 955 nommé affectueusement 
« Coin-Coin » mais plus officielle-
ment « Club Aéro Campus »  son 
sponsor principal. 

« Un vrai défi contre tout »
Sans angoisse avant les longues 
embrassades familiales, elle assu-
rait : « Me dire que je vais traver-
ser l'Atlantique par mes propres 
moyens, que je serai seule sur mon 
bateau, c'est un vrai défi contre 
moi-même, contre tout, j'adore ça, 
j'adore relever des défis, l'aventure, 
j'ai vraiment trop hâte ! »

Le 15 octobre dernier c'est en 22e 
position qu'elle a franchi la ligne 
d'arrivée de la première étape de cette 
Mini-Transat La Boulangère 2019 à 4 
heures, 13 minutes et 30 secondes. 
Une arrivée aux Canaries chargée 
d'émotions, où l'attendait sa famille. 
Une première étape qu'elle a décrite 
comme très dure, un problème de 
batterie qui se déchargeait trop vite, 
trop peu de sommeil, des délires… En 
larmes mais heureuse, Violette au fort 
mental assurait : « Sinon la naviga-
tion c'était trop bien… Il y a juste eu 
ce problème de batterie qui a gâché 
l'étape. » Et d'ajouter, philosophe : 
« C'est comme ça qu'on apprend. » 

Le grand saut de la seconde étape 
vers la traversée de l'Atlantique pour 
Violette et ses camarades skippers 
a été donné le 2 novembre. Pour 
les suivre jusqu'à Le Marin en 
Martinique, il suffit de se connecter 
sur minitransat.fr.  

  Valérie Lambert

L'aventure selon Violette
9 jours, 17 heures, 35 minutes et 30 secondes auront été nécessaires à Violette Dorange la benjamine de 
la 22e édition de la Mini-Transat La Boulangère pour rallier Las Palmas aux îles Canaries, première étape de 
cette mythique course au large lancée le 5 octobre dernier depuis La Rochelle. 
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Violette à son arrivée à Las Palmas.

À La Rochelle on le connait bien, 
il y a quatre ans, lors de la 25e 
édition du Marathon Serge 

Vigot, Julien s'était illustré en faisant 
deux marathons de suite ! Il avait 
pris le départ comme tout le monde 
à 9h du matin, finit ses 42,195 km 
en 4 heures et 54 minutes pour se 
lancer, sans attendre, en sens inverse 
dans un second marathon qu'il 
avait bouclé en pleine nuit. Le but 
de cet exploit hors norme était de 
sensibiliser les gens afin de récolter 
deux mille euros pour financer une 
école malgache. 

Son pari réussi, plus rien ne pouvait 
l'arrêter. Julien qui était étudiant à 

l'école de commerce de La Rochelle 
a quitté depuis les lieux pour deve-
nir éco-aventurier. Selon sa propre 
définition c'est être quelqu'un qui 
ose, qui entreprend des actions 
pour améliorer son environnement, 
pour protéger la vie sous toutes ses 
formes, c'est être curieux, opiniâtre 
et courageux. 

De nombreux exploits  
pour sensibiliser les jeunes  

à l’environnement

Ce tout juste trentenaire a prouvé 
tout cela, la liste de ces exploits ne 
cesse de s'allonger, désormais dans 
le seul but de sensibiliser les jeunes 

Quand un éco-aventurier rencontre des éco-citoyens 
Julien Moreau ancien étudiant rochelais était présent comme invité d'honneur à Saint-Xandre pour la 
présentation du bilan de la journée "World Clean Up day" en Charente-Maritime.
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Julien Moreau sur la scène de l'Agora raconte son éco-aventure. Lire la suite page 31
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Violette Dorange lors de son inscription à 
la 22e édition de la Mini-Transat  

La Boulangère.
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générations à l'environnement, la 
protection de la nature et au déve-
loppement durable, des sujets qu'il 
maîtrise bien.

En 2016, il est le premier à faire une 
traversée à la nage entre Jersey et 
Saint Malo d'où il est originaire pour 
défendre les océans en dénonçant 
les 960 kg de déchets qui y sont 
déversés chaque seconde. 

Il s'est lancé ensuite dans un tour 
de Bretagne à pied et à vélo soit 
2500 km parcourus en quatre-vingts 
jours pour sensibiliser deux mille 
cinq cents jeunes qu'il a rencontré 
dans leurs écoles. 

Sur un paddle, durant quatre-vingt-
six jours, il a effectué 1200 km 
autour de sa Bretagne et sensibi-
lisé mille cent jeunes. Il organise 
avec eux des groupes de réflexion 
pour tenter de faire légiférer des 

actions écologiques créées dans les 
établissements scolaires qui l'ont 
reçu. 

Il se réjouit d'être à l'origine, avec 
des élèves de CM1 et CM2, de l'in-
terdiction de l'utilisation des bou-
teilles d'eau plate en plastique dans 
les cantines scolaires, amendement 
adopté à l'Assemblé Nationale qui 
sera mis à effet en 2020. 

Alors qu'il s'était lancé un nouveau 
défi dans un tour de France de 
2660 km en triathlon, la casse de 
son catamaran l'a contraint à repor-
ter ce challenge. C'est ainsi qu'il a 
pu répondre favorablement à l'invi-
tation des organisateurs du World 
Clean Up Day rochelais. Lundi 21 
octobre dernier, ce sportif militant 
écologiste était l'invité d'honneur de 
la soirée de présentation du bilan 
de cette journée de nettoyage qui 
avait eu lieu le 21 septembre dernier. 

Le Club d'Entreprises de Charente-
Maritime et la Jeune Chambre 
Économique organisateurs de cette 
seconde édition « une journée pour 
nettoyer la planète » avaient invité 
salle de l'Agora à Saint-Xandre 
tous ceux mobilisés lors de cette 
action avec Julien, ce héros des 
temps-éco-aventuriers.  

Les résultats plutôt encourageants 
de cette grande action citoyenne 
à laquelle plus de mille cinq cents 
personnes avaient participé ont 
mis en avant la mobilisation de 
trois villes.Aytré sur la troisième 
marche du podium, La Rochelle 
sur la seconde et Villedoux sur la 
première grâce, entre autres, à une 
forte mobilisation des enfants de 
l'école Les Portes du Marais. Julien 
Moreau aura su enthousiasmer les 
grands et les petits présents lors de 
cette soirée. Milo une jeune élève 

de la classe de CM2 de Monsieur 
Bethus à Villedoux, avec l'accord de 
son professeur, en a profité pour 
demander à Julien de venir faire une 
conférence dans son école.

C'est sûr il viendra, à pied, à vélo ou 
en catamaran !  

  Valérie Lambert

Les résultats du bilan de la journée 
de nettoyage en Charente-
Maritime du 21 septembre 2019 :
• 13 communes participantes
• 1561 participants
•  3,1 tonnes de déchets ramassés dont : 

- 22 kg de mégots,  
- 81 kg de canettes,  
- 99 kg de bouteilles en plastique,  
- 461 kg de verres,  
- 200kg de pneus,  
- 78 kg autres recyclables,  
- 2168 tout venant.

 Nous sommes la première 
génération des Parisiens à 
avoir eu envie d’élever nos 

enfants dans un endroit paisible 
en bord de mer ». Originaire 
d’Antony (Hauts-de-Seine), Brigitte 
Bisson a toujours mené de front 
vie de famille et épanouissement 
professionnel. Quelques mois 
après avoir obtenu son diplôme 
d’ingénieure de l’Ecole Supérieure 
des Travaux Publics section Bâtiment 
(1979), elle se voit confier le pilotage  
d’une énorme opération de quatre-
cent-cinquante logements sur 
d’anciennes friches du canal Saint-
Martin à Paris. En 1982, lassée de 
la vie parisienne, elle décide donc 
de venir s’installer en famille à La 
Rochelle. Son mari, médecin et 
« fanatique » de bateaux, trouve 
sa place rapidement. Pour elle, en 
revanche, c’est plus compliqué. 
Le second choc pétrolier vient 
d’avoir lieu, entraînant une crise 
profonde du secteur du bâtiment, 
qui ne recrute plus. Le fait d’être une 
femme ingénieure dans un secteur 
dominé par les hommes ne plaide 
pas en sa faveur, si bien qu’elle 
devient professeure de Sciences-
Physiques au lycée Fénelon. Une 
belle expérience de trois ans suivie 
d’un congé parental, puis le début 
d’une nouvelle carrière d’experte 
judiciaire dans le bâtiment, métier 
en plein boom depuis la loi Spinetta 
de 1978 relative à la responsabilité 
et à l’assurance dans le domaine de 
la construction. 

Passionnée par les ponts
Les litiges sont nombreux, notam-
ment sur la côte vendéenne où 
le promoteur Guy Merlin1 (entre 
autres) réalisera de nombreux 
logements pour satisfaire le désir 
des classes populaires d’avoir leur 

appartement les pieds dans l’eau. 
Pourtant, le chantier qui fascine le 
plus Brigitte Bisson à cette époque se 
déroule sous ses yeux : la construc-
tion du pont de l’île de Ré en 1986. 
Passionnée depuis toujours par les 
ouvrages d’art, et profondément 
marquée dans son enfance par les 
destructions lors de la Guerre d’Al-
gérie (son père y est envoyé comme 
militaire), elle comprendra très vite 
l’importance des ponts pour relier 
les hommes… ou les séparer. Le 
pont de l’île de Ré, même si elle n’y 
a pas participé, la présidente du tri-
bunal pourrait en parler des heures. 
« J’ai eu le privilège de le visiter pen-
dant les travaux, grâce à d’anciens 
camarades de promotion qui tra-
vaillaient dessus », confie-t-elle. En 
2003, elle retourne dans les bureaux 
d’études pour plancher sur des pro-
jets urbains d’envergure : transfor-
mation de l’immense parking de La 
Brèche à Niort en lieu de vie et de 
loisirs, aménagement d’une galerie 

commerciale souterraine place du 
Champ de Mars à Angoulême ou 
du musée des Machines à Nantes 
sur une ancienne friche industrielle 
d'Alstom. 

Foi dans la médiation
Un autre domaine la passionne 
depuis longtemps : le droit, qu’elle 
a découvert pendant ses études à 
l’Institut de droit et d’économie2. En 
2008, le tribunal de commerce de 
La Rochelle, vieille juridiction créée 
au XVIe siècle, cherche de nouveaux 
juges. Vu son parcours et sa connais-
sance du monde économique, elle 
est éligible à ce poste bénévole 
qu’elle occupera jusqu’en janvier 
dernier, tout en continuant une 
petite activité de conseil en immobi-
lier. Son sérieux et ses compétences 
en font une candidate naturelle à 
la succession, le 22 janvier dernier, 
d’Emmanuel de Bodeman, président 
du tribunal de Commerce pendant 
deux mandats. « Vous savez, ça 

marche par cooptation, c’est une 
élection soviétique », dit-elle avec 
humour. Dès son entrée en fonc-
tion, elle met en place un bureau de 
la médiation, histoire de résoudre 
les conflits à l’amiable, ce qui n’est 
pas ancré culturellement en France. 
« Nous sommes un pays latin avec 
des débats souvent binaires, où l’un 
a raison et l’autre a tort », résume 
la présidente du tribunal, qui croit 
plus que jamais à la conciliation, et 
au fait de jeter des ponts entre les 
hommes.   

  Mathieu Delagarde

(1) Pour mettre en avant ses projets,  
le promoteur, qui élève des immeubles d’une 

dizaine d’étages à Saint-Jean-de-Monts,  
n’hésitera pas à rebaptiser la commune  

de Saint-Hilaire-de-Rietz en Merlin-Plage  
à l’occasion d’une étape du Tour de France.

(2) Un des instituts du Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM).

Présidente, ce n’est que justice
Le 22 janvier dernier, Brigitte Bisson est devenue la première femme élue à la tête du tribunal de commerce 
de La Rochelle, aboutissement d’un parcours remarquable. Portrait.

P O R T R A I T
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Le fonctionnement du tribunal 
Le tribunal de commerce de La Rochelle 
compte vingt-huit juges bénévoles, élus 
pour un mandat probatoire de deux ans, 
puis un mandat de quatre ans renou-
velables trois fois. Pour être juge, il faut 
être inscrit au registre du commerce et 
exercer une activité depuis au moins 
cinq ans, être âgé de plus de trente 
ans, ne pas avoir connu de liquidation 
ou de procédure en tant que chef 
d’entreprise. Lorsqu’ils sont élus, les juges 
effectuent une formation de huit jours 
à l’Ecole Nationale de la Magistrature, 
puis deviennent dans un premier temps 
assesseurs au sein d’une « formation de 
jugement » comprenant trois juges. Le tri-
bunal comprend quatre chambres : celle 
du contentieux, de la procédure collective 
(sauvegarde de l’emploi), la chambre des 
sanctions (écarter de la vie économique 
les gens qui n’ont pas la capacité de gérer 
une entreprise ou les patrons « voyous) 
et la chambre de la prévention. 

Brigitte Bisson, nouvelle présidente du tribunal de Commerce,  
dans la salle des pas perdus.
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Lancé en 2001 par le producteur 
Didier Roten pour promouvoir la 
création du film documentaire, 

le festival international des Escales 
Documentaires (du 7 au 11 
novembre prochains), qui fêtera 
l’année prochaine son vingtième 
anniversaire, a atteint l’âge de la 
maturité. La présence comme invité 
d’honneur de Raymond Depardon, 
le plus célèbre des documentaristes 
(et photographes) français, montre 
le caractère incontournable de cet 
évènement. « Cela faisait plusieurs 
années que nous l’invitions, mais 
c’était compliqué. Quand on a reçu 
sa réponse, ce fut une surprise… 
et une immense fierté », confie 
Laurine Potin, coordinatrice de 
l’évènement. Autre invitées de 
prestige : la réalisatrice Claudine 
Nougaret, présidente du jury pour 
la compétition internationale, ainsi 
qu’Alice Diop, César du meilleur 
court-métrage en 2017 pour « Vers 
la tendresse ». Le point commun 
de tous ces documentaristes ? Leur 

travail sur les « invisibles » de la 
société : Raymond Depardon sur 
la ruralité avec « Profils paysans : 
la vie moderne » (qui entre 
particulièrement en résonances avec 
les gilets jaunes), Alice Diop sur les 
migrants, sans parler des travaux 
de Peter Watkins, réalisateur anglais 
très engagé dénonçant le formatage 
de l’écriture documentaire et la crise 
des médias1. 

Dans des lieux insolites
Véritable marque de fabrique de cette 
19e édition, l’ouverture aux nouvelles 
écritures promet de nombreuses 
découvertes, dans des lieux souvent 
insolites. Le documentaire « sonore » 
sera à l’honneur dans la salle basse 
de la tour de la Chaîne, avec une pro-
grammation « surprise » de Silvain 
Gire, fondateur d’Arte radio, mais 
aussi les webséries avec la diffusion 
de « Commises d’office », sous la 
forme d’épisodes de huit minutes. 
Racontant le quotidien d’avocates 
défendant des clients qu’elles n’ont 

pas choisis, cette websérie sera pro-
jetée tous les soirs dans un autre lieu 
insolite, le Dock Café du quai Valin, 
alors que le film « Opération diver-
sité » aura l’Aquarium pour décor. 
« Notre volonté est de s’inscrire dans 
différents lieux de la ville pour atti-
rer un public plus jeune », explique 
Laurine Potin. 

Autre moment fort : une expérience 
de réalité virtuelle pour faire revivre 
au public la guerre 14-18 à travers 
dix personnages réels et des photos 
d’époque (« Apocalypse, dix des-
tins »), grâce à huit casques mis à 
disposition des spectateurs pendant 
tout le festival (Carré Amelot). Le 
genre musical n’est pas oublié, avec 
le documentaire « Born to be alive » 
suivi d’un concert de Balthazar à la 
Sirène ou encore le film « îLeL - Une 
île en nous » accompagné d’un live 
du musicien rochelais Hildebrandt.  
Et puis, il y aura, comme chaque 
année, ce qui se fait de mieux en 
matière de création documentaire, 

dont plusieurs avant-premières 
ou sorties récentes projetées dans 
toute la ville2 : « Les mémoires du 
ciel » (sur l’histoire du climat et ses 
évolutions), « Les Petites Fièvres » 
(sur la fin de vie d’un adolescent), 
« Los Fuegos Internos » (la vie de 
trois hommes dans un asile), « Brise-
lames » (sur la reconstruction du 
Japon après le tsunami de 2011) 
ou « le Fantôme de Theresienstadt » 
qui raconte l’histoire du magazine 
clandestin Vedem, créé par des pri-
sonniers dans un camp nazi. Un 
simple aperçu de la soixantaine de 
documentaires à l’affiche.  

  Mathieu Delagarde

(1) Un grand débat est organisé le vendredi  
8 novembre à 14h30 à la Coursive,  

en présence de Sébastien Layerle, maître de 
conférences en études cinématographiques et 

audiovisuelles à la Sorbonne, et de plusieurs 
acteurs des médias.

(2) Le Carré Amelot, le Centre Intermondes,  
le Muséum, les lycées Dautet et Valin,  

la maison de l’Etudiant, la Coursive,  
l’Aquarium, la Médiathèque Michel-Crépeau.

Le regard du photographe a cela 
de particuliers qu’il raconte 
toujours un instant, un point de 

vue ou ne serait-ce qu’une époque. 
La médiathèque Michel Crépeau a 
pris le parti de montrer La Rochelle 
et son évolution dans le temps à 
travers le regard des photographes 
qui l’ont côtoyée, de 1840 à 1920. 

L’exposition montre la cité de Jean 
Guiton sous des angles différents, 
mais aussi sur des supports photo-
graphiques très divers, du daguer-
réotype à la stéréophotographie. 
A travers les angles choisis par les 
photographes, on devine également 
les sujets à la mode ou les aspira-
tions de leurs contemporains. On 
passe ainsi du portrait en studio 
de Rochelais à de la photo d'évé-
nements locaux avec badauds, de 

scènes pittoresques en noir et blanc 
à des vues de la ville en 3D ! 

Montée en partenariat avec le Fonds 
du Musée des Beaux Arts, l’exposi-
tion est aussi l’occasion de parler 
de ces photographes souvent mal 
connus qui ont façonné l’image de 
La Rochelle par leur travail, comme 
Théophile Cognacq, Charles Basset, 
Emile Couneau ou Tallon Larent.  

  Anne-Lise Durif

Gros plan sur les nouvelles formes d’écriture

La Rochelle en images à travers les âges 

Rendez-vous incontournable du mois de novembre à La Rochelle, la 19e édition du festival des Escales 
Documentaires promet des invités de prestige (Raymond Depardon), une programmation riche et une 
ouverture vers les webséries, les pièces sonores et la réalité virtuelle. Demandez le programme !

La médiathèque Michel Crépeau propose à partir du 4 novembre une exposition, « La Rochelle dans l’œil des 
photographes ».

É V È N E M E N T

E X P O S I T I O N
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Infos pratiques : 
Du 7 au 11 novembre, entrée libre  
et participative pour chaque séance.
Renseignements et programmation sur :
www.escalesdocumentaires.org  
et au tél. 05 46 42 34 16. 
Soirée d’ouverture avec la diffusion de 
« Journal de France », film de Raymond 
Depardon et Claudine Nougaret, le jeudi 
7 novembre à 20h30. 
Soirée de clôture lundi 11 novembre  
au Carré Amelot avec remise des prix  
à 17h et rediffusion du prix du jury à 19h. 

Infos pratiques : 
Du 04/11/2019 au 31/01/2020. 
Vernissage : mardi 12 novembre à 17h. 
Visites guidées de l’exposition :  
samedi 23 novembre à 16h et samedi 
7 décembre à 15h. Durée 1h environ. 
Entrée libre.

Raymond Depardon sera l'invité d'honneur de 
cette 19e édition des Escales Documentaires.
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L’exposition « La Rochelle dans l’œil des photographes » durera jusqu’au 31 janvier 2020.
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Faire une maison dédiée à 
la création pour toutes les 
formes d’écritures : littéraire, 

documentaire, cinématographique, 
théâtrale, chorégraphique mais aussi 
musicale ou même numérique. « Le 
concept était un projet de campagne 
de Jean-François Fountaine en 2014 », 
rappelle l’adjoint à la culture Arnaud 
Jaulin. Le Centre Intermonde organise 
depuis longtemps des résidences 
d’auteurs internationaux, mais ne 
possède aucun site permettant 
d’accueillir à la fois des auteurs en 
résidence, qui serait en même temps 
un lieu de rencontres - conférences 
et ateliers - et d’expositions. 
« La Rochelle a toujours eu des 
associations travaillant autour de 
l’écriture et on sentait qu’il y avait 
un vrai besoin de la population sur 
ce type d’offre culturelle », poursuit 
Arnaud Jaulin. 

Structurer la profession
En 2016, un coup de fil du président 
du festival de Fiction TV vient en 
quelque sorte donner un coup de 
pouce à l’avancée du projet. « J’ai 
appelé le maire pour lui dire que ce 
serait bien de créer un site comme 
ça dans la ville, où se tient pas mal 
de festivals en lien avec la fiction et 
la francophonie » explique Stéphane 
Strano, « En tant que président du 
festival, je travaille à structurer la 
profession. En télévision, la demande 
croissante du public en terme de fic-
tion française a ouvert un marché 
aux scénaristes ces dernières années.  
Mais il y a un manque de résidences 

et de lieux d’écriture pour eux ». 
Ca tombe bien, car la Société des 
Auteurs, Compositeurs Dramatiques 
(SACD) lance alors un nouveau fonds 
pour financer de nouvelles formes 
de résidences de scénaristes franco-
phones. Un scénario idéal pour lancer 
la Maison des Écritures, qui n’est tout 
d’abord qu’un concept théorique. 

La première résidence rochelaise de 
scénaristes francophones se tient 
l’hiver dernier, une deuxième début 
juin. Choisie par un jury de la SACD, 
une vingtaine de ces professionnels de 
l’écriture est venue passer une semaine 
à La Rochelle, logée dans des gîtes ou 
des logements appartenant à la Ville. 
Une partie des frais des auteurs est 
prise en charge par leur bourse de la 
SACD, l’autre par le festival du film 
de fiction TV. Ces résidents ont pour 
mission d’écrire un déroulé du premier 
épisode de leur série et une présenta-
tion globale de leur scénario, le tout 
sur une quarantaine de pages. Bilan de 
ces deux premières expérimentations : 
les auteurs sont ravis de pouvoir tra-
vailler sans penser à la logistique, tout 
en ayant accès à des professionnels du 
milieu pour les guider.

Une occupation progressive
Entre temps, l’équipe de Jean-François 
Fountaine a formalisé son projet : la 
maison de la famille Delmas dans le 
parc éponyme ferait une résidence 
d’auteurs parfaite, dans un cadre idéal 
pour être conciliée avec un accueil du 
public. Sur le papier, le projet est un 
rêve d’artiste : au rez-de-chaussée, un 
grand espace d’exposition avec des 

lieux d’ateliers et de conférence dans 
les salles attenantes ; en étage, des 
espaces communs et des chambres 
pour les auteurs en villégiature. Mais 
ce ne sera pas pour tout de suite. L’ex 
villa balnéaire des Delmas, qui abrite 
jusqu’à présent le service des sports, 
a subi les outrages du temps et bien 
des modifications. Quelques travaux 
sont nécessaires pour lui redonner son 
lustre d’antan et l’adapter aux besoins 
d’une résidence d’auteurs. Après la 
toiture en juin, c’est au tour de la 
façade d’avoir droit à un lifting dans 
le courant de ce mois de novembre. 
Une deuxième tranche de travaux au 
printemps 2020 prévoit la réfection 
des huisseries, après le départ du 
service des sports en début d’année. 

Puis ce sera l’aménagement du rez-
de-chaussée. Des études de faisabilité 
seront lancées pour voir dans quelle 
mesure il est possible d’aménager 
des logements dans les étages. En 
attendant, deux chambres vont être 
aménagées dans la petite maison à 
l’entrée du parc, qui a gardé toutes ses 
fonctionnalités. Bref, l’investissement 
du site va être progressif. Des restitu-
tions d’ateliers d’écriture, réalisés au 
Carré Amelot, ont d’ores et déjà eu 
lieu début juillet sur le site, avec deux 
auteurs francophones en résidence 
à La Rochelle par l’intermédiaire du 
Centre Intermonde.  

  Anne-Lise Durif

Une maison pour le dire et l’écrire
La villa Delmas dans le parc éponyme accueillera bientôt la Maison des écritures. Avant de devenir un lieu 
physique, elle est déjà un concept qui s’incarne avec le festival de fiction TV et le Centre Intermonde, à 
travers l’accueil d’auteurs. 

R É S I D E N C E  D ’ A U T E U R S
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Lors de la restitution des ateliers,  
en juillet, avec la poétesse haïtienne 

Evelyne Trouillot.

L’ancienne maison des Delmas date  
de la fin du XIXe siècle.

En période de Noël, on a envie de 
l’odeur de la barbe à papa qui colle, 
de sentir virevolter la poussière de 

la piste et de s’envoler dans un autre 
univers. La Coursive propose aux 
spectateurs de retrouver cet onirisme 

de Noël, sans 
poussière et 
sans barbe 
à papa, avec 
quatre dates 
consacrées 
au dernier 
s p e c t a c l e 
du Nouveau 
C i r q u e 
Vietnamien. 
Connue pour 
jouer avec de 
très grands 
bambous, la 
compagnie 
s’inspire des 
rituels d’une 

tribu des montagnes vietnamienne, avec 
masques et musiques traditionnels. Les 
bambous sont tour à tours constructions 
de bois - temple ou cabane - agrès - 
culbuto ou mât - d’où la quinzaine 

d’acrobates s’élancent, quand ils ne 
servent pas tout simplement le propos 
poétique de l’histoire, rappelant une 
forêt ou les mouvements de la mer. On y 
découvre quelques histoires fondatrices 
de cette tribu de montagnes, comme 
l’évocation des sœurs Trung, qui 
libérèrent de la domination chinoise 
le nord du pays à dos d’éléphants. 
Entre tradition et modernité, la magie 
opère dans ce spectacle sans temps 
mort. Garçons et filles enchaînent les 
prouesses acrobatiques avec humour 
et décontraction. Ils sautent, grimpent, 
volent, jonglent et dansent avec la 
même apparente facilité.  

  Anne-Lise Durif

Du cirque pour Noël
Après Lang Taï et O Lang Phô, Le Nouveau Cirque Vietnamien se produit à La Coursive avec un nouveau 
spectacle, Teh Dar, en tournée dans toute la France depuis un an.

S P E C T A C L E

De la douceur pour les parents 
aussi… 
Cette saison, La Coursive propose  
des « concerts au chocolat ». A l’entrée 
des spectacles du dimanche d’hiver, un 
chocolat chaud est proposé au public.
Plutôt pour adulte, les concerts concernés 
cette année sont essentiellement  
de la musique classique. 
Les premières séances affichent complet, 
mais il reste quelques places pour la 
séance du 24 novembre à 17h. Avec 
Il Pomo D’Oro, la soprano hongroise 
Emöke Baráth et le claveciniste et chef 
italien Francesco Corti rendent hommage 
aux compositeurs italiens qui ont apporté 
à la musique baroque toute sa créativité. 
Deux œuvres de la période italienne  
de Georg Friedrich Händel complètent  
le programme. 
Durée 1h20. Tarifs : de 13 à 24,50 €.

Spectacle tout public, à partir  
de 10 ans. Du 14 au 17 décembre.  
Durée : 1h10. Tarifs de 16 à 28 €. 
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Une quinzaine de filles et de garçons enchaînent les prouesses 
acrobatiques dans un univers onirique.
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 L e  Q u a i  a c c u e i l l e 
principalement des amateurs 
mais aussi des groupes 

confirmés et des professionnels. 
Nous accompagnons les groupes 
qui ont besoin d'affiner leur travail 
et leurs créations dans des studios 
de répétition dernier cri en termes 
de confort et de performance », 
résume Benoît Zubryski, responsable 
des studios et de l’accompagnement. 
« Le Quai n'est pas réservé aux jeunes, 
nous avons des musiciens de tous 
âges, de toutes classes sociales et 
de différents niveaux. En résumé, un 
beau melting spot », complète-t-il. 

Un lieu de travail tout équipé
Fonctionnels et lumineux, les cinq 
studios bénéficient d'un traitement 
acoustique optimal pour permettre 
aux musiciens d'aborder la répéti-
tion en conditions professionnelles. 
Ils sont équipés à la demande en 
backline (sono complète, parc 
micros, amplis guitare, amplis basse, 
batteries, claviers et pianos numé-
riques, platines vinyles et mixettes…) 
et offrent la possibilité d'enregistrer 
une copie de travail. 

Un accompagnement 
personnalisé

Une équipe de régisseurs qualifiés 
accompagne chacun des groupes 
et musiciens quant à l'appropria-
tion de ces outils et technologies. 
Disponibles et à l'écoute de toutes 
les questions techniques relatives 
au niveau sonore, l'amplification, le 
placement des amplis et musiciens, 
les régisseurs accompagnent les 
groupes sur la voie de la profession-
nalisation et les conseillent dans leurs 
démarches concernant le dévelop-
pement artistique, la recherche de 
partenaires, de lieux de diffusion ou 
encore la promotion. « Les trois régis-
seurs sont toujours présents pour 

accueillir les groupes, les conseiller 
et les accompagner. Nous avons à 
cœur d'assurer un accompagnement 
personnalisé, en fonction des besoins 
de chacun. Au delà des équipements 
techniques, l'équipe de La Sirène met 
ainsi ses compétences au service des 
musiciens », souligne Benoît. 

Le Quai organise également des 
ateliers, en résonance avec la pro-
grammation des concerts (lire notre 
encadré), ainsi que des rencontres 
avec les artistes venus se produire à 
La Sirène.  

  Aurélie Cornec

Au cœur de la création musicale rochelaise
La Sirène propose aux groupes amateurs ou professionnels un lieu de pratiques musicales performant et 
convivial. Les quelque cent-cinquante groupes inscrits peuvent répéter et enregistrer tout en étant 
accompagnés par des régisseurs qualifiés. Zoom sur Le Quai, un outil à l'écoute des musiciens.

L E  Q U A I  -  L A  S I R È N E

Les ateliers et rencontres à venir 
Réglage et accordage batterie avec Amaury 
Sauvé (batteur confirmé et ingénieur du 
son), le 2 novembre : intégrer les notions 
de réglage et d’accordage (fûts, hardware, 
cymbales…) pour optimiser la qualité 
acoustique et le rendu global.
Le modulaire & le routing, rencontre avec 
Mattia Lucchini, le 9 novembre : Mattia, 
alchimiste sonore du groupe Odezenne, 
évolue sans cesse dans les arrangements 
et les textures rythmiques et mélodiques 
à travers ses synthés modulaires, ses riffs 
de guitare... Cette rencontre permettra 
de découvrir son univers, sa manière de 
composer et d'appréhender le chemine-
ment de son set up.
Rencontre avec Ibrahim Maalouf les 16 et 
17 novembre : signature dédicace de son 
nouvel album à l'Espace Culturel Leclerc 
le samedi et séance d'écoute des cinq 
morceaux qui ont marqué sa vie et sa 
carrière, à La Sirène le dimanche.
De la création au live dans l’électro avec 
Dampa, le 30 novembre : la rencontre 
avec le groupe Dampa, figure incontour-
nable de la scène électro trip hop sera 
l'occasion de découvrir toutes les étapes 
de la création d'un titre jusqu'à sa diffusion 
en live.
La prise de son, avec Sébastien Orzan et 
Thibaud Carter, le 14 décembre : connaître 
la chaîne d'enregistrement du son : 
notion acoustique, typologie, placement 
des micros, maîtrise de l'informatique... 
L'atelier mixage se déroulera courant 
janvier, avec les mêmes participants.
Information et inscription :  
studio@la-sirene.fr.

Pratique : le Quai est ouvert du mardi 
au vendredi de 14h à minuit et les samedi 
et dimanche de 14h à 20h.
Quatre possibilités pour réserver  
un studio :
- par internet sur www.quickstudio.com,
- par téléphone 05 46 56 46 74,
- par e-mail à studio@la-sirene.fr,
- à La Sirène, à l'accueil des studios.

  Lysistrata + Last Train + 
Namdose + LANE, le 1er 
novembre,

  Mark Lanegan Band + Simon 
Bonney, le 3 novembre,

  Izia + première partie, le 8 
novembre,

  Odezenne + Moussa + Dampa 
Dj Set, le 9 novembre,

  Balthazar + première partie, le 
10 novembre,

  Ibrahim Maalouf, les 16 et 17 
novembre (complet),

  Philippe Katerine + première par-
tie, le 29 novembre (complet),

  Puppetmastaz + Battle Danse, 
le 30 novembre,

  Vanessa Paradis + première par-
tie, le 5 décembre (complet),

  Santa Club avec Salut c’est cool, 
Ouai Stéphane, Dombranc, 
Roland Cristal…, le 14 décembre.  

Une fin d'année en beauté
Du hip-hop électro au rock n'roll en passant par la pop ou encore le jazz 
world, La Sirène propose une programmation riche et éclectique pour 
cette fin d'année :

P R O G R A M M A T I O N

Ouvert six jours sur sept, Le Quai est fréquenté par 500 musiciens,  
soit environ 150 groupes.
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Le premier Européen à découvrir 
l’île de Pâques, le navigateur 
hollandais Jakob Roggeveen, 

l’atteignit le jour de Pâques 1722, ce 
qui donnera son nom à ce bout de 
terre perdu au milieu du Pacifique. 
Grande comme Oléron (165 km2), 
cette île perdue du Pacifique ne 
cessera de nourrir l’imaginaire 
occidental, depuis les premières 
explorations de James Cook ou de 
Lapérouse jusqu’à celle de Pierre 
Loti. « J’y ai abordé jadis, dans ma 
prime jeunesse, sur une frégate à 

voiles par des journées de grand 
vent et de nuages obscurs ; il m’en 
est resté le souvenir d’un pays à 
moitié fantastique, d’une terre de 
rêve », confiera le grand écrivain 
rochefortais qui relate son aventure 
dans un roman1 paru en 1972.

Une aide extra-terrestre ?

Si l’île de Pâques fascine autant, 
c’est pour ses immenses statues de 
pierre, les Moai, dont on a décou-
vert neuf-cents exemplaires sur 
ce territoire minuscule, mais aussi 

pour son système d’écriture unique 
dans le Pacifique, ainsi que pour 
ses admirables sculptures en bois 
« primitives ». Autant de réalisa-
tions mystérieuses qui alimenteront 
les fantasmes les plus étranges en 
Occident : comment un peuple a-t-il 
pu, sur un territoire si réduit, réali-
ser de telles prouesses techniques et 
artistiques ? Certains imaginent que 
les Moaï n’ont pu être érigés que par 
une civilisation extra-terrestre, tan-
dis que l’écrivain britannique James 
Churchward prétend en 1920 que 

l’île de Pâques serait le vestige d’un 
continent englouti. L’exposition, qui 
se fait l’écho de ces mystères, cherche 
avant tout à déconstruire ces mythes 
en leur opposant les dernières avan-
cées scientifiques. « L’entrée de l’expo-
sition débute par un grand espace 
de démystification autour de quatre 
grands mythes qui ont depuis été 
invalidés », confirme Adeline Aumont, 
directrice adjointe du Muséum. En 
effet, la civilisation pascuane n’a rien 
d’une culture ex nihilo. 

Dernières « infox » de l’île de Pâques
La nouvelle exposition du Muséum de La Rochelle, « Ile de Pâques, le nombril du monde ? », propose un regard 
nouveau sur la civilisation des Moaï, ces monumentales statues de pierre à l’origine de nombreux mythes. 

E X P O S I T I O N

Lire la suite page 35
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Colonisée vers l’an 
1000 par quelques-
uns  des  p lus 
fameux naviga-
teurs de l’Histoire, 
les Polynésiens, 
l’île de Pâques s’est 
développée sur les 
bases d’une civilisa-
tion déjà millénaire.

Objets 
d’exception

Ces nouveaux arri-
vants ont déjà déve-
loppé dans les îles 
du Pacifique (Hawaï, 
Nouvelle-Zélande, 
Tonga etc) une 
culture originale, 
basée sur des esprits 
et des dieux issus de 
vieilles croyances. La 
médiatisation des 
Moai par l’Occident 
a mis sous le bois-
seau tout un pan de la finesse de 
cette civilisation, à commencer par 
les statuettes anthropoformes, dont 
quatre exemplaires sont présentés 
dans l’exposition, ainsi qu’une sta-
tuette Kava Kava, objet exception-
nel appartenant au Muséum de La 
Rochelle. « Les statuettes à forme 
humaine ont généralement une 
tête, l’exemplaire présenté ici en a 
deux, c’est la seule dans une col-
lection publique dans le Monde », 
explique Adeline Aumont. Très peu 
connus, des pétroglyphes (des-
sins gravés dans la pierre) sont 

également présentés, tout comme 
des exemples d’écriture pascuane ou 
des cartes de marine très « schéma-
tiques » qui permettaient aux îliens, 
par un système de brindilles liées par 
des nœuds, de répertorier les voies 
de navigation.

Les impressionnants Moaïs ont été 
sculptés dans du tuc, une pierre vol-
canique à la fois tendre et de faible 
densité que l’on trouve facilement 
sur l’île. Directement conçus dans 
une carrière de pierre, les Moaï ont 
ensuite été transportés sur toute l’île, 

sur des distances d’une trentaine de 
kilomètres, ce qui, contrairement 
à une idée largement répandue, 
ne relève pas de l’impossible : l’île 
étant couverte de palmiers à cette 
époque, les habitants étaient en 
mesure de fabriquer des chemins 
en rondins de bois pour déplacer 
ces statues de plusieurs tonnes.  
Un des moments forts de l’exposi-
tion est la reconstitution en 3D d’un 
des moaï les plus emblématiques de 
l’île de Pâques, le Hoa Hakananai’a, 
dont l’original appartient au British 
Museum de Londres. Finement 
sculpté, ce colosse de 3,40 m de 

haut symbolise le passage, à partir 
du 18e siècle, du culte des ancêtres 
à celui de l’homme oiseau.  

Quant au mythe de « l’effondre-
ment », qui veut que les Pascuans 
aient couru à leur propre perte par 
une déforestation massive, les der-
nières recherchent le battent en 
brèche. « L’île subit l’influence de 
phénomènes climatiques comme El 
Nino et la Nina qui provoquent régu-
lièrement le changement de la tem-
pérature des océans, et donc celle du 
climat, » explique Adeline Aumont. 
« Les recherches ont montré qu’à la 
fin du XVIIe siècle, ces phénomènes 
sont devenus plus récurrents et plus 
forts, et auraient suffi à déstabiliser 
tout l’écosystème de l’île ».  

  Mathieu Delagarde

(1) L’île de Pâques, journal d’un aspirant  
de la Flore.

©
 M

H
N

LR
 -

 M
at

hi
eu

 V
ou

ze
la

ud

©
 M

H
N

LR
 -

 M
at

hi
eu

 V
ou

ze
la

ud

Infos pratiques : 
Exposition « Ile de Pâques : le nombril 
du monde ? », au Muséum d’histoire 
naturelle de La Rochelle, 28 avenue 
Albert-1er, jusqu’en octobre 2020.  
Aux heures d’ouverture du musée. 
Tarifs : 6 €, réduit 4 €. 
A noter que de nombreuses animations 
(ateliers enfants et adultes, atelier  
« recyclage ») et conférence (Pierre Loti  
à l’île de Pâques », le 6 novembre à 17h) 
seront organisés pour tous les publics 
pendant toute la durée de l’exposition.

Renseignements sur :
https://museum.larochelle.fr 

L'exceptionnelle statuette en bois  
kavakava avec sa double tête.

Les Moaï sont à l’origine de nombreux mythes.

Né à Londres en 1970 cet 
artiste peintre professionnel 
réside désormais à Périgny. 

Quand il n'est pas dans son atelier 
au Gabut, rue de l'Aimable Nanette, 
il est là où on ne s'attend pas à voir 
son chevalet. Curieux de tout il 
aime à dire : « La peinture est ma 
passion, mon addiction. Très vite j'ai 
compris que c'était mon rôle dans 
ce monde d'en créer d'autres. » Sans 
transformer la réalité mais bien au 
contraire en la sublimant, Allan 
Stephens depuis presque un an 
peint la ville de La Rochelle loin de la 
perspective traditionnelle. Le Vieux-
Port, la gare, la Grosse Horloge, le 
Marché Central… font partie des 
sujets qu'il a bien évidemment 
traités. 

Plus audacieux, plus surprenants, 
sont ses choix hors des sentiers bat-
tus de la visite classique qu'on ferait 
de notre ville. Converti en peintre-
reporter comme il se qualifie, Allan 
choisi de peindre « les invisibles » en 
choisissant le thème du travail et de 
la culture pour mettre en couleurs 
ceux qui travaillent dans l'ombre. 
Quand il a choisi de s'intéresser par 

exemple à l'hôpital de La Rochelle 
pour y installer son chevalet, il a 
songé à ceux qui y œuvrent, qu'on 
devine mais qu'on ne voit pas. 
Les cuisines. Un sujet qui lui tient 
à cœur : « Un métier familier que 
j'affectionne, mon deuxième job 
quand j'étais jeune. » Pour la sécu-
rité et l'hygiène, Allan a dû revêtir 
casaque, charlotte et sur-chaussures. 
Ses chariot et chevalet installés dans 

un coin sans gêner, il a pu passer 
deux jours immergé dans cette 
ambiance qu'il a croqué d'une faci-
lité déconcertante. L'acrylique est 
sa technique, sa touche impression-
niste son talent. 

Depuis quelques mois, il va de-ci 
de-là, s'installe dans le hangar 
de Dragon 17, dans la salle des 
machines du France 1, dans les 
serres municipales, La Coursive, Les 

Francofolies, les gradins du Stade 
Rochelais, dans des entreprises à La 
Pallice, des ateliers de confection, 
sur des lieux de vie dans des quar-
tiers rochelais comme Villeneuve-
les-Salines, Mireuil…

Sa touche évoque celle du peintre 
Edouard Manet, tellement vivante 
qu'on croirait des instants photo-
graphiés. Pas de repentis, pas de 
seconds essais, Allan observe, s'im-
prègne et rend en touches succes-
sives ce qu'il voit. Des hommes, des 
femmes, des métiers, des instants 
qui font la vie rochelaise comme 
peut-être on n’y prête plus atten-
tion. 52 tableaux peints sur le vif, 
l'essentiel selon Allan.  

  Valérie Lambert

Le tour de La Rochelle en 52 tableaux selon Allan
Antoine de Saint Exupéry l'affirmait, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». 
Allan Stephens possède ce talent de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Son défi, 52 tableaux et  
un livre en un an de peinture à La Rochelle.

P E I N T U R E S
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Sa page Facebook :   
letourdelarochelleen52tableaux
Son livre mis en vente :
http://www.letourdelarochelle52.com/
commander-le-livre/
La ville de La Rochelle organisera courant 
juin 2020 une exposition de ses tableaux 
rochelais. 

L'artiste peintre Allan Stephens dans les cuisines de l'hôpital rochelais.
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La 62e édition du rallye 
d’Automne, programmée 
en 2018, aura finalement 

lieu cette année, du 15 au 17 
novembre prochains. La crise des 
gilets jaunes avait eu raison de 
cette épreuve historique, dont la 
dernière annulation remontait à la 
fin des années 70, le choc pétrolier 
ayant entraîné l’interdiction des 
courses automobiles. Très ancrée 
sur le territoire, cette épreuve de 
deuxième division sur asphalte 
est un véritable succès populaire 
qui rassemble près de soixante-dix 
mille spectateurs le long des routes, 
ce qui en fait l’un des quinze plus 
gros rallyes de France. « L’espace 
d’un week-end, c’est le plus grand 
stade du département », commente 
Jérôme Piquenot, organisateur et 
président de l’Association Sport 
Automobile. Créée en 1953 par le 
Sport Automobile Océan1, cette 
épreuve du championnat de France 

a su sans cesse se renouveler pour 
vivre avec son temps, à l’image de 
deux nouvelles catégories (en plus 
des deux traditionnelles) en 2019 : 
les véhicules historiques « régularité 
sportive », et les énergies nouvelles 
« régularité sportive », où le 
vainqueur n’est pas le plus rapide 
mais le plus constant. 

Ancrage local

Plusieurs fois sollicitée pour organi-
ser une étape du championnat de 
première division, l’organisation s’y 
est toujours refusée afin de garder 
cet ancrage local. « Qui dit catégo-
rie supérieure implique l’arrivée de 
sponsors nationaux au détriment 
de nos partenaires locaux. Or, cer-
tains nous sont fidèles depuis des 
décennies » confie Jérôme Piquenot. 
Doté d’un budget de deux-cent-cin-
quante mille euros, dont une bonne 
partie dédiée aux questions de sécu-
rité, le rallye d’Automne prendra 

ses  quart iers 
sur l’esplanade 
Eric-Tabarly (où 
les spectateurs 
pourront admi-
rer les bolides et 
les champions) 
tandis que le 
parc d’assistance 
se situera aux 
Minimes. Quant 
aux épreuves, 
elles se dérou-
leront sur onze 
spéciales, sur une 
distance totale de 
150 kilomètres, à 
Aigrefeuille, Saint-
Médard, Sainte-
Soulle ainsi qu’à 
Genouillé et dans 
la superbe vallée 
de la Trézence, 
en l imite de 
Saintonge.

Après les gilets jaunes, feu vert pour le rallye 
d’Automne
Annulé l’an dernier à cause des manifestations, la 62e édition du rallye d’automne s’élancera le 15 novembre 
de La Rochelle, avec onze spéciales pour un total de 150 kilomètres sur les routes de l’Aunis.

C O U R S E  A U T O M O B I L E

Il y en aura pour tous les fous 
de course à pied sur bitume. 
Le Marathon rochelais Serge 

Vigot fait partie des courses les 
plus prisées parmi les trente-six 
marathons organisés en France. 
Celui-ci a su se démarquer, si l’on 
en croit le nombre de participants 
chaque année : près de six-mille-
cinq-cents coureurs sont attendus 
pour cette nouvelle édition. Plusieurs 
choix s'offrent aux amateurs de 
course né(e)s après 2000, licenciés 
ou non. Au menu, le Marathon 
duo, en relais à deux, limité à sept-
cents équipes et le 10 Km limité à 
deux-mille-deux-cents inscrits qui 
ont été pris d'assaut et affichent 
complet depuis fin septembre. Mais 
le Challenge Entreprise limité à cent-
quatre-vingts équipes offre encore 
la possibilité de pouvoir participer 
en relai en formant une équipe de 
quatre coureurs.  

Celui qui attire toujours beaucoup 
c'est bien évidemment le mara-
thon lui même, selon le président 
de la course, Dominique Rougé, 
vingt-cinq mille spectateurs sont 
attendus. Étalonné à l'aide de la 
méthode de la bicyclette calibrée, 
le marathon sera constitué de deux 
boucles intra-muros conforme aux 
dispositions de la FFA*. Pour rappel 
un marathon c'est 42.195 km. Un 
tracé dans le centre et l'hyper-centre 

de La Rochelle qui séduit toujours 
les coureurs locaux mais aussi ceux 
venant des quatre coins de France 
et d'ailleurs. Les départs simultanés 
fixés à 8h57 pour les handisports et 
9 heures pour le Marathon, le Duo 
et le Challenge Entreprise se feront 
en deux endroits distincts, quai Louis 
Durand et quai Maubec. 

Un marathon toujours  
plus propre

Les organisateurs comptent laisser 
la ville propre après le passage de 
cette marée humaine, ils ont mis 
en place des actions pour encou-
rager les marathoniens à avoir le 
bon geste. Depuis deux ans des 
structures en filet entre les tables 

de ravitaillement sont installées pour 
récupérer les gobelets, bouteilles et 
déchets. Cette année, en partenariat 
avec Biotop, les épluchures des fruits 
sur les ravitaillements et les restes 
des repas (deux-mille-deux-cents 
prévus à l'Espace Encan où seront 
utilisées cette année de la vaisselle 
compostable, des fontaines à eau et 
des carafes) seront récupérés dans 
des Géobox ainsi que les plastiques, 
films, bouteilles, gobelets et carton 
pour être triés. 

Trente-cinq zones de récupération 
de déchets seront installées à inter-
valle d'un kilomètre sur tout le par-
cours, conçues avec des entreprises 
locales en filet de pêche, de 3,5 m 

sur 1,7 m, elles ne pourront pas être 
évitées. Fini les abandons de vête-
ments éparpillés, des zones de récu-
pérations de 4 m sur 2 sont placées 
après les départs. Le Marathon de 
La Rochelle ce sont aussi cent-cin-
quante bénévoles sur les cinq ravi-
taillements prêts à dégainer les fruits 
(2500 kg), les fruits secs (165 kg), 
le thé (4000 sachets), l’eau (17500 
litres) et les boissons énergisantes 
(5000 litres) et tout ça, avec leur 
sourire et leurs encouragements 
pour chaque coureur.  

  Valérie Lambert
*FFA Fédération Française d'Athlétisme

Compte à rebours du 29e Marathon Serge Vigot
Avant les grandes foulées de la 29e édition du Marathon de La Rochelle le 24 novembre prochain, le compte  
à rebours a commencé pour les coureurs et organisateurs ; attention, à vos marques, prêts, courez !

C O U R S E S  À  P I E D
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- Une zone de ravitaillement.

Lire la suite page 37
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Jérôme Piquenot, président de l'ASA Sport Automobile Ocean.
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Côté sportif, ce rallye qui a déjà 
vu passer des pilotes de légende 
comme Sébastien Loeb (deux fois 
au début des années 2000) propo-
sera un plateau particulièrement 
relevé avec plusieurs vainqueurs de 
l’épreuve comme Bruno Mainguet 
ou Philippe Ancelin, et d’autres au 
palmarès comme Maxime Vilmot, 
Nicolas Hernandez ou Eric Brunson 
pour n’en citer que quelques-uns. 
Le charme de l’épreuve est qu’elle 
ne consacre pas systématiquement 
les plus gros budgets (350 000 € 
pour les plus grosses cylindrées) 

ou les pilotes les plus chevronnés. 
« Parfois, ils se font titiller par des 
mecs du coin qui connaissent le ter-
rain mieux que quiconque », confie 
Jérôme Piquenot, qui enregistrait 
déjà cent-vingt inscrits à dix jours 
de la date de clôture. Inutile de dire 
que ce cru 2019 pourrait battre tous 
les records.  

  Mathieu Delagarde

(1) L’Association sportive automobile organise 
également chaque année le rallye du Printemps 
de Bords (depuis 23 ans) et le rallye de régula-

rité de Châtelaillon (depuis huit ans).
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Le parc fermé du rallye d'Automne prendra place sur l'esplanade Tabarly,  
face à l'Aquarium.

Course au large en 
solitaire née en 
1977 qui se déroule 

tous les deux ans, la Mini-
Transat La Boulangère 
est un course initiatique 
incontournable pour 
ceux ou celles désirant 
s ' o f f r i r  l ' a ventu re 
nautique de leur vie ou 
le terrain de jeux pour 
devenir de futurs Michel 
Desjoyeaux, Thomas 
Coville ou François 
Gabart… Des skippers 
hommes et femmes 
de toutes catégories 
professionnelles et de 
tous âges, cette année 
la plus jeune a 18 ans 
(la rochelaise Violette 
Dorange) et le plus âgé 64.

À bord de petits bateaux de 6,50 m, 
divisés en deux catégories : Les Séries 
et les Protos (des bateaux laboratoires 
pour la course au large) les marins 
doivent parcourir en deux étapes la 
traversée de l'Atlantique depuis La 
Rochelle jusqu'à Las Palmas, pour 
ensuite rejoindre Le Marin au sud 
de la Martinique. Un long parcours 
de 4050 milles nautiques. 

Les conditions  
de classification 

L'association « La Classe Mini » 
veille à ce que les marins aient les 
compétences pour participer. Le 
duo marin + bateau doit prouver 
ses qualités de navigateur et la 
solidité du 6,50. Il doit effectuer 
au moins 1500 milles dans les 
courses officielles en Atlantique et 
en Méditerranée et obligatoirement 
un parcours au large en solitaire 
sans escale de 1000 milles en par-
tant d'où il veut et en revenant à 
son point de départ pour faire vali-
der son carnet de bord. Une à deux 
années de préparation sont souvent 
nécessaires. 

Une course à l'ancienne

« Les skippers gardent un sens 
marin » souligne Jean Saucet délé-
gué technique de la course. « Ils 
n'ont pas de moyen pour commu-
niquer avec la terre, ils peuvent juste 
échanger entre eux avec leur VHF 
dont la portée est limitée à 10 milles. 
Ils ont un GPS sans traceur à bord et, 
au cas ou il tomberait en panne, un 
sextant. » Pas de cartographie non 
plus sur écran, la carte est en papier, 
avec une règle, un crayon de bois 
et une gomme pour faire le point. 
Aucun système informatique pour 
traiter la météo, c'est l'organisation 
qui, une fois par jour, leur donne la 
situation générale et le vent prévu 
dans les 24/48h, zone par zone dans 
l'Atlantique. C'est à eux de redessiner 
la carte météo et ainsi d'en déduire 
leur stratégie. 

La météo,  
le centre névralgique  

de cette course nautique

Amis à terre et concurrents en mer, 
les marins de la Mini-Transat, les yeux 
rivés sur leurs cartes, optent pour les 
bons choix stratégiques. La météo 
reste au centre de leur navigation 

et cette année bien avant 
même leur départ. Prévue 
le 22 septembre, la date 
a dû être plusieurs fois 
changée par sécurité. 
Deux perturbations actives à 48h 
d'intervalle menaçaient le quota 
des bateaux s’ils prenaient la mer. 
« On ne peut pas partir n'importe 
quand, ce n'était pas raisonnable 
de les envoyer là-dedans. » confirme 
Jean Saucet. Quatre jours après ce 
premier délai, Lorenzo a fait son 
entrée, un cyclone avec des vents 
de 110 nœuds (200 km/h), là 
encore trop dangereux. Mais l'Arlé-
sienne n'aura pas justifié sa répu-
tation, le départ a été donné le  
5 octobre à 10h30. 

Il faut être perché !

8 jours, 17 heures, 58 minutes et 28 
secondes plus tard la première étape 
a été remportée par Axel Tréhin, 
n° 945 originaire du Morbihan. 
Petit à petit les autres bateaux ont 
suivi  et franchi la ligne d'arrivée, les 
émotions mêlées soulignaient toutes 
le même bonheur de l'avoir fait 
malgré un parcours très éprouvant 
et physique sur une mer souvent 

démontée. À la veille du départ un 
de ces skippers passionnés, Adrien 
Bernard, suspendu à son mât décla-
rait réjoui : « Faut être totalement 
perché pour faire la Mini ! » Il ne 
croyait pas si bien dire ; arrivé 19e 
dans la catégorie série, il confirmait : 
« Il y avait vachement de mer, c'était 
impressionnant. Ça surfait fort, je 
n'avais jamais vu des vagues aussi 
grosses, un bon quatre mètres. 
C'était un peu chaud, en haut de 
la vague tu surplombais l'océan, ça 
permettait de voir les autres Minis 
qui étaient en bas. » Perchés, ils vont 
le rester encore quelques temps, le 
top départ de la seconde étape a été 
donné le 2 novembre, l'ascenseur 
émotionnel est à son comble, les 
premiers sont attendus autour du 
15 novembre.  

  Valérie Lambert

Ainsi font font les petits bateaux de la Mini-Transat 
La Boulangère
Les affiches avaient fleuri un peu partout dans La Rochelle et aux alentours pour annoncer le départ le  
22 septembre dernier de la Mini-Transat La Boulangère, mais c'était sans compter sur Lorenzo pour brouiller 
les cartes de cette course au large qui a fini par laisser s'élancer la flottille de 87 skippers, le 5 octobre  
vers Las Palmas aux Canaries. Retour sur cet évènement nautique mythique. 

C O U R S E  E N  S O L I T A I R E
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www.minitransat.fr 

Les bateaux de la Mini-Transat La Boulangère la veille  
du départ de la première étape à La Rochelle.
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Les derniers préparatifs avant le départ  
du 5 octobre à La Rochelle.
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Gérée par des professionnels 
r e c o n n u s ,  l ’ a c t i v i t é 
m a r b r i è r e  f u n é r a i r e 

Funé’thique peut répondre à 
toutes les demandes pour tous les 
travaux de cimetière : monuments 
funéraires et cinéraires (réalisation, 
pose gravure), vente d’articles 
funéraires, tous travaux de 
cimetière (caveau, fossoyage).

Avec Funé’thique vous optez 
pour :  la sécurité : l’Entreprise 
vous garantit la durabilité de votre 
construction dans le temps avec 
son assurance décennale ; la per-
sonnalisation : vous pouvez visua-
liser votre monument en temps 

réel grâce à nos outils de modéli-
sation assistée par ordinateur ; le 
prix : Funé’thique vous assure la 
qualité de ses produits au prix le 
plus juste.

La personnalisation de votre monu-
ment exprime une attention parti-
culière au défunt. Au moyen d’une 
gravure ou d’un accessoire, vous 
individualisez votre monument 
pour le rendre plus intime et pour 
en faire un lieu de mémoire unique, 
différent des autres sépultures.

Funé’thique vous propose pour 
caractériser votre monument la 
gravure de textes, motifs ou des-
sins, des accessoires en bronze, le 

médaillon en por-
celaine ou encore 
d’autres éléments 
de décoration qui 
pourraient être 
fixés au monu-
ment : un vase, 
une jardinière, une 
urne ou un objet 
personnel.

Avec la carte privi-
lège Funé’thique, 
profitez de 10 % de 
réduction sur tous 
les articles funé-
raires et de 150 € 
offerts sur l’achat 
d’un monument et 
de ses accessoires.

Funé’thique, la marbrerie engagée

Le magasin SMS MEDICAL repris  
depuis 18 mois par Claire et David

Claire et David, infirmiers de 
formation, ont repris depuis 18 
mois le magasin SMS MEDICAL. 

Ils vous y accueillent de 9h à 18h30.

L’expérience et l’expertise du maté-
riel médical leur permettent de 
vous guider dans vos choix, afin de 
répondre à tous vos besoins. De la 
perte d’autonomie temporaire à la 
grande dépendance, ils sauront vous 
conseiller tout au long de votre par-
cours de soins. 

Un espace est dédié à la prise des 
mesures et à l’essayage de produits 
spécifiques (prothèses mammaires 

externes, lingerie adaptée, ceintures 
abdominales post chirurgie, …).

Ils mettent à disposition à la location 
ou à l’achat selon la prescription, lits 
médicalisés, fauteuils roulants, scoo-
ters, déambulateurs. Ils vous guide-
ront dans l’aménagement de votre 
logement pour assurer confort et 
sécurité. Ils disposent d’un vaste choix 
de produits d’incontinence. Ils sauront 
également accompagner les profes-
sionnels dans le choix du matériel de 
soin et de l’aménagement du cabinet.

Claire et David, le sourire et la com-
pétence à votre service.

52 Rue Brétignière 17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 56 86 97

Monuments funéraires
& cinéraires

Réalisation - Pose - Gravure

Vente d'articles
funéraires

Tous travaux
de cimetières

Caveau - Fossoyage

Gérée par des professionnels reconnus, notre activité marbrière peut répondre à toutes les demandes 
pour tous les travaux de cimetière.

Avec la carte privilège, profi tez de 10 % de réduction sur 
tous les articles funéraires et de 150 € offerts sur l’achat

                    d’un monument et de ses accessoires.

Symbole de la ruralité, le coq Maurice est aussi devenu un bienfaiteur des hommes et des animaux. Cela valait bien la Une de RMØ à la Hune !
Dans cette édition automnale très four-nie, découvrez moult initiatives des acteurs de notre territoire foisonnant d’idées et débordant d’énergie…

 Après Ré à la Hune qui existe depuis douze ans, et RMO à la Hune lancé il y a plus de trois ans, nous sommes heureux d’annoncer à nos lecteurs la sortie en ce début octobre de LR à la Hune, sur l’Agglomération Rochelaise. 

  Nathalie Vauchez
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LE GUA
7 route de Royan
17600 LE GUA
05 46 22 59 38
–

SAINT-PIERRE D’OLÉRON
ZI de l’Houmière
Notre partenaire GAMM VERT
17310 ST-PIERRE d’OLERON
05 46 47 16 46
–

VAUX-SUR-MER
12 rue Georges Claude
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 08 41 10

www.cycle-elec.fr

Les trotti  nett es électriques EGRET sont chez Cycle Elec !
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21 rue du Docteur Roux  17320 MARENNES • 05 46 36 17 17

*

En partenariat avec

1 CONDUCTEUR SUR 5
iGNoRe Qu’iL RouLeaVeC uN PRobLÈme de Vue

iCi,
CoNTRÔLeZ VoTRe Vue,CoNTRÔLeZ VoTRe Vie*

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles 17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@wanadoo.fr

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

Venez découvrir
Farrow & Ball 

en avant-première…. Dès le jeudi 19 septembre 2019, la nouvelle collectionRÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

Un coq généreux !

VÉLOS TRADITIONNELS & VAE
20 BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY

17200 ROYAN

05 46 23 39 92
WWW.CYCLO-JET.FR

Gitane E-City Steps,  jusqu'à 185 km d'autonomie

Gitane Organ’e-Bike
60 km d’autonomie

999€999€

Vélo De Ville AEB 200
120 km d’autonomie
2199€2199€

2099€2099€

L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é199

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

édit ion du
16 octobre 2019

Le Tour de France sur Ré !C ’est officiel depuis ce 15 octobre, le Tour de France 2020 fera escale en Charente-
Maritime les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet prochains. L’île de Ré sera  
« ville-étape » le 7 juillet, les cyclistes passeront par Rivedoux-Plage, Sainte-Marie 
puis La Flotte via la route du Paradis, avec une arrivée triomphale à Saint-Martin 

de Ré, à proximité des remparts et de la Porte des Campani. La circulation sur le Pont et 
sur les routes de l’île de Ré sera interrompue plusieurs heures.Un bel évènement et un joyeux bazar en perspective, qui ne manquera pas de faire couler 
beaucoup d’encre et de salive, tant de la part des aficionados que des opposants. Et un 
magnifique coup de pub pour la Charente-Maritime, son littoral et ses îles...L’été sera chaud d’Oléron à Ré !    

  Nathalie Vauchez

L’unique  
savon100%à base de lait d’ânesse frais de l’île de Ré

fabriqué à Loix Venez visiter le seul atelier  de fabrication du véritable  savon au lait frais des ânesses de l’île de Ré,  
Village Artisanal de Loix

les mardis et jeudis à 14h30 26 chemin du Corps de Garde - 17111 LOIX   05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr

05 46 09 23 49
6 rue Charles de Gaulle 

BP 70031 17580 LE BOIS PLAGE-EN-RÉ
agence.vion@axa.fr

4 bis, rue Gustave Dechézeaux LA FLOTTE - 05 46 09 16 20 - agence@revasion.com - www.revasion.comCOmbiné 
Toutânkhamon ***** 
7 nuits en pension complète

ÉGYPTE

LE NIL

LE CAIRE

NOUVEAU !

3 nuits au Caire 
+ 3 nuits de croisière
+ 1 nuit à Louxor 

de 
BORDEAUX

999€*

le 5 avril 2020 

* Prix par personne constaté au 5 /9/19, base logement et cabine double, susceptible de modification sans préavis. 
Places limitées. FRAM IM 075150061 © Adobe stock/FRAM

Croisières, séjours, voyages à la carte au départ de votre région !Détails de l’offre et autres dates dans votre agence de voyages. Brochures Kuoni Tous les circuits 2019, Circuits 2020 et Égypte 2019. Travel Lab SAS – RCS Bobigny 542078431 

IM 093100010 - © Valeriya Repina/Shutterstock

ÉGYPTE
VOL DIRECT

NANTES/LOUXOR
Du 5 octobre au 16 novembre 2019,les 21 et 28 décembre 2019,et du 15 février au 23 mai 2020

COmbiné 
Toutânkhamon ***** 
7 nuits en pension complète

ÉGYPTE

LE NIL

LE CAIRE

NOUVEAU !

3 nuits au Caire 
+ 3 nuits de croisière
+ 1 nuit à Louxor 

de 
BORDEAUX

999€*

le 5 avril 2020 

* Prix par personne constaté au 5 /9/19, base logement et cabine double, susceptible de modification sans préavis. 
Places limitées. FRAM IM 075150061 © Adobe stock/FRAM

  

Virginie, Laure et Lisa,

vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle  année 2015

pleine de voyages...

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30, 

le samedi de 10h à 12h30.

403 c

157 c 

pantones 

4 bis, rue Gustave Dechézeaux - LA FLOTTE - 05 46 09 16 20

www.revasion.com - E-mail : agence@revasion.com

Égypte
à partir de

999€TTC*
par personne

vOLs DirECTs
DE nAnTEs  
ET BOrDEAuX

BON À TIRER À PARAÎTRE DANS : RÉ À LA HUNE N° 104, parution le 25 juin 2014à retourner par Fax 05 46 00 09 55 ou par E-mail : rhea@rheamarketing.fr Merci de valider ce BAT, dans les 48 HEURES après réception, par retour de mail. 
Passé ce délai, le BAT sera considéré comme OK = BON POUR IMPRESSION. À nous retourner dans les délais, et signé avec vos éventuelles corrections rédigées de façon parfaitement lisible.

1) Tout BAT doit être contrôlé attentivement (en particulier les numéros de téléphone et de fax) et corrigé très lisiblement
2) Tout BAT non retourné dans les délais mentionnés ci-dessus sera considéré comme accepté.
3) L’éditeur décline toute responsabilié quant aux erreurs ou omissions découlant du non-respect des paragraphes 1 & 2
4) Les couleurs et la netteté varient en fonction de l’impression et du support papier.

DATE                                                     SIGNATURE & CACHET

Rhéa Marketing - 19 avenue de Philippsburg - BP 43 - 17410 Saint-Martin de Ré - Tél. 05 46 00 09 19

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Les prix bas,  

les services  
en plus…

Du LunDi au sameDi  De 9h à 19h30

la flotte : 05 46 09 52 56
Du LunDi au sameDi De 9h à 19h30 et Le DimanChe De 9h à 12h30 

st martin de ré : 05 46 09 42 02

Pour les Seniors
LR à la Hune vous invite à découvrir, dans ce cahier « Les Essentielles » de deux pages, des professionnels 
Rochelais à votre service.

Directrice de Rédaction : Nathalie Vauchez, lralahune@rheamarketing.fr,  
05 46 00 09 19 / 06 71 42 87 88.
Équipe Commerciale : Franck Delapierre (Nord Agglomération Rochelaise) : 
06 03 45 14 72, franckdelapierre@rheamarketing.fr // Frédéric Delantes 
(Sud Agglomération Rochelaise, Pays Royannais) : 06 25 16 40 18, 
fredericdelantes@rheamarketing.fr // Fred Pallot-Dubois (île de Ré) :  
06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr // Anne Brachet 
(Marennes et Île d’Oléron) : 06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr

De l’actualité, de la politique, 
de l’économie, du 
social, des loisirs 

et de la culture, des 
a s s o c i a t i o n s ,  d u 
p a t r i m o i n e ,  d e s 
portraits de gens d’ici, 
et un cahier commercial Les Essentielles, c’est tout ce que vous propose cette première édition de LR à la Hune. 

Tout comme Ré à la Hune depuis douze ans, et RMO à la Hune (Royan-Marennes-Oléron) voilà plus de trois ans, entre journaux d’actualité et magazines, LR à la Hune a pour simple ambition de mettre chaque mois en valeur les acteurs et initiatives du territoire Rochelais, de tous horizons. Notre ligne éditoriale vise avant tout à mieux faire connaître et comprendre auprès des habitants - et de nos visiteurs - tout ce qui fait l’essence de nos territoires.

Les spécificités de nos journaux gratuits ? Le choix de nos sujets et l’angle de nos papiers, qui s’efforcent de retranscrire le sens des choses, et une infor-mation de fond.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir ce nouveau journal, tout comme notre comité de Rédaction s’est enthousiasmé autour de la sélection de ses premiers sujets et de leur rédaction. Et que très vite, à l’instar de ses deux grands frères sur leurs territoires respectifs, LR à la Hune deviendra votre journal, conçu pour répondre à vos attentes en matière d’information…

Pour cela, toutes vos réactions et suggestions sont les bienvenues et même attendues avec impatience (!) sur lralahune@rheamarketing.fr

  Nathalie Vauchez
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Vente tous types de vélos
Bénéfi ciez 

de 100 à 400 € d’aide 
à l’achat de vélos 

à assistance électrique* 
-3 parc commercial du Fief Rose

17140 LAGORD
05 46 00 90 00

* Magasin partenaire des conditions d’attribution de la CdA de La Rochelle.

Keep Cool est une marque déposée de DG Finance.
 KEEP COOL LA ROCHELLE 

RCS 815 137 492

LA ROCHELLE
Zone Commerciale

de Beaulieu Est
84 rue du 18 juin
05 46 67 13 94

keepcool.fr

7j/7 - 6h/23h

viens découvrirla salle de sportqui te ressemble
Keep Cool est une marque déposée 

LA ROCHELLE
Zone Commerciale

Du sens et de la proximité

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

LR à la Hune - Ré à la Hune - RMØ à la Hune
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Un projet spa ?
Cet hiver, passez du rêve à la réalité

Créez chez vous un 
espace propice à 
la détente et à la 

convivialité. 
Giovanni Riboli est une 
marque spécialisée dans 
les spas, les spas de nage 
mais aussi les saunas et les 
hammams. Ce concepteur 
français réalise des projets de 
création de terrasse ou d’abri 
sur mesure afi n que le spa 
s’intègre harmonieusement 
dans votre environnement. 
Ne nécessitant d’aucune 
intervention en gros œuvre, 
il peut être installé aussi 
bien dans votre maison qu’à 
l’extérieur. 
De 1 à 9 places, les 14 
modèles de la gamme 
s’adaptent à tous les espaces 
et budgets. 
Avec une eau réglable de 
10 à 40°C, vous pourrez en 
profi ter 365 jours par an ! 
Dotés d’une triple isolation 

thermique, les spas Giovanni 
Riboli sont conçus pour 
limiter la consommation 
énergétique.

L’implantation des jets 
hydrothérapeutiques a été 
étudiée pour apporter des 
réponses aux problèmes de 
contractures musculaires, 
jambes lourdes, cellulite...
Avec ses 9 programmes 
séquentiels, obtenez un 
massage aussi bien relaxant 
que tonifi ant. Et pour 
encore plus de luxe et de 
confort, ajoutez vos options: 
système de commandes 
par Wi-Fi, écran tactile, 
enceintes encastrées avec 
télécommande étanche... 

Venez visiter notre 
showroom de La Rochelle 
ou contactez-nous au :
05 17 26 12 50. 

La première expertise à votre 
domicile est offerte !

Modèle Roma Luxe, 5 places assises, 1 place allongée, 230 x 230 cm.

Spa de nage 1R3.9, 3 places assises, 390 x 228 cm.

GIOVANNI RIBOLI : 152 Rue Emile Normandin - 17000 La Rochelle 
Siège social : 2 rue Paul-Emile Victor - 17640 Vaux-sur-Mer

WWW.GR-SPA.COM

L'équipe Villavie, sur place 24H/24 et 7J/7 assure votre sécurité par la 
téléalarme et la videosurveillance. la Résidence est fermée la nuit 
(ouverture codée).

Vous choisissez le plaisir de partager la convivialité de repas à notre 
Restaurant, dans la tradition culinaire française.

Vous suivez l'actualité artistique et culturelle au travers de nos sorties; vous 
conservez vos habitudes de faire vos courses au marché, dans les magasins, 
vous profitez de nos activités ludiques ou sportives.

La Vie en Résidence Services Séniors VILLAVIE, c'est un 
concept qui permet de vivre chez soi en toute sécurité: vous 
êtes locataire de votre domicile. Vous le meublez et le 
décorez à votre goût; vous recevez votre famille, vos amis

Villa Opaline
18 av du Recteur Moisy - LAGORD

05 46 43 61 30
villa.opaline@villavie.fr

Villa Royale
73 bd de Cognehors - LA ROCHELLE

05 46 00 14 00
villa.royale@villavie.fr

L'esprit Villavie, la liberté, chez soi, en toute sérénité !

VOTRE Résidence Services SENIORS à La Rochelle

... vous êtes libre.

les bienvenus !

Nous
sommes

Et si besoin, vous bénéficiez du confort des services à domicile: ménages, 
livraison de courses, coordination médicale ...

05 46 45 40 00
www.brisach-larochelle.fr
chacunsaflamme@gmail.com

12 rue Abbé Grégoire
L A   R O C H E L L E




