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Éditorial2

L’Hermione, majestueuse et  
entourée par la foule, à sa sortie  

du Port de La Rochelle le 15 avril

L’image du mois

Jean-François Fountaine

Président de la Communauté 
d’Agglomération
Maire de La Rochelle
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Vous ne recevez pas Point Commun ?
contactez-nous au : 05 46 30 34 51 ou par mail : communication@agglo-larochelle.fr

Le magazine des habitants  
de l’agglomération de La Rochelle

Votre magazine est 
également disponible 
sur support CD à la 
Bibliothèque Sonore de 
La Rochelle : 05 46 34 78 46

Suivez l’actu en direct sur  
www.facebook.com/larochelleagglo

Retrouvez les précédents numéros sur

www.agglo-larochelle.fr

Prochain numéro de Point Commun : 1er octobre 2015

distribué en boîtes aux lettres  
dans les communes de :

Angoulins-sur-Mer l Aytré l Bourgneuf l 
Châtelaillon-Plage l Clavette l Croix-
Chapeau l Dompierre-sur-Mer l Esnandes l 
Lagord l La Jarne l La Jarrie l La Rochelle l 
L’Houmeau l Marsilly l Montroy l  
Nieul-sur-Mer l Périgny l Puilboreau l 

Saint-Christophe l  Saint-Médard d’Aunis l 
Saint-Rogatien l Saint-Vivien l Saint-
Xandre l Sainte-Soulle l Salles-sur-Mer l 

Thairé l Vérines l Yves l

Tous acteurs de  
notre développement 
« Pionnier, audacieux, singulier, notre territoire a 
une personnalité riche et complexe si l’on en croit 
le portrait qui vient d’en être dressé par un cabinet 
spécialisé. Ce portrait nous servira à définir notre 
stratégie d’attractivité pour les prochaines années 
et à créer une « marque de territoire », en lien étroit 
avec les différents acteurs de l’agglomération. 
Poursuivant les mêmes objectifs, rassemblés sous 
une même bannière, nous pourrons mieux valoriser 
nos atouts, attirer davantage et renforcer ainsi notre 
développement.
Un développement auquel contribuent déjà les 
structures locales d’insertion par l’activité économique. 
Des chantiers et des entreprises que l’Agglomération 
soutient et accompagne dans leurs actions en faveur 
de la réinsertion professionnelle, comme vous le lirez 
dans le dossier de ce Point Commun.
Et comment parler d’insertion professionnelle sans 
évoquer la mobilité ? Pour décrocher et occuper 
durablement un emploi, il est primordial de pouvoir se 
déplacer. Aujourd’hui, notre transport public doit être 
mieux adapté aux besoins des usagers. Les services 
de la Communauté réfléchissent actuellement aux 
évolutions à apporter au réseau Yélo et, en premier 
lieu, au bus pour qu’en 2017 nous puissions déployer 
une nouvelle offre sur l’ensemble des communes.
Des communes que nous aurons plaisir à rejoindre cet 
été pour profiter des nombreuses fêtes et manifestations 
organisées.
Je vous donne rendez-vous dans ces colonnes fin 
septembre avec une toute nouvelle formule de Point 
Commun incarnant la diversité, la vitalité et les 
ambitions de notre territoire.
Bel été à toutes et à tous ».

mailto:communication@agglo-larochelle.fr
http://www.facebook.com/larochelleagglo
http://www.agglo-larochelle.fr/
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Actualités

C’est voté...
Une fois par mois, les élus communautaires réunis en Conseil votent les grandes décisions pour le territoire. 
Ces séances sont publiques. Si vous n’avez pu y assister, voici un aperçu des dossiers traités lors des Conseils 
communautaires des 26 mars et 23 avril 2015.

Au sommaire de ce numéro numéro 95 - juin 2015

Dossier p12

page 5 page 11 page 19page 16
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Une nouvelle piste cyclable entre Aytré et La Jarne
Afin d’encourager l’usage du vélo sur son territoire, la Communauté d’Agglomération contribue 
financièrement aux aménagements d’infrastructures cyclables réalisés par ses communes. Les élus 
communautaires, réunis le 26 mars en Conseil, ont ainsi décidé d’accorder à la commune de La Jarne une 
enveloppe de 5 952 € (soit 50% du coût total) pour la réalisation d’une liaison cyclable de 200 mètres. 
Cette piste permettra à terme d’assurer une continuité entre celle venant d’Aytré et celle allant vers 
La Jarrie, le long de la RD 939. De quoi faciliter les déplacements à vélo vers la zone dite « de l’Angle »,  
le centre de loisirs et le nouveau relais d’assistance maternelle situé au bout de l’allée des Santolines.

Actualités
Marie Parnaudeau,  
les mains libres
Le Grand Port Maritime accueille 
dans sa nouvelle maison
JO 2024 : La Rochelle candidate
Quand les jeunes rencontrent la loi 

4-7

Territoire - attractivité
Mieux se connaître pour  
se démarquer des autres  
territoires 

8-9

Dossier - Insertion par l’économie
Blan’Cass, Remise à Flot, Diagonales,... 
derrière ces noms, on trouve des 
structures qui utilisent l’activité 
économique à des fins d’insertion 
professionnelle. Elles sortent de 
l’isolement des chômeurs de longue 
durée, les aident à retrouver confiance... 
L’Agglo soutient ces structures locales.

12-15

Cadre de vie - mobilité
Le futur réseau de bus se dessine

16-17 Pratique24-25

Communication de l’Agglo
Les publications disponibles

28

Agenda  
du 1er juin au 27 septembre

26-27

Commun-communes
Ces actualités / projets communaux  
qui intéressent toute l’agglomération

21-23

Equipements culturels -  
conservatoire
Quand la musique dépasse le handicap

18

Le Plan Climat Energie Territorial est adopté 
Le 23 avril, le Conseil communautaire validait le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglomération. 
Ce document d’orientation stratégique comprend 37 actions destinées à réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre et à adapter le territoire aux conséquences du réchauffement climatique. Alors que la 
loi Grenelle 2 imposait la réalisation d’un PCET « interne » limité au patrimoine et compétences de 
l’Agglomération, celle-ci a choisi d’engager une démarche à l’échelle de son territoire avec les habitants, 
entreprises, communes, associations… Les orientations du PCET placent l’Agglo sur une trajectoire qui 
doit lui permettre de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

« Le Grand Voyage » du Lycée Maritime avec l’Hermione 
Associé au projet de reconstruction de l’Hermione depuis le début de l’aventure, le lycée d’Enseignement 
Maritime et Aquacole de La Rochelle accompagne aujourd’hui la frégate dans sa traversée de l’Atlantique. 
Trente-deux élèves et deux professeurs se relaient à bord et sur un bateau accompagnateur - le voilier 
mythique K VIII (anciennement Kriter VIII) - tout au long du voyage inaugural vers les Etats-Unis. Les jeunes 
en formation maritime (pêche, plaisance, commerce, cultures marines…) peuvent ainsi mettre en application 
leurs connaissances et partager leur expérience à travers notamment une exposition et un film. Pour aider le 
lycée à finaliser le budget de ce projet, le Conseil communautaire du 23 avril a décidé de lui verser une aide 
de 20 000 €.

Direction de la communication
6 rue Saint-Michel - CS 41287 
17086 La Rochelle Cedex 02 
Tél. 05 46 30 34 51 
communication@agglo-larochelle.fr
Directeur de la publication :  
Jean-François Fountaine
Rédactrice en chef :  
Valérie Sigogneau
Secrétaire de rédaction : Carine Paillé
Rédacteurs : Agnès Marroncle,  
Maud Parnaudeau, Carol Wilhélem
Maquette : RC2C
Photographe : Frédéric Le Lan
Impression : IRO
Point Commun intègre dans sa fabrica-
tion une réflexion environnementale et 
fait appel à un imprimeur certifié.
Imprimé sur papier certifié PEFC 100 % 
issu de la gestion durable des forêts 
et de sources contrôlées 10-31-1371
N° ISSN 1267 - 7094
Tirage 92 500 exemplaires  
Dépôt 3e trimestre 2015

Cadre de vie - déchets
Bac jaune : stop aux erreurs de tri

20

10-11 Cadre de vie - eau
Les leçons de Xynthia 

Temps fort - manifestations
Documentaires grandeur nature

19
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>>> ACTIVE  « Depuis que je suis toute petite je bricole. En 
fait… j’ai toujours construit quelque chose ! », se rappelle 
Marie Parnaudeau, menuisière et gérante de l’entreprise d’agen- 
cement sur-mesure Maribambelle. Rien d’étonnant à la 
retrouver aujourd’hui à scier, poncer, assembler le bois avec 
l’habileté d’une dentellière. Et pourtant. Son parcours aurait 
pu l’entraîner sur bien d’autres chemins. Celui du sport 
d’abord, elle qui a été joueuse et entraineur de basket-ball. Ou 
celui du travail social. Animatrice jeunesse en centres sociaux, 
formatrice BAFA, directrice de colonies de vacances… il s’en 
est fallu de peu pour qu’elle ne passe le concours d’éducateur 
spécialisé. C’est un banal bilan de compétences qui lui donnera 
les clés d’un avenir qu’elle portait déjà en elle. « Vous avez 
des aptitudes techniques, manuelles et artistiques. C’est, mot 
pour mot, ce qu’on m’a dit ». Et puis, tout a été très vite. 
Un CAP d’ébénisterie, puis un autre de menuiserie. Elle fait 
ses armes dans la restauration des yachts classiques « l’une 
des plus prestigieuses écoles qui soient ». Des bateaux 
d’exception sur lesquels elle découvre la navigation, s’y 
pique et envisage un temps de faire la mini-transat. Faute de 
financement son projet ne verra jamais le jour. « Mais cela m’a 
montré que je voulais être capitaine de bateau, face à moi-
même. Je me suis dit : monte ta boîte ! ». Et Maribambelle fut.

Portrait du mois

Actualités

1977 : naît à Parthenay
1998 - 2000 :  est animatrice de quartier

et entraîneur professionnel de 
basket-ball

1999 :  obtient le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Direction

2003 : obtient un CAP Ebéniste
2004-2010 : restaure des yachts
           classiques au sein de l’entreprise 
            Candela 
2012 : entre en pépinière Créatio® Prod
2013 : crée l’entreprise «Maribambelle»

Bio express
››› MOBILITÉ DES JEUNES

Inscriptions aux transports 
scolaires : c’est parti ! 
Votre enfant est collégien ou lycéen ? Il 
habite et est scolarisé sur le territoire de 
l’agglo ? Et il souhaite prendre le bus Yélo 
à la rentrée 2015/2016 pour se rendre 
dans son établissement. N’attendez pas. 
Les inscriptions aux transports scolaires 
ouvrent le 2 juin, sur internet www.yelo-
larochelle.fr (pour les rechargements), 
par correspondance ou à la Maison Yélo 
Place de Verdun à La Rochelle.  
A noter : pour les jeunes résidant dans les 
communes qui ont rejoint l’agglomération 
le 1er janvier 2014, le service de transport 
scolaire continue à être assuré par le 
réseau Les Mouettes. Ils ne sont donc 
pas encore concernés par l’inscription au 
réseau Yélo.

Marie Parnaudeau,
les mains libres

4
››› MUSIQUE

Les lycéens montent sur scène
Si 18 groupes de jeunes musiciens-
lycéens ont été auditionnés, ils ne 
seront plus que 5 à disputer la finale du 
Tremplin « L’Hissé Ô » vendredi 5 juin, 
sur la grande scène de La Sirène. Un 
moment fort pour ces amateurs qui ont 
bénéficié d’un accompagnement musical 
et technique dans les studios. Radio 
Collège (95.9) diffusera en direct le 
concert et animera un plateau radio avec 
l’aide des lycéens. Le groupe lauréat 
(élu en direct par le jury et le public) se 
verra offrir des heures de répétition dans 
les studios de La Sirène. Les groupes 
sélectionnés : The Big Idea - rock (Lycée 
Valin), La Phase - rap (Saint-Exupéry), 
Psilocybe - électro (Dautet), Sornet 
Mathieu - folk (Vieljeux) et The main - 
folk (Fénelon). Billets en prévente dans 
les lycées (3€/5€) et sur place.

Rens. : www.yelo-larochelle.fr
n°Azur : 0810 17 18 17
www.lesmouettes-transports.com
n° 0811 36 17 17

« Avec un regard 
astucieux et une 
connaissance pointue 

des matériaux, il y a 
toujours une solution 
technique » 

Rens. : Facebook L’Hissé Ô

http://larochelle.fr/
http://www.yelo-larochelle.fr/
http://www.lesmouettes-transports.com/
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Bienvenue aux jeunes pousses sur le territoire
Plus qu’un simple dispositif d’hébergement à loyer progressif avec 
services collectifs, chaque jeune entreprise hébergée en pépinière 
Créatio® bénéficie d’un accompagnement actif dans son projet. 
Parmi les « petits nouveaux », citons le cabinet d’architecture Arcam 
Maîtrise qui a rejoint notre pépinière Créatio® Services et accompagne 
tout projet de travaux, de la conception à la réalisation. A Chef-de-
Baie, l’agent maritime Marmedsa, spécialiste des affrètements et de 
l’organisation de transports maritime et fluvial a, de son côté, intégré 
la pépinière Créatio® Tech récemment réhabilitée. Et dans le domaine 
des technologies de l’information et de la communication, Créatio® 
ImagéTIC héberge deux nouvelles entreprises : Serious Frames, qui 
crée et produit des images 3D statiques ou animées, et la société 
Kookiapps, spécialisée dans la création de sites internet responsive* 
mais aussi dans le développement d’applications mobiles et le 
référencement. Bienvenue !

*  sites offrant une expérience de lecture et de navigation optimales pour 
l’utilisateur, quel que soit le type d’appareil (téléphones mobiles, tablettes, 
moniteurs d’ordinateur de bureau, liseuses…).

Le Grand Port Maritime  
accueille dans sa nouvelle maison

››› ÉCONOMIE

PULPE 2015 : la liste des 21 lauréats dévoilée

sont venus fêter  
les 4 ans de La Sirène  

le 3 avril dernier

2 000
curieux

Rens. : eco.agglo-larochelle.fr

A La Pallice, la terrasse de la nouvelle maison du Port est le style d’endroit 
où l’on s’imagine bien grignoter son sandwich entre midi et deux. De son 
second étage, on peut suivre le spectacle du port en activité. Cette maison 
et sa terrasse en libre accès illustrent la volonté du Grand Port Maritime 
de créer une interface avec le quartier et la ville. Ce bâtiment, quasi 
irréprochable sur le plan environnemental (il produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme), abrite la direction et de nombreux services du Port, qui 
sont ainsi plus facilement accessibles aux visiteurs. Un rendez-vous à ne 
pas manquer : la journée « port ouvert » organisée le 14 juin prochain (plus 
d’infos en page 26).

21 binômes étudiants-entreprises 
recevront un prix PULPE, le 23 juin 
prochain. Pour sa 7e édition, l’appel 
à projets lancé par la Communauté 
d’Agglomération, l’Université et 
l’EIGSI récompensera, pour un 
montant total de 139 000 €, des 
projets dans des domaines très 
variés. Preuve de l’éventail des 
compétences présentes sur le 
territoire, aussi bien du côté des 
entreprises que des étudiants. Depuis 
2009, PULPE encourage et soutient 
financièrement la réalisation de 

www.larochelle.port.fr 

Au sein de la pépinière 
ImagéTIC, les développeurs 
de Kookiapps sont à l’œuvre

Retrouvez la liste des entreprises hébergées  
en pépinières sur : eco.agglo-larochelle.fr

››› ENTREPRISES

Reconnaissance nationale 
pour la Plâtrerie Rochelaise
En avril dernier, Florent Boissarie 
recevait au Sénat la médaille de 
Meilleur Ouvrier de France 2015 
en plâtrerie-gypserie. Un titre 
de « MOF » obtenu grâce à la 
fabrication d’une vasque en plâtre 
art déco et d’un pan de mur orné 
réalisé sur les 12 jours d’épreuves 
du concours. A la tête de la Plâtrerie 
Rochelaise, créée en 2007, Florent 
Boissarie intervient sur des 
chantiers de maisons particulières, 
mais également en restauration 
de patrimoine (Porte Maubec), 
de voûtes d’églises ou d’hôtels, 
en utilisant différentes techniques 
(plâtrerie traditionnelle, sèche et 
humide). Hébergée en pépinière 
d’entreprises Creatio® PROD à 
Périgny, son entreprise emploie 
9 salariés. 

Rens. : www.platrerierochelaise.com

Rens. : www.lceauto.fr 

››› ENTREPRISES

Une carrosserie version écolo  
à Dompierre
Au terme de 10 ans d’expérience, 
Jimmy Vincent est passé maître 
dans le débosselage de voiture. Il 
a affiné sa technique pour parvenir 
à réparer les carrosseries sans 
ponçage, sans solvant ni mastic 
et en diminuant le recours à la 
peinture. Limitant ainsi l’usage de 
produits toxiques dans sa spécialité, 
Jimmy Vincent a choisi de 
baptiser sa nouvelle entreprise «La 
Carrosserie Ecologique». La voici 
installée sur la zone d’activités la 
Corne Neuve à Dompierre-sur-Mer. 
Le nouveau bâtiment de 480 m2 est 
lui-même économe en énergie et 
doté de récupérateurs d’eau de pluie 
qui alimentent le libre-service de 
lavage auto. 

projets de développement à caractère technologique ou commercial 
menés en partenariat avec des étudiants, dans le cadre de leur stage en 
entreprise.

http://eco.agglo-larochelle.fr/
http://www.larochelle.port.fr/
http://eco.agglo-larochelle.fr/
http://www.platrerierochelaise.com/
http://www.lceauto.fr/
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>>> J.O. A peine le Conseil de Paris avait-il validé le 13 avril dernier 
la candidature de la capitale française pour organiser les Jeux 
Olympiques de 2024, que le Conseil municipal de La Rochelle et 
le Conseil communautaire lui emboîtaient le pas, quelques jours 
plus tard, pour l’accueil des épreuves de voile. Avant même que 
Paris ne se décide, La Rochelle avait fait connaître ses intentions 
en se lançant officiellement dans la course à l’investiture, avec 
le soutien des sportifs du Pôle France Voile. En compétition 
avec Marseille et Brest, notamment, la cité rochelaise entend bien 
faire valoir ses atouts pour gagner sa place aux côtés de Paris, 
comme pour les candidatures olympiques françaises aux Jeux 
d’été de 2008 et 2012. Portée par ses champions, la candidature 
de La Rochelle repose sur la qualité de son plan d’eau et de ses 
infrastructures, ainsi que sur l’environnement sportif, humain, 
écologique et culturel de son territoire, en adéquation avec les 
valeurs de l’Olympisme. La ville possède en outre une grande 
expérience d’organisation et d’accueil d’épreuves de voile de haut 
niveau. Plusieurs championnats d’Europe et du Monde de 470, 
Laser et Finn s’y sont déjà déroulés, ainsi que des compétitions 
olympiques comme la Semaine Olympique Française (SOF), qui 
reviendra pour la deuxième année sur le plan d’eau rochelais du  
5 au 10 octobre 2015. l

Jeux olympiques 2024 :  
La Rochelle candidate 

Le 25 avril à 11h

Arrêt sur image

Rens. : www.larochelle.fr

››› PORTRAITS

Découvrez « Nos métiers »
Expérience inédite dans le monde 
des collectivités territoriales et plus 
généralement dans le monde du 
travail, l’exposition «Nos métiers» 
présente 33 portraits décalés d’agents 
incarnant, chacun, l’une des 33 
familles de métiers exercés au sein 
de la Communauté d’Agglomération. 
Derrière les photomontages noirs et 
blancs des artistes (photographies 
de Frédéric Le Lan et montage de 
Jean-Michel Clément) se cache un 
long travail de recensement et de 
définition des métiers exercés par 
les 559 agents de la Communauté. 
Venez découvrir cette expo originale 
et pleine d’humour du 5 au 26 juin 
à la médiathèque Michel-Crépeau, à 
La Rochelle (aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque).

www.agglo-larochelle.fr

››› CITYMOBIL2

Des experts mondiaux en 
conférence à La Rochelle
Des constructeurs automobiles, des 
chercheurs, des représentants de la 
Commission Européenne, de ministères 
et de collectivités : le colloque sur 
l’automatisation des transports a réuni 
à La Rochelle début avril près de 120 
experts venus de plusieurs continents 
(européen, américain et asiatique). 
Pendant 2 jours, tous ont réfléchi 
aux impacts économiques et sociaux 
du développement de tels modes de 
transport dans le futur. En outre, ils ont 
pu concrètement voir fonctionner et 
tester les fameux véhicules CityMobil2 
circulant sans chauffeur, sur leur site 
d’expérimentation entre l’Aquarium et le 
Technoforum.Les petits véhicules silencieux et sans conducteur 

que vous avez pu voir ou essayer à La Rochelle ces 
derniers mois ont arrêté de circuler depuis le 25 avril. 
Près de 15 000 voyages ont été effectués au cours des 
4 mois d’expérimentation quotidienne. L’heure est venue 
d’évaluer la démonstration CityMobil2, notamment 
auprès des habitants de l’Agglo. Donnez votre avis sur 
www.eigsi.fr/citymobil2-5659

Avec plus de 120 
manifestations par an,  
La Rochelle est l’un des plans d’eau 
les plus animés d’Europe

de la semaine du nautisme
du 11 au 14 juin prochain

15e
édition

http://www.larochelle.fr/
http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.eigsi.fr/citymobil2-5659
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››› TOURISME

Visiter La Rochelle en privilégié
Vous habitez à La Rochelle et 
vous aimez votre ville ? Vous avez 
envie de mieux la connaître et 
de la faire découvrir ? L’Office de 
Tourisme vous propose pour 8 € 
une carte privilège « La Rochelle 
Passionnément ». Elle vous donnera 
un accès gratuit à ses visites guidées 
et des réductions pour les personnes 
vous accompagnant, ainsi que des 
tarifs préférentiels dans les musées 
municipaux : Musée des Beaux-
Arts, Muséum d’Histoire-Naturelle, 
Musée du Nouveau Monde, Musée 
Maritime, les Tours et l’Aquarium. 
Pour bénéficier des gratuités et/ou 
réductions, il faut être accompagné 
d’au minimum 2 personnes. De la 
famille ou des amis de passage ? 
Faites-leur découvrir votre ville en 
« privilégiés » !

Rens. Office de Tourisme, 05 46 41 14 68 
www.larochelle-tourisme.com 

››› CITOYENS EN HERBE

Quand les jeunes rencontrent la loi 
Organisé chaque année, le rallye « Nul 
n’est censé ignorer la loi » est un rallye 
peu ordinaire pendant lequel 60 jeunes 
volontaires de 12 à 16 ans partent à 
la découverte de la loi. Qui l’élabore 
(visite de l’Assemblée Nationale), qui 
l’applique et quelles sont les sanctions 
lorsqu’elle n’est pas respectée ? Pour 
que les enfants abordent ces sujets 
sérieux avec curiosité, de nombreux 
ateliers seront organisés à partir du 
6 juillet : visite d’une cellule d’urgence 
à la Préfecture, visionnage d’un film 
sur les conditions de vie en détention 
à la prison de Saint-Martin de Ré, 
atelier « comment désincarcérer 
une voiture » chez les pompiers, 
reconstitution d’un procès au Tribunal 
de Grande Instance... Un grand pique-
nique avec un « quizz » portant sur les 
différents ateliers viendra clôturer le 
rallye, le 17 juillet prochain. 

Rens. : 05 46 30 36 73

7

Déchets : l’Agglo teste  
de nouveaux équipements
Connaissez-vous Herkul ? Sous cette orthographe maquillée du super 
héros de l’Antiquité se cache un nouveau système qui facilite nos 
apports de gravats en déchèterie. Jusque-là, il fallait pelleter ces lourds 
déchets dans la benne prévue à cet effet. Herkul permet de les vider 
directement de la remorque à la benne. Son garde-corps se présente 
comme une sorte de clic-clac. Le premier pan rempli, il bascule sous 
la pression d’un bouton qu’actionne le responsable de la déchèterie. Ce 
nouveau système est en test à la déchèterie de Saint-Médard d’Aunis. 
Dans celle de Saint-Eloi, à La Rochelle, l’Agglomération expérimente 
cette fois une nouvelle filière de valorisation pour les déchets de 
l’ameublement. Une benne a été mise en place pour les vieux meubles, 
quelle que soit leur matière (étagères en bois, chaises en plastique, 
matelas textiles etc.) L’Agglo a passé une convention avec l’organisme 
Eco-mobilier pour que ce type de déchets soit à l’avenir mieux valorisé. 

L’Université, acteur de territoire
Qu’elle relève d’obligations réglementaires ou d’initiatives 
purement locales, la « démocratie participative » ou 
«  participation citoyenne » est devenue une dimension 
incontournable de l’action publique territoriale. Pour répondre 
à ce nouvel enjeu, l’Université de La Rochelle lance à la 
rentrée 2015/2016 un diplôme d’université (DU) « Animation 
et conduite des démarches participatives ». Cette formation 
professionnelle d’une durée de 132 heures s’adresse aux 
agents territoriaux, acteurs associatifs, élus locaux, salariés 
d’entreprises ou d’établissements publics engagés dans 
des démarches participatives. L’Université est, depuis sa 
création, accompagnée par l’Agglo dans sa dynamique de 
formations et dans ses projets de recherche. Ce soutien fait 
d’ailleurs l’objet d’une convention qui vient d’être renouvelée 
en avril. Soit 460 000 € par an, versés pendant trois ans, 
que l’Université s’engage à affecter en priorité à des actions 
portant sur l’espace urbain et le développement durable, ou 
venant en appui aux filières économiques locales.

››› RÉEMPLOI

Ne jetez plus, faites réparer
Pourquoi jeter un objet quand le 
savoir-faire d’un artisan peut utilement 
prolonger sa durée de vie ? Réparer 
au lieu de jeter évite de consommer 
de nouvelles matières premières pour 
fabriquer le même objet. Cela limite les 
déchets et favorise l’emploi local. Trois 
bonnes raisons pour l’Agglomération 
d’organiser la semaine de la réparation 
du 20 au 27 juin. Elle met en avant 
des artisans du territoire, cordonniers, 
bijoutiers, couturiers, réparateurs 
d’électro-ménager, de vélos... qui 
proposent des tarifs promotionnels 
durant la semaine. Une belle opération 
menée sur tout le département.

 Retrouvez tous les renseignements et 
adresses sur www.semainedelareparation.fr

visiteurs sont montés  
à bord de L’Hermione  
pendant le week-end  

de Pâques

8 000

www.agglo-larochelle.fr/gerer-mes-dechets

Rens. www.univ-larochelle.fr

À Saint-Médard, la déchèterie 
innove avec un système automatisé 
pour les gravats

http://www.larochelle-tourisme.com/
http://www.semainedelareparation.fr/
http://www.agglo-larochelle.fr/gerer-mes-dechets
http://www.univ-larochelle.fr/
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12

Pour être attractif, un territoire doit aujourd’hui réussir à fédérer ses acteurs, les faire 
parler d’une même voix et se différencier des autres. C’est tout l’enjeu de la stratégie 
d’attractivité en cours de définition dans le cadre d’une démarche dite de « marketing 
territorial », portée par la Communauté d’Agglomération et ses partenaires. Une 
démarche qui a débuté par la réalisation d’un portrait de notre territoire et trouvera sa 
traduction à l’automne dans une stratégie d’attractivité et la création d’une « marque 
de territoire ».

Territoire    attractivité8

>>> IDENTITÉ OnlyLyon, So Toulouse, Ima-
ginAlsace, InvestinReims… vous connais-
sez ? Ces marques ont été créées par les 
acteurs de chacun de ces territoires pour 
les aider à agir et communiquer de manière 
concertée. Bien plus qu’un logo et une si-
gnature, il s’agit de véritables « marques 
de fabrique » qui incarnent le territoire, lui 
donnent du sens et portent sa voix. Un totem 
derrière lequel se retrouvent les habitants, 
entreprises, institutions, associations et 
que chaque professionnel peut utiliser dans 
sa communication, afin que tout le monde 
parle d’une même voix. Ces marques de ter-
ritoire ne sont cependant que la partie visible 

de démarches de fond dites de « marketing 
territorial » dont l’objectif est de renforcer 
l’attractivité démographique, économique, 
touristique, étudiante… 

Identifier nos spécificités
Sur le territoire rochelais, différents ac-
teurs (économiques, touristiques, universi-
taires…) travaillent actuellement à la défi-
nition d’une stratégie d’attractivité*, à partir 
des informations fournies par le portrait du 
territoire et le diagnostic d’attractivité réa-
lisés par le cabinet conseil CoManaging. 
Car, pour savoir où aller ensemble, encore 
faut-il savoir d’où l’on vient et qui on est. 
Le portrait « identitaire » sert à révéler les 

4 
groupes de discussions  
(2 groupes d’experts,  
1 groupe de jeunes,  
1 groupe d’élus)

115
experts questionnés 
(chefs d’entreprises, 
représentants 
d’associations, artisans, 
travailleurs indépendants, 
artistes, universitaires…)

3 700
questionnaires (acteurs 
du territoire, visiteurs, 
territoires voisins...)

Mieux se connaître pour  
se démarquer des autres territoires

>>>
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Entretien avec  
Sophie de Paillette
Consultante associée du 
cabinet conseil CoManaging, 
Sophie de Paillette a réalisé le 
portrait identitaire du territoire 
rochelais. Elle nous en livre les 
traits caractéristiques et les 
singularités.

Quels sont les éléments qui font la particularité 
et la force de ce territoire ?
« Ce territoire a une identité vraiment très singulière 
et complexe, comparé aux autres, et une personnalité 
très forte. Son identité est pétrie de paradoxes et de 
contradictions : La Rochelle génère une fierté géante 
mais les gens ne savent pas dire sur quoi elle porte. 
Il y a un ancrage affectif très fort - les trois-quarts 
des habitants ne veulent pas en partir ! - mais c’est 
un territoire ouvert, il y a un esprit d’indépendance 
mais une fidélité à la nation. C’est une ville maritime 
par excellence mais avec une approche de la mer très 
particulière. Cela crée un décalage entre l’image que 
les gens en ont et la richesse réelle du territoire qui, 
elle, est très largement méconnue ». 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ses atouts ?
« La Rochelle est une pionnière dans de nombreux 
domaines, un laboratoire d’expérimentations : 
première ville à s’intéresser aux bains de mer, elle 
a aussi construit les premiers logements à loyers 
modérés, a été l’un des premiers territoires à 
s’organiser en intercommunalité… et je ne parle 
pas de ses initiatives en matière de développement 
durable. C’est une cité audacieuse qui parie volontiers 
sur l’avenir. Son identité est aussi fortement marquée 
par des valeurs d’indépendance et d’attachement à 
sa différence, notamment à sa liberté de penser. Elle 
possède une importante capacité de rebond et de 
réinvention. C’est une ville ouverte sur le monde, qui 
rayonne, et qui fait « aimer la vie ». Elle propose un 

équilibre idéal entre hédonisme et humanisme. Au 
final, on peut dire que ce territoire est un concentré de 
spécificités, un précurseur et une référence… qui ne 
demande qu’à se réveiller aujourd’hui ».

La démarche de « marketing territorial »  
tombe donc à point nommé ?
« Oui, car elle va servir à mettre en mouvement 
le territoire en donnant la capacité aux acteurs de 
se rencontrer, d’échanger et d’agir collectivement. 
Chose d’autant plus importante pour La Rochelle 
qui fonctionne énormément en réseaux, mais où ces 
réseaux ne se connaissent pas et ne travaillent pas 
ensemble ». 

Concrètement, comment avez-vous fait  
pour parvenir à ce portrait identitaire ?
« Nous avons été sur le terrain, organisé des groupes 
de discussion, conduit des entretiens et réalisé des 
enquêtes sur la perception qu’ont les habitants, les 
entreprises, les visiteurs du territoire. Grâce à toutes 
les informations collectées*, nous avons pu ensuite 
définir ce portrait identitaire qui montre les atouts 
à valoriser, mais aussi les points négatifs à traiter. 
Dans ce travail, on souligne les éléments les plus 
spécifiques qui permettent au territoire de « parler de 
lui-même ». L’important est de pouvoir faire émerger 
une voix propre, différente de celles des autres 
territoires, et qui ne soit pas de la langue de bois ».

*  Près de 3 700 questionnaires ont notamment  
été remplis

159

« Un concentré 
de spécificités, 

un précurseur et 
une référence » 

véritables richesses et les potentiels du ter-
ritoire, ainsi que les valeurs partagées entre 
les acteurs qui vont favoriser la cohésion et 
l’action commune. L’identité s’apparente 
à l’ADN du territoire. C’est une combi-
naison de caractéristiques, de traits qui le 
rendent singulier, comme c’est le cas pour 
une personne. A partir de ce portrait, et du 
diagnostic portant sur l’attractivité, on peut 
ensuite définir un positionnement, une stra-
tégie d’actions et une marque de territoire 
partagée. l

* Démarche initiée dans le cadre du projet européen  
AT-brand qui apporte des aides financières et permet  
des échanges de pratiques entre villes européennes.

>>>

Des exemples de marques  
créées par d’autres territoires

©
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Avec ses 70 km de côtes, l’Agglomération est particulièrement exposée au risque de submersion marine, c’est-à-dire 
d’inondation venant de la mer. Après la tempête Xynthia, de nouveaux dispositifs ont été imaginés pour permettre à nos 
communes littorales* de faire face à ce risque. Au-delà des premiers travaux de protection, quelles mesures ont été 
prises ? Quelles actions sont menées aujourd’hui ? Si Xynthia se reproduisait serait-on mieux protégés ? Réponses avec 
Mathieu Dupont, chargé de mission Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Agglomération.

Poser des repères  
pour symboliser le niveau auquel la mer 

est montée le 28 février 2010

Les leçons de Xynthia

Cadre de vie    eau10

>>> SENSIBILISATION Le  21 mars dernier, 
lors de la grande marée annoncée comme 
celle « du siècle », les éléments ne se sont 
pas déchainés. Sans dépression atmosphé-
rique, ni vent violent, le risque de submer-
sion était au plus bas. Pourtant Mathieu 
Dupont était bien là, sur le terrain, à inspecter 
le littoral léché par la mer. « Depuis Xynthia, 
à chaque événement climatique sensible, 
un agent de l’Agglomération est d’astreinte 
pour analyser les risques, transmettre ses 
observations aux Maires, à la Préfecture 
et à la sécurité civile et surveiller ce qui se 
passe », explique-t-il. Une fois le phénomène 
météo passé, il retournera sur place pour 
inspecter l’état du littoral et proposer, s’il y 
a lieu, des travaux d’urgence, qui seront pris 
en charge par le Département de la Charente-

Maritime. « S’il ne s’est rien passé le 21 
mars, en janvier 2014 en revanche, après 
plusieurs jours de vent, de pluie et de forte 
houle, une partie de la dune d’Aytré a été 
érodée par les vagues et dû être réensablée. 
Il a également été nécessaire de ramener 
des galets à la pointe de Roux. Tandis qu’à 
Angoulins, il a fallu reprendre la digue de la 
plage de la Platère qui s’affaissait ». 

Une meilleure connaissance  
des phénomènes

Son littoral, la Communauté d’Agglomé-
ration le connaît bien grâce aux différentes 
études menées depuis, et avant même, 
Xynthia. Un diagnostic complet du terri-
toire a été réalisé en croisant les aléas, les 
enjeux, l’état des ouvrages, qui les entre-

tient et les surveille. « L’Agglomération sait 
aujourd’hui ce qui risquerait de se pas-
ser avec des phénomènes de plus grande 
ampleur, notamment en prenant en compte 
les effets du réchauffement climatique sur 
la hausse du niveau marin. Et nous savons 
exactement quelles parties du territoire sont 
exposées », indique Mathieu. Ce qui per-
met notamment de définir les normes de 
construction en zone submersible. Au tra-
vers d’un contrat passé avec Météo France, 
la Communauté d’Agglomération dispose 
désormais aussi d’informations plus précises 
sur les phénomènes dangereux, et suffisam-
ment en amont pour pouvoir prévenir les 
Maires. « Charge à eux de prendre ensuite 
les mesures nécessaires pour sauvegarder 
les biens et les populations ».

>>>
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Des données météo historiques pour mieux envisager l’avenir
Ville référente depuis 1741, choisie comme modèle de climat tempéré, La Rochelle est 
l’une des rares en France à posséder une base de données météorologiques remontant 
au XVIIIe siècle. Ces données permettent de montrer que la submersion marine est bien 
un aléa typique de notre littoral charentais. Déjà exploitées dans le cadre du rapport remis 
en juillet 2010 à la commission d’enquête parlementaire et sénatoriale sur Xynthia, ces 
données font l’objet d’exploitations scientifiques et statistiques par l’Université et ont été 
mises à disposition de Météo France. Elles représentent un élément de compréhension et 
d’estimation des submersions marines, notamment dans une approche prospective liée à 
l’évolution du climat.

Une gestion de crise mieux organisée
La bonne connaissance du territoire et des dan-
gers permet aujourd’hui d’agir de manière plus 
efficace face aux risques de submersion marine. 
L’élaboration, par toutes les communes touchées 
par Xynthia, d’un Plan Communal de Sauvegarde 
vient s’ajouter à l’arsenal de mesures. Ce document 
définit l’organisation des moyens d’évacuation 
et de sauvegarde de la population. Avec, pour 
la Communauté d’Agglomération, une mission 
d’accompagnement et d’harmonisation des pro-
cédures entre les différentes communes. « Mais 
l’Agglomération n’a pas de rôle opérationnel de 
coordination. Les communes s’organisent entre 
elles pour prévoir d’accueillir les habitants ou 
mettre à disposition du personnel et du matériel », 
précise Mathieu.

Mieux vaut prévenir…
Au-delà de la prévision, un important travail 
sur l’information et la prévention des risques de 
submersion marine a été engagé dans le cadre 
du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Nous retrouvons Mathieu 
Dupont sur le port de La Rochelle, à la jonction 
des quais Valin, Maubec et Duperré. Là où, le soir 
de la tempête Xynthia, la mer s’était déversée avec 
violence dans le canal, en passant par-dessus le 
pont. Ici - comme dans une cinquantaine d’autres 
points du territoire où la mer est montée ou entrée 
dans les terres de manière significative - a été posé 
un « repère de laisses de mer »** accompagné 
d’un panneau d’explications pour « qu’on n’oublie 
pas ». « De quoi donner à voir concrètement 
l’ampleur du phénomène ». La prise de conscience 
passe aussi par un renforcement de la « culture » 
du littoral et des risques de submersion. « Nous 
menons des actions de sensibilisation auprès des 
professionnels du bâtiment, des élus. Et à la rentrée 
2015/2016, nous débuterons des activités pour les 
élèves du CE2 à la 5e des écoles et collèges situés 
à l’intérieur du périmètre du PAPI. Il s’agira de 
sensibiliser les enfants à une «culture» littorale par 
le biais de différents modules thématiques pendant 
les heures de classe ou sur les temps d’activité 
périscolaire ». l

* Angoulins-sur-Mer, Aytré, Châtelaillon-Plage, L’Houmeau, 
La Rochelle, Nieul-sur-Mer, Marsilly, Esnandes, La Jarne, 
Saint-Xandre, Salles-sur-Mer, Saint-Vivien, Yves.

** Sorte de grosse pièce en métal frappée par la Monnaie de 
Paris, fournie par le Ministère de l’Environnement

submersions marines 
répertoriées depuis 

1784 sur le territoire de 
l’Agglomération

19

11

Anse de Godechaud à Aytré  
(travaux prévus en septembre 2015)

Brise-lame au Nord de Châtelaillon-Plage  
(travaux réalisés en 2014)

Le Canal de Port Punay aux Boucholeurs, à Yves 
(travaux réalisés en 2014)

La porte du Bassin des chalutiers à La Rochelle  
(travaux réalisés en 2014)

>>>
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12Dossier    insertion par l’économie12
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Des structures locales  
dynamiques

14-15
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Un plan d’actions pour 
soutenir l’activité

pa
ge

Blan’Cass, Remise à Flot, Diagonales, Planète Sésame... derrière ces noms, on trouve des 
structures qui utilisent l’activité économique à des fins d’insertion professionnelle. Elles sortent 
de l’isolement des chômeurs de longue durée, les aident à retrouver confiance, à se requalifier 
pour un nouveau départ professionnel. Elles  leurs fournissent un travail et ont elles-mêmes 
besoin de trouver des marchés. L’Agglomération de La Rochelle soutient ces structures locales.

Chantiers et entreprises  
d’insertion : un tremplin  
vers l’emploi

Avec le chantier « Remise à flot », 
toiles et bâches reprennent vie  

grâce à l’insertion professionnelle
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De par leur spécificité, les chantiers et entreprises d’insertion par l’économie sont assez 
vulnérables. L’agglomération les soutient et a élaboré avec l’IRIS (Initiative Régionale pour 
l’Insertion et la Solidarité) un plan pour les aider à mieux se structurer et collaborer entre-elles.

Un plan d’actions pour soutenir l’activité 

13

Questions  
à Serge Poisnet
Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 
chargé de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS)

Pourquoi parle-t-on d’insertion par l’activité 
économique (IAE) ?
« Parce que  l’insertion s’appuie ici sur le travail. 
Les structures de l’IAE proposent des contrats à 
des chômeurs de longue durée. Ils ont des tâches 
à exécuter et sont en même temps accompagnés 
pour retrouver progressivement leur place sur le 
marché de l’emploi « classique ». L’Agglo soutient 
les chantiers et entreprises d’insertion, non sur 
leur fonctionnement - ça, c’est le rôle de l’état et 
du département - mais en appui à cette activité 
économique ».

Par exemple ?
« Nous  répondons aux besoins immobiliers des 
structures, vous en voyez l’illustration avec les 
nouveaux bâtiments de Blan’Cass à Périgny. Nous 
inscrivons aussi des clauses d’insertion dans les 

marchés publics communautaires. Parfois, ça peut 
aboutir à des embauches. Sur un chantier, par 
exemple, un chef d’entreprise du bâtiment peut 
découvrir que ce salarié en insertion fait du très 
bon travail et lui proposer un contrat ». 

Souhaitez-vous aussi rendre ces entreprises 
de l’IAE plus solides ? 
« Certaines ont en effet mis la clé sous la porte ces 
dernières années. Il faut consolider ce secteur et 
nous avons bâti un plan d’actions dans ce sens. 
L’IAE entre dans le champ beaucoup plus vaste 
de l’Economie Sociale et Solidaire, qui regroupe 
les associations, fondations, coopératives et 
mutuelles. Il y a là un fort potentiel d’activité et 
c’est aussi un chantier que nous ouvrons, pour 
développer l’Economie Sociale et Solidaire sur 
l’agglomération ».

>>> EMPLOI Les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) ont pour mission de remettre 
des personnes en difficulté et coupées de la vie 
professionnelle en capacité d’occuper à nouveau 
un emploi. Elles accompagnent ces personnes, leur 
fournissent un cadre de travail et elles exercent donc, 
elles-mêmes une activité économique, souvent 
hors du secteur marchand. Certaines SIAE ont des 
activités liées à la réduction et à la valorisation des 
déchets. Lorsque qu’un déchet devient une matière 
première, on parle d’économie circulaire (par 
exemple lorsque des chutes textiles sont utilisées 
par Remise à Flot pour créer des sacs à main, cf. 
page suivante). Certaines SIAE font donc partie de 
l’ensemble bien plus vaste de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) qui regroupe les coopératives, 
associations, mutuelles et fondations. Elles agissent 
dans des domaines très divers, mais ont en commun 
de réinvestir leurs bénéfices et non de s’en servir 
pour rétribuer des actionnaires. Mais revenons à 
l’insertion par l’économie. Même si les associations 
et entreprises de ce secteur sont aidées par des 
financements d’Etat et du Département, elles 
doivent obtenir des résultats, trouver des marchés : 
elles ont des contraintes semblables à celles 
d’autres entreprises. L’Agglo les aide en répondant 
notamment à leurs besoins de locaux.

Un soutien au quotidien
Ces dernières années, plusieurs SIAE du territoire 
ont été relogées dans des bâtiments mieux adaptés 
à leur production (4 millions d’euros de travaux 

ont ainsi été financés). L’Agglo accompagne leurs 
investissements, par exemple l’achat de machines à 
coudre pour Remise à Flot. Elle insère des clauses 
d’insertion dans ses appels d’offres. Les entreprises 
qui y répondent doivent intégrer un certain 
nombre de salariés en insertion dans leur plan de 
travail. L’Agglo s’attache encore à « réserver » 
certains secteurs liés à la gestion des déchets aux 
entreprises de son territoire. A Altriane, le centre 
de tri de Salles-sur-Mer, l’ensemble des emplois 
sur la chaîne de tri sont, par exemple, des contrats 
d’insertion. La récupération du textile est assurée 
par Blan’Cass et non par une grosse entreprise 
nationale. De nos jours, en effet, l’économie du 
recyclage génère des appétits. L’Agglomération de 
La Rochelle s’efforce d’imposer des acteurs locaux 
sur ce type de marchés.

Des actions concrètes
La collectivité souhaite également donner une 
meilleure assise aux chantiers et entreprises 
d’insertion. Beaucoup peinent en effet à atteindre un 
équilibre budgétaire garant de leur pérennité. Pour 
les aider, l’Agglo a mis au point un plan d’actions 
en partenariat avec IRIS*. Son objectif est aussi de 
mutualiser certaines ressources et d’insuffler un 
esprit coopératif entre les structures du territoire. 
A l’avenir, elles pourraient échanger davantage, 
mener des actions conjointes de communication. 
Elles devraient aussi progresser ensemble sur la 
veille économique afin d’être mieux armées pour 
répondre aux appels d’offres publics. l

L’Insertion  
en chiffres
13 Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE) 
agissent sur le territoire de 
l’agglomération.

9 structures d’insertion  
sont actuellement soutenues  
par l’Agglomération.

50 775 heures de travail 
ont été générées en 2014 via les 
clauses d’insertion incluses dans 
les appels d’offre lancés par 
l’Agglomération.

3,5 millions d’euros 
(financés à 75% par l’Agglo) ont 
permis de répondre ces cinq 
dernières années aux besoins 
immobiliers des SIAE.

* IRIS : Initiative Régionale pour 
l’Insertion et la Solidarité (une 
union régionale des structures de 
l’insertion par l’activité économique)



page 14 - Point Commun - juin 2015 - n°95

Dossier    insertion par l’économie1414

Blan’Cass : l’électro-ménager,  
le textile et maintenant... les bateaux !
Le chantier d’insertion vient de déménager à Périgny dans des locaux plus spacieux et fonctionnels 
qui lui permettent d’envisager de nouvelles activités. 

>>> DÉVELOPPEMENT Blan’Cass a désormais une 
nouvelle adresse : 12 avenue Louis Lumière 
dans la Zone Industrielle de Périgny. Le chantier 
d’insertion y loue à l’Agglo un immeuble que 
cette dernière a entièrement restauré et agrandi. 
« Nous sommes passés de 1 000 à 1 700 m2 », 
indique Jean-Marc Mathieu, directeur d’une 
structure qui emploie 40 personnes en insertion 
(plus dix salariés en CDI sur les postes 
administratifs et d’encadrement technique et 
social). «Le monde professionnel crée du lien 
social. Lorsqu’on en est privé, on se renferme, 
on perd certains réflexes. Pour se relancer, il faut 
d’abord les retrouver : se rendre “présentable” le 
matin, assumer sa tâche, se plier aux règlements, 
etc. C’est ce “retour vers l’emploi” que nous 
travaillons avec nos salariés en insertion », 
indique Jean-Marc Mathieu. Auparavant à 
Aytré, Blan’Cass s’est d’abord développé sur 
le démantèlement de matériel D3E, déchets 
électrique, électronique et électro-ménager. Ce 
tri occupe toujours une partie des personnes en 

contrat d’insertion. Elles remettent en état les 
lave-linge, gazinières, réfrigérateurs, etc. lorsque 
ceux-ci sont réparables. 

De nouvelles filières
Le chantier d’insertion a étendu voici deux ans 
son activité au tri des textiles récupérés dans les 
bornes installées à cet effet dans les communes de 
l’Agglo. Faute de place à Aytré, ce tri du textile se 
faisait encore récemment dans des locaux annexes 
à La Pallice. Voici maintenant l’ensemble des 
salariés de Blan’Cass réunis à Périgny dans des 
ateliers clairs, plus confortables, mieux organisés 
et plus faciles d’accès en camion. Un show-room 
a été ouvert au public. Blan’Cass y présente les 
appareils électro-ménagers qu’il met en vente 
après les avoirs réparés. Plein d’idées, le chantier 
démarre enfin un nouveau projet baptisé « bateaux 
de plaisance hors d’usage ». Il s’agit  de récupérer 
les vieilles embarcations qui embarrassent les 
plaisanciers comme les revendeurs de la filière 
nautique, de les démanteler et de trier ce qui peut 
resservir. l

Chantier ou 
entreprise ? 
Les mots « chantier » ou 
« entreprise » d’insertion 
ne reflètent pas un statut 
juridique précis mais une 
terminologie commune au 
secteur : on parle d’entreprise 
d’insertion lorsque l’activité 
pratiquée relève du secteur 
marchand, de chantier 
d’insertion lorsque ce n’est 
pas le cas.
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Planète Sésame met le couvert à Villeneuve
Couscous, samossas, tagines au poulet : depuis le 23 mars dernier, 

les habitants de Villeneuve-les-Salines (et d’ailleurs !) peuvent goûter 
ces spécialités culinaires mitonnées par les cuisinières de Planète 
Sésame. Repris l’an dernier par l’association l’Escale, ce chantier 

d’insertion qui intègre plus spécifiquement des femmes issues de 
l’immigration a élargi son activité de traiteur. Elle s’étend désormais 
à la vente à emporter. Le nouvel atelier situé 4 rue Eugène-Varlin à 

La Rochelle est ouvert au public du lundi au vendredi de 11h à 14h. 
L’association l’Escale, dont le service insertion par l’économie gère 
beaucoup d’autres activités, espère bientôt ouvrir un autre local de 

vente Planète Sésame en centre-ville de La Rochelle. l

Se remettre à flot
A Chef-de-Baie, le chantier « Remise à Flot » adopte les principes du 
développement durable et de l’économie circulaire. Installées rue de 
Québec dans des locaux qui leur servent aussi de show-room pour 
la vente, les couturières de l’atelier « Création Marine » imaginent et 
fabriquent des sacs et accessoires à partir de toiles nautiques, bâches 
de camions, cuirs de vestes ou de canapés usagés etc. Tout est issu du 
recyclage et cette contrainte de départ inspire les stylistes de l’équipe 
qui marient les tons et les matières de façon particulièrement réussie. 
Grâce son atelier Entreprise-Ecole, « Remise à flot » permet également 
la réfection de bateaux dont les propriétaires, soucieux de leur donner 
une seconde vie, ont fait don. L’activité de ce chantier créé par la 
Maison de quartier de Port-Neuf est montée en puissance : il emploie 
aujourd’hui une vingtaine de personnes en insertion. l

Depuis 1994, l’association ADEF+ propose, à La Rochelle, un modèle d’insertion par l’économie via le travail temporaire. Les candidats lui sont adressés 
par Pôle Emploi ou la Mission Locale. ADEF+  encadre leurs démarches pour tendre vers une situation sociale et professionnelle plus stable. En même 
temps, elle leur propose des contrats de travaux temporaires dans le bâtiment, l’industrie, la maintenance, le secrétariat ou autre. Ces missions en 
intérim les confrontent à la réalité de l’entreprise. L’association ADEF+ fait partie d’un réseau d’une trentaine d’agences semblables en France. En aval, le 
réseau a créé Chronos Intérim, entreprise de travail temporaire au statut classique, qui permet de prolonger les contrats d’anciens salariés en insertion, 
aptes à l’emploi « classique » sans avoir encore trouvé un poste fixe. En amont, le réseau gère aussi à La Rochelle l’association intermédiaire ADEF 
(sans le +) qui accompagne des personnes éloignées de l’emploi et les fait travailler dans le domaine du service à domicile. l

Diagonales et la PRAM agissent sur la mobilité
L’absence de moyen de locomotion est un frein à l’emploi. Les transports 

publics ne répondent pas à toutes les situations. La régie de quartier 
Diagonales qui gère le garage associatif « Le Vilebrequin » à Mireuil 
(La Rochelle) en a pleinement conscience. Avec trois autres garages 

solidaires de Poitou-Charentes (à Niort, Cognac et Angoulême), 
Diagonales a créé l’association PRAM, Plateforme Régionale d’Accès à 
la Mobilité. L’idée est la suivante : un particulier (ou une entreprise, une 
collectivité) qui change de voiture fait don de l’ancienne à la plate-forme 

PRAM. Avantage, il bénéficie d’une réduction d’impôt de 66% de la valeur 
de son don. Le véhicule est entièrement révisé et réparé dans l’un des 
quatre garages de la plate-forme avant d’être vendu à petit prix à une 

personne qui en a besoin pour travailler. Celle-ci doit être présentée par 
un travailleur social. Lancée en décembre 2014, la PRAM a déjà reçu une 

vingtaine de véhicules, pour l’instant des dons de particuliers. l

L’insertion version Intérim

www.association-pram.fr

http://adef-emploi.fr/

www.remiseaflot.fr

http://www.association-pram.fr/
http://adef-emploi.fr/
http://www.remiseaflot.fr/
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L’offre de mobilité Yélo prépare sa mue pour 2017. L’ensemble des services (vélos, bus, bateaux, 
voitures électriques et transport à la demande) sont ainsi à l’étude. Avec les mêmes moyens, la 
collectivité a l’ambition de faire mieux, de rendre son réseau plus attractif et préférable, le plus 
souvent possible, à la voiture individuelle. Première étape : la modernisation du réseau de bus.

16

Avec 28 000 voyages  
en moyenne par jour, le bus concentre 

près de 90% des déplacements Yélo

Le futur réseau de bus  
se dessine

>>>

>>> EN BUS Dans le monde du transport public, le bus 
se taille la part du lion. C’est particulièrement vrai dans 
l’agglomération rochelaise où il domine très largement 
l’offre de mobilité Yélo, occupant à lui seul 89% de la 
fréquentation des différents services proposés (les 11% 
restant se répartissant entre les vélos, les bateaux, les 
véhicules électriques Yélomobile, etc.). L’organisation 
du réseau de bus est donc un élément essentiel d’une 
politique de mobilité. Un bus bien rempli, ça vaut 
mieux pour l’environnement et la fluidité du trafic 
qu’une ribambelle de voitures avec une seule personne 
dedans aux heures de pointe. L’Agglomération s’est 
donc fixé, entre autres objectifs, celui de faire grimper 
plus de monde dans le bus d’ici 2025. Pour accroître 
sa fréquentation, le transport public doit gagner en 
performance et en attractivité, sans coûter plus cher. 
Aujourd’hui les budgets sont serrés tant pour la 
collectivité que pour les usagers payant leur ticket 
ou les entreprises acquittant le versement transport* 

(ce sont les trois financeurs du transport public). A 
moyens constants, l’Agglo lance le chantier complexe 
de préparation d’un nouveau réseau pour 2017.

Pourquoi cette date ?
Parce qu’elle correspond à l’échéance des contrats 
signés avec Transdev, la société délégataire qui exploite 
les lignes Yélo sur la seconde couronne. Le contrat de 
la RTCR, qui prend en charge les autres lignes, arrive 
aussi à terme. A cela s’ajoute la prise en compte des dix 
communes qui ont rejoint l’Agglo l’an dernier. Certains 
raccordements de lignes ont été faits mais il faut intégrer 
plus globalement les nouvelles dimensions du territoire. 
Celui-ci est d’ailleurs en constante évolution. Depuis la 
dernière refonte complète du réseau de bus en 2010, 
des quartiers sont nés, des bourgs ont grandi, des zones 
sont sur le point de changer de statut, tel le Vieux-Port 
de La Rochelle qui doit devenir piéton. Il faut donc tout 
remettre à plat, analyser les besoins, l’évolution des 

Sur les 22 lignes de bus 
du réseau, 3 seulement 

concentrent 50%  
des déplacements 

(les lignes 1, 2 et Illico)

50%
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flux de déplacement pour dessiner un nouveau 
schéma. Cette élaboration passe par des étapes 
de consultation des élus et des usagers. 

Déjà de grandes lignes tracées
Le futur réseau de bus s’appuiera sur une 
armature de six lignes structurantes avec 
des bus à haut niveau de service (comme 
Illico) reliant rapidement un point à un autre.  
Ce type de ligne -  Illico le prouve chaque 
jour - devient très attractif dès lors qu’on 
met moins de temps qu’en voiture à parvenir 
à destination. La réalisation de ces lignes en 
arrivant de l’Est (Périgny), du Sud (Aytré), 
du Nord-Est (Beaulieu) sera accompagnée 
de parkings-relais installés en première 
couronne. Ces bus vers le centre-ville ne 
convergeront pas nécessairement vers la 
place de Verdun. D’autres pôles d’échanges 
seront préférés selon les trajets, dont celui 
de la gare. Outre ces grandes artères formées 
par les lignes structurantes, le territoire sera 
maillé d’un réseau de lignes complémentaires 
irriguant les premières ou répondant à des 
flux de déplacements qui ne passent pas par 

La Rochelle (par exemple Saint Vivien - 
Châtelaillon). La refonte du réseau doit aussi 
être l’occasion de le rendre plus simple, 
plus lisible avec des repères horaires plus 
clairs. Dans quelques semaines, les services 
numériques d’information Yélo seront d’ores 
et déjà améliorés, on y trouvera notamment 
une fonction « calcul d’itinéraires ». Enfin, 
l’Agglo travaille sur une nouvelle motorisation 
des bus, pour peu à peu diminuer le diesel 
au profit de moteurs alternatifs (électriques, 
hybrides ou gaz). 

Et ailleurs, ça se passe comment ?
Pour mesurer la qualité de son réseau de bus, 
La Rochelle l’a comparé avec celui de dix 
agglomérations de même taille (autour de 
150 000 habitants) et, comme elle, touristiques 
(Besançon, Lorient, Vannes, Bayonne, Poitiers...). 
Il en résulte qu’avec une moyenne de 39 
kilomètres en bus parcouru par an et par 
habitant, l’offre à La Rochelle est bien située 
parmi les 10 agglos de l’enquête (minimum  
23 km/hab/an à Vannes, maximum 42 km/hab/an 
à Lorient et Poitiers). Le réseau rochelais fait par 

contre moins bien en terme de fréquentation : 
seulement 1,58 voyage par kilomètre alors que 
la moyenne des dix agglomérations s’établit 
à 2,40 voyages par km. (Annecy est la plus 
fréquentée avec 3,40 voyages/km). On voit donc 
que, si le réseau offre une bonne couverture du 
territoire, certaines de ses lignes n’attirent que 
très peu d’usagers. Trois lignes seulement sur 
22, dont bien sûr la ligne Illico, concentrent 
50% de la fréquentation des bus. Certains tracés 
se révèlent trop tortueux, ils desservent de 
nombreux points mais cela augmente fortement 
la durée du trajet. Autre point faible des bus 
rochelais, le fait qu’ils convergent vers la place 
de Verdun. Si c’est avant tout la desserte du 
centre-ville de La Rochelle qui est recherchée 
par les usagers (70% des flux ont pour origine 
ou destination La Rochelle), tous n’ont pas 
besoin de passer par Verdun. C’est l’un des 
sujets qui est actuellement travaillé dans le 
cadre de la refonte du réseau de bus Yélo. l

*  versement qui correspond à 1,7% de la masse salariale 
des entreprises de plus de 9 salariés

Le service Isigo 
s’étend à toutes  
les communes

Isigo, le service de transports à la 
demande Yélo pour les personnes 
à mobilité réduite, est assuré 7j/7 
grâce à des véhicules adaptés (sur 
réservation). Il s’agit d’un service de 
porte à porte réservé aux personnes 
à mobilité réduite en possession 
d’une carte d’invalidité d’un taux 
supérieur ou égal à 80% ou d’un 
agrément accordé sur la base d’un 
avis médical. A partir du 1er juillet 
prochain, le service sera étendu aux 
28 communes de l’agglomération.
Permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30

www.yelo-larochelle.fr 

Rens. : 05 46 43 44 60
www.yelo-larochelle.fr 

Bus, vélo, bateau, parc-relais, véhicule 
électrique Yélomobile : tous les moyens 

sont bons pour ne pas prendre sa voiture

http://www.yelo-larochelle.fr/
http://www.yelo-larochelle.fr/
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>>> DON Petite fille, Eliza ne parlait pas. 
Elle était agitée mais, dès qu’elle entendait 
une mélodie, quelque chose s’éclairait en 
elle. Josiane et Thierry ont vite observé 
cette disposition de l’enfant qui leur avait 
été confiée par le juge à l’âge de 2 ans. 
« Nous sommes famille d’accueil », explique 
Josiane, habituée à offrir un foyer à de jeunes 
enfants en difficulté dans le leur. Eliza est une 
enfant autiste. Cette pathologie complexe se 
traduit par des difficultés de relation, le retard 
des apprentissages, mais cela n’exclut pas 
de belles capacités. « Il faut être attentif à 
ces enfants, s’appuyer sur leurs dons pour 
leur donner confiance », estime l’assistante 
familiale. Cette attention, cette affection, 
Josiane et Thierry et leurs 3 enfants les ont 
offertes à Eliza pendant 17 ans. Voyant son 
fort penchant pour la musique, ils en ont parlé 
aux travailleurs sociaux et psychologues 
entourant la petite fille. Eliza pourrait-elle 
apprendre à jouer d’un instrument ?

L’oreille absolue
« Nous avons tenté une première approche 
avec le centre instrumental de la rue 
d’Athènes, à La Rochelle. L’enseignante 

Emmanuelle Azzopardi a très bien su prendre 
Eliza ». Au moment de choisir, elle a opté pour 
le violon. La petite fille ne pouvant encore 
lire le solfège, Emmanuelle lui a donné les 
premières leçons tout à l’oral. « Cette enfant 
est vraiment douée, elle a l’oreille absolue », 
se souvient Emmanuelle. « J’en ai donc 
parlé, plus tard, à mon propre professeur de 
violon au Conservatoire, Pierre Emmanuel 
Blanc ». Eliza était alors dans une classe 
ULIS*  au collège Albert Camus. A l’âge de 
15 ans, elle faisait son entrée parmi les élèves 
du Conservatoire. « Elle débutait le solfège et 
j’assistais à chaque cours avec elle » raconte 
Josiane, qui, au fil des années, a observé 
l’épanouissement de la jeune fille, dotée, de 
surcroît d’une très jolie voix. « Avec le violon 
et la pratique du chant, quelque chose s’est 
débloqué en elle ».  Eliza est parvenue à faire 
toutes ses classes au Conservatoire, passer 
ses examens, jouer en orchestre avec les 
autres instrumentistes. 

Un entourage déterminé
S’est alors posée la question de son avenir. 
« Après le collège, elle était entrée à l’Institut 
Médico Educatif (IME) de Saint-Ouen 

Quand la musique dépasse le handicap
Pendant 17 ans, Josiane et Thierry ont accompagné Eliza, enfant autiste que la pratique de la musique a métamorphosée. 
Le Conservatoire de Musique et de Danse a aussi fait une place particulière à cette jeune et talentueuse violoniste, pour lui 
permettre d’avancer grâce à son art.

d’Aunis, mais nous pensions avec mon mari 
qu’il lui fallait absolument garder ce lien 
avec le violon ». Le couple s’est démené, 
a découvert l’existence de deux ESAT** 
spécialisés dans la musique, l’un a Selestat, 
l’autre à Troyes. Les places sont chères 
dans de tels établissements d’aide par le 
travail mais, à La Rochelle, tout le monde 
s’est mobilisé, le Conservatoire, l’IME, les 
professeurs et l’entourage d’Eliza pour lui 
ouvrir cette porte. C’est chose faite à présent. 
Depuis le 1er mars, la jeune violoniste âgée de 
19 ans est officiellement employée par l’ESAT 
« Arc en Ciel » de Troyes. Avec l’orchestre de 
cet établissement, elle se produit en concert 
et continue à faire chanter cet instrument qui 
la rend heureuse. Sa famille d’accueil l’est 
tout autant, « et nous sommes fiers ! Eliza, 
c’est comme notre fille », affirme Josiane qui 
a toujours cru en cette enfant différente et su 
se mettre à son écoute. l 

Commun - CommunesEquipements culturels    conservatoire18

En savoir plus sur l’ESAT « Arc en ciel » : 
http://signes.particuliers.free.fr/ 

* les classes ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
accueillent les enfants qui ont des problèmes dans leur scolarité

** Etablissements et Services d’Aide par le Travail
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>>> SAUVAGE Une programmation des plus beaux 
documentaires animaliers et d’histoire naturelle 
sortis récemment ou inédits… vous en rêviez ? 
Sunny Side of the Doc, le marché international 
du documentaire, l’a fait pour vous à travers 
son opération Grand Ecran 2015. Si la liste des 
films présentés en avant-première au cinéma 
CGR Dragon à La Rochelle est encore secrète 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
pouvons vous dévoiler un aperçu de la quinzaine 
de documentaires récents qui seront projetés à la 
Médiathèque Michel-Crépeau du 22 au 25 juin. 
Une sélection en provenance du monde entier 
réalisée en partenariat avec deux grands festivals 
internationaux : « Jackson Hole Wildlife Film 
Festival » (Wyoming - USA) et « Wildscreen Film 
Festival » (Bristol - GB).

Faites votre choix
Produit notamment par Jacques Perrin, La nuit 
des éléphants nous entraîne dans le monde vivant 
de la nuit. A l’heure crépusculaire où les animaux 
regagnent leur abri, où les plantes referment leurs 
fleurs et recroquevillent leurs feuilles, une porte 
invisible s’ouvre à nous sur un monde mystérieux. 
Freedom, l’envol de l’Aigle, docu-fiction animalier, 
nous plonge quant à lui dans l’histoire d’une 
rencontre improbable. Celle entre Roï, dernier 
aigle pêcheur en liberté et Kaaba, femelle de la 
même espèce, captive depuis des années. Kaaba 

sera libérée de sa cage par un homme passionné 
par les aigles qui lui apprendra à voler. 

Trois films primés,  
trois univers singuliers

Le film On a River in Ireland a reçu trois « Panda » 
au dernier Wildscreen Film Festival 2014. Il nous 
fait vivre le voyage de Colin Stafford Johnson 
sur la rivière Shannon, la plus longue d’Irlande. 
Durant 340 km et quatre saisons, nous explorons 
avec lui des paysages époustouflants, à la 
rencontre d’une étonnante diversité d’animaux 
sauvages. Broken Tail ou le testament d’un tigre 
a lui été primé au Jackson Hole Wildlife Film 
Festival 2012 et nominé deux fois aux Emmy 
Awards. Pourquoi le tigre Broken Tail a-t-il quitté 
la réserve naturelle de Ranthambore, en Inde, 
pour trouver la mort 300 kilomètres plus loin sous 
les roues d’un train ? Un périple à la découverte 
de félins menacés et des habitants du Rajasthan. 
Quant à Taïga, FIPA d’or 2015 au Festival 
International de Programmes Audiovisuels, il 
nous plonge dans la vie de Purevjav, éleveur-
chasseur nomade mongole qui, tenté par l’argent 
facile, décide de capturer des louveteaux et de les 
élever pour les revendre. Le vieil homme prend 
alors conscience qu’il a violé la frontière sacrée 
qui sépare les hommes et la nature… l

Documentaires grandeur nature
Chaque année durant le marché international du documentaire Sunny Side of the Doc, des projections et avant-premières grand 
public sont proposées gratuitement à la Médiathèque Michel-Crépeau et au cinéma CGR Dragon, dans le cadre de l’opération 
«Grand Ecran». Rendez-vous du 22 au 25 juin pour une édition 2015 placée sous le signe du règne animal et de l’histoire naturelle.

Sunny Side of the Doc  
à La Rochelle :  
10 ans déjà 
Pour sa 10e édition rochelaise, le 
marché international du documentaire 
Sunny Side of the Doc rassemblera 
à nouveau, du 22 au 25 juin, les 
professionnels du secteur pour 
quatre jours d’échanges, de mises 
en relation, de ventes et d’achats de 
programmes et projets. En 2014, 
2 066 participants en provenance 
de 58 pays, dont 244 acheteurs 
et chargés de programmes 
internationaux, ont fait le déplacement 
à La Rochelle. Et plus de 460 sociétés 
ont pu exposer leur savoir-faire en 
présence de délégations venues 
d’Australie, d’Afrique du Sud, du 
Brésil, de Chine et de Corée du Sud.Retrouvez le programme complet des projections sur :  

www.sunnysideofthedoc.com/fr

Taïga © A Propos

http://www.sunnysideofthedoc.com/fr
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Les bidons et aérosols (comme par exemple le déodorant, qui n’est pas dangereux car on le met sur la 
peau), boîtes de conserve et canettes, barquettes en aluminium vont dans le bac jaune. 

Déchets métalliques (acier et aluminium) : tout, sauf les aérosols dangereux

Papiers, magazines et journaux, boîtes et cartons d’emballage, briques alimentaires et enveloppes vont dans le bac jaune.

Déchets papier et carton : tout est bon... ou presque

Il faut les jeter dans le bac bleu :
-  sacs en plastique
-  films en plastique (entourant les 

packs d’eau, de lait…)

-  tubes de dentifrice
-  bouteilles/bidons contenant  

un liquide corrosif

-  cassettes vidéo
-  blisters, papiers plastifiés  

d’emballage à la coupe
-  brosses à dents

-   jouets
-  seringues (attention :  

à déposer en déchèterie  
ou en pharmacie)

l  Bouteilles (eau, jus de fruits, lait, 
huile…)

l  Bidons en plastique, cubitainers…
l  Flacons :

-  flacons alimentaires : ketchup, 
mayonnaise, miel…

-   produits d’hygiène : shampoing, 
« flacon pompe » de savon, 

crème pour le corps, lotion 
démaquillante…

-  flacons et flacon-pistolets des 
produits ménagers, bien vidés 
(sauf emballages ayant contenu des 
produits dangereux et/ou toxiques)

l  Pots et barquettes en plastique :
-  pots de yaourts, de fromage blanc, 

de crème fraîche, de rillettes…
-  boîtes à œufs
-  barquettes de gâteaux, de produits 

traiteurs, de charcuterie… (sans le 
film protecteur)

l  Gobelets et assiettes en plastique
l  Barquettes ou pots en polystyrène

l  Boîtes et cartons d’emballages 
(gâteaux, céréales, boîtes de 
lessive, de produits pour lave-
vaisselle…)

l  Magazines, journaux, catalogues
l  Briques alimentaires (jus 

de fruits, lait, soupe, crème 
fraîche…)

l  Papiers, enveloppes (blanche ou 
kraft, avec colle ou à fenêtre)

l  Cartons de pizza
   l  Boîtes à œufs

l  Bidons et flacons (sirop…)
l  Aérosols non dangereux : les 

aérosols de type déodorant, laque à 
cheveux… 

l  Boîtes de conserve, boîtes de 
cirage…

l  Canettes de soda, de jus de fruits…
l  Barquettes en aluminium 

l  Couvercles en métal (de type 
bocaux de confiture)

Si l’aérosol a contenu un produit dangereux (pictogramme noir sur fond orange représentant une tête de mort, une croix, un poisson mort…), 
apportez-le à la déchèterie.

Stop aux erreurs de tri !
Si nous trions depuis longtemps dans l’Agglo, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver entre ce qui va dans 
le bac jaune, ce qu’il faut jeter dans le bac bleu et ce qu’il faut apporter à la déchèterie. Conséquences : 
les erreurs qui se multiplient, avec un réel risque pour la sécurité des agents qui travaillent sur les chaines 
d’Altriane, le centre de tri. Que doit-on mettre - et ne pas mettre - dans le bac jaune ? On (re)fait le point. 

Il faut les jeter dans le bac bleu :
-  Lingettes
-  couches culottes et protections 

hygiéniques

-  les papiers déchiquetés et de petite 
taille (trop petits pour être triés au 
centre de tri)

-  papier peint, papier cadeau
-  papier cuisson
-  papier photos

-  mouchoirs, essuie-tout,  
(ou à jeter dans un composteur)

-  filtres à café  
(ou à jeter dans un composteur)

Tous les plastiques ne vont pas dans le bac jaune ! Seuls les emballages sont concernés car eux seuls 
sont recyclables : les emballages de déchets alimentaires, d’hygiène ou ménagers.

Déchets plastiques : des emballages, rien que des emballages !

Il faut les déposer en déchèterie :
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Radio Collège, apprendre autrement
n Aytré

>>> ONDES A l’heure du déjeuner, dans les 
locaux de Radio Collège à Aytré, on épluche 
la presse écrite, on « stabilote » dur et on 
pousse la porte du studio d’enregistrement à 
pas de velours. Comme chaque semaine, les 
collégiens préparent ou enregistrent ici leur 
émission de radio hebdomadaire. Ils sont 
en tout une soixantaine inscrits à l’atelier 
radiophonique proposé sur le temps de la pause 
méridienne. « Ils s’engagent sur toute l’année à 
préparer et présenter une émission, en tant que 
journaliste, animateur ou technicien, à raison 
de dix à quinze minutes d’antenne chacun 
par semaine », explique Stéphane Bonnifet, 
animateur de ce projet. 

Grille ouverte
Créée au milieu des années 1980 pour  
lutter contre l’échec scolaire, Radio Collège 
est un formidable outil pour apprendre  
autrement. « Elle favorise la confiance en soi, 

la curiosité et la tolérance ». Radio en milieu 
scolaire, elle n’en reste pas moins une « vraie » 
radio avec sa fréquence 95.9, ses anima-
teurs « adultes » et sa grille de programmes. 
Une grille ouverte aux productions d’autres  
établissements scolaires, centres de loisirs et 
associations. « Nous les accompagnons dans le 
montage d’ateliers radio, ponctuels ou annuels. 
Ils peuvent ensuite créer leur webradio ou  
utiliser notre fréquence pour diffuser leurs  
programmes », précise Stéphane Bonnifet. 

Pour que ça continue...
Structure associative, Radio Collège est 
aujourd’hui menacée de disparaître si personne 
ne prend la relève du Président, dont la retraite 
est imminente. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour qu’elle continue à émettre 
ses « bonnes » ondes. l

Radio Collège émet depuis trente ans en direct du collège d’Aytré, avec des programmes 
en partie concoctés par les élèves. Formidable outil au service de l’éducation aux médias 
et à la citoyenneté, elle est aussi une « vraie » radio.

1 - Angoulins-sur-Mer n 2 - Aytré n  
3 - Bourgneuf n 4 - Châtelaillon-Plage n  

5 - Clavette n 6 - Croix-Chapeau n  
7 - Dompierre-sur-Mer n 8 - Esnandes n 

9 - Lagord n 10 - La Jarne n 11 - La Jarrie n  
12 - La Rochelle n 13 - L’Houmeau n  

14 - Marsilly n 15 - Montroy n  
16 - Nieul-sur-Mer n 17 - Périgny n  

18 - Puilboreau n 19 - Saint-Christophe n  
20 - Saint-Médard d’Aunis n  

21 - Saint-Rogatien n 22 - Saint-Vivien n 
23 - Saint-Xandre n 24- Sainte-Soulle n  

25 - Salles-sur-Mer n 26 - Thairé n  
27 - Vérines n 28 - Yves

Cette rubrique  
«Commun/communes» 

est consacrée à la 
vie des communes. 

Retrouvez dans chaque 
numéro des actualités, 

portraits, initiatives, 
projets... à partager par 

l’ensemble des habitants 
de l’agglomération !

Les28
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Rens. 05 46 45 37 77 www.radiocollege.fr

n Angoulins-sur-Mer et Esnandes
Des cabanes au bord de l’eau
Typiques du littoral charentais, les carrelets sont des engins de 
pêche. Leur ponton s’avance au-dessus de l’estran et, dans leur 
grand filet carré, les pêcheurs remontent à la marée toutes sortes 
d’espèces : éperlans, bars, soles, crevettes... selon la chance et la 
saison. Dans l’abri prévu à cet effet, une table et des bancs accueillent 
les pêcheurs et leurs pique-niques. Pour garder la mémoire de cette 
pêche, l’Agglo a financé la construction de deux carrelets à Esnandes 
et Angoulins. Gérés par des associations, ces carrelets pédagogiques 
peuvent accueillir des groupes scolaires ou des particuliers. Du 
haut du ponton, les enfants observent les marées, les oiseaux, les 
milieux littoraux... Les carrelets peuvent aussi être loués à la marée, 
entre amis. L’idée est de se retrouver dans un lieu plein de charme et 
d’histoire, pour tenter sa chance à la pêche ou profiter du spectacle 
de la mer. l

Pour louer le carrelet à Angoulins-sur-Mer :  
05 46 56 89 73 - www.cnangoulins.com
à Esnandes : 05 46 01 34 64 
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

http://www.radiocollege.fr/
http://www.cnangoulins.com/
http://www.maison-baiemaraispoitevin.fr/
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Les communes de l’agglomération rivalisent d’imagination et d’initiatives pour nous offrir un été aux couleurs de la fête 
conjuguée sous toutes ses formes. En voici une sélection : musique, cinéma, gastronomie, patrimoine, grands ou petits 
rassemblements… chacun y trouvera son bonheur !

Périgny

Festival Notes en vert 
Du 5 au 7 juin
Installé dans le parc du Château de Périgny, « Notes en vert » affirme 
son identité d’éco-festival et conjugue responsabilité citoyenne 
et valorisation des diversités culturelles. Pour sa 4e édition, les 
nouveautés sont nombreuses. Le festival passe de 2 à 3 jours. Le 
marché artisanal sera désormais ouvert du vendredi au dimanche 
après-midi et 3 scènes de concerts, au lieu d’une seule, sont 

installées. Chaque soir, 3 concerts 
sont proposés, avec 3 têtes 
d’affiche et 3 découvertes. Le 5 
juin, comptez sur Awa Ly, HK et les 
Saltimbanks ou encore Zebda et le 
6 juin Natalia Doco, Sinsémit Staff 
Benda Bilili. A noter les vendredi et 
samedi : concerts gratuits le matin 
pour le jeune public et navettes 
gratuites de 18h30 à 1h, au départ 
du Rond-point de la République.
Toute la programmation sur :  
www.mondomelodie.com ou  
la page facebook festival notes 
en vert

L’Houmeau / Nieul-sur-Mer 

Fête du Port du Plomb 
Dimanche 14 juin
Cette fête est l’occasion rêvée de revisiter le Port du Plomb, de flâner d’une commune 
à l’autre par sa jolie passerelle et de faire la fête sur le thème de la mer. Petit aperçu du 
programme, histoire de nous mettre l’eau à la bouche. Dès 9h30 côté L’Houmeau, 
rendez-vous à la capitainerie pour la randonnée de la mer. Puis de 10h à 18h, un 
marché de la mer, des jeux et des ateliers tout public, des expositions, dégustations 
de produits de la mer ainsi que des buvettes et un espace restauration. A midi, 
apéritif offert puis repas de la mer. Les associations et les restaurateurs habituels 
vous attendent avec leurs spécialités. Le BAGAD de La Rochelle lancera la parade 
nautique à 14h et Les Brouilleurs d’Ecoutes prendront le relais à 15h et 16h30. 

Ils cèderont leur place aux 
chants marins de Jean-
Marc Desbois. Et à 19h30, 
nouvel apéritif offert suivi 
du repas de clôture. 
Programme détaillé sur :  
www.mairie-lhoumeau.fr et 
www.nieul-sur-mer.fr

Châtelaillon-Plage 

Châtel fête les mondes enchantés 
Les 27 et 28 juin
Cette année, Châtel en fête nous replonge dans la magie de contes revisités 
pour laisser parler notre âme d’enfant. Décors, parades, spectacles, ateliers... le 
programme ne manque pas de rythme. Samedi matin, des ateliers sont proposés 
aux enfants. La matinée se poursuit par la remise des clés de la fête au roi et à la 
reine, au cours de l’inauguration de la nouvelle place de l’église. Les associations de 
quartier animent les rues de la ville tout l’après-midi et se retrouvent place de l’église 
à 17h30 pour un spectacle. Le banquet des associations se tient sur le boulevard 
et se clôture par le feu d’artifice tiré depuis la mer. Les animations reprennent 
dimanche à partir de 11h30 et la grande parade avec chars et costumes à 15h30. 

Tout le programme sur : www.chatelaillonplage.fr 

La Rochelle

Festival International du Film 
Du 26 juin au 5 juillet
Rendez-vous des amoureux du cinéma, le Festival fête cette année 
ses 43 ans et n’a pas pris une ride. Son programme se veut toujours 
éclectique, exigeant et équilibré. L’idée principale ? Retrouver des 
œuvres intemporelles et majeures, des rétrospectives inédites, 
s’aventurer vers un autre cinéma, découvrir l’ambiance des salles 
d’antan, la présence d’accompagnement musical sur scène. Pour 
les inconditionnels, le festival relève du marathon. Dix jours intenses 
où les séances s’enchainent à un rythme effréné. Cette année, 
retrouvez les rétrospectives Louis Feuillade et Musidora, Alexander 
Mackendrick, l’intégrale de Luchino Visconti (les 14 films), les grands 
hommages à Olivier Assayas, Marco Bellocchio, Hou Hsiao-hsien et 
à la famille Makhmalbaf. Partez aussi à la rencontre des trésors des 
studios d’art de Shanghaï et à la découverte des films de la Géorgie 
aujourd’hui.
Tarifs et programmation complète sur :  
www.festival-larochelle.org

Quand nos communes font rimer

http://www.mondomelodie.com/
http://www.mairie-lhoumeau.fr/
http://www.nieul-sur-mer.fr/
http://www.chatelaillonplage.fr/
http://www.festival-larochelle.org/
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été et festivités
Passeurs d’images  
le cinéma en plein-air 
De juin à août
Certains quartiers de La Rochelle ainsi que 
Puilboreau, Aytré, Angoulins-sur-Mer et Sainte-
Soulle accueillent les passeurs d’images pour 
11 projections au total. Un cinéma de plein air 
à vivre en famille autour de comédies et films 
d’animation. 
Dates et programme sur : 
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

Salles-sur-Mer en fête 
Dimanche 21 juin
Après le couronnement de la rosière en 
matinée, la fête battra son plein toute la journée 
à Salles-sur-Mer avec des animations pour 
petits et grands  : tir à l’arc, trail du château, 
bal, feu d’artifice… une journée festive pour 
annoncer l’été. 

Tout le programme sur : www.salles-sur-mer.fr

Les Nuits romanes 
Le 23 juillet à Esnandes
Esnandes accueille les Nuits romanes autour 
de l’Eglise fortifiée Saint-Martin. Dès 21h, la 
ville résonnera au son du Quintette de Cuivres 
de l’Orchestre Poitou-Charentes. La soirée se 
poursuivra par le spectacle aérien Suspend’s 
(compagnie 9-81) et une dégustation de produits 
locaux. 

Le 3 août à Salles-sur-Mer
A partir de 18h, c’est l’église et le Parc de 
Salles-sur-Mer que les Nuits romanes viendront 
illuminer.
Toute l’info sur :  
www.nuitsromanes.poitoucharentes.fr 

Fête de la Mer  
et du Littoral
Samedi 13 et dimanche 14 juin  
à Aytré
Rendez-vous à partir de 10h Baie de Godechaud, 
route de la Plage, pour un week-end festif et 
sportif.

Rens. : 05 46 30 19 92

Classique au Port  
la musique classique  
à l’honneur
Du 22 au 26 juillet 
Classique au Port ouvre son festival le 22 juillet 
à Lagord puis Tour de la Chaîne, à La Rochelle, 
durant 3 heures le 23. Retrouvez les jours 
suivants les concerts en matinée (gratuits) et 
les concerts exceptionnels en soirée à l’église 
Saint-Sauveur avec Jérémy et David Moreau 
ainsi que les pianistes Miroslav Kultyshev et 
Jean-Philippe Collard.
Infos pratiques et réservation sur :  
www.classsiqueauport.info

Festival de Musiques 
Actuelles
Samedi 29 août à 20 h à La Jarrie
Au programme cette année : concert gratuit du 
Groupe MO + Tom Frager
Rendez-vous place de la Mairie à La Jarrie
05 46 35 80 27 - www.lajarrie.fr

La Rochelle

Les Francofolies 

Du 10 au 14 juillet 
Les Francos ce sont plus de 100 concerts sur 
5 jours de festival et 9 scènes au cœur de la 
ville. Une programmation où têtes d’affiche et 
nouveaux talents côtoient les mêmes scènes 
et se retrouvent parfois, mélangeant genres 
scéniques et musicaux. Le festival commence 
le 10 juillet avec sur la Grande Scène, rebaptisée 
scène Jean-Louis Foulquier, Angus & Julia 
Stone, Etienne Daho et le phénomène Christine 
and The Queens. Chaque soir réserve son lot de 
surprises avec le 11, la fête à Chinese Man, le 
lendemain, Véronique Sanson, Julien Doré et 
Hubert-Felix Thiéfaine. La soirée du 13 mettra 
en scène le duo Brigitte, Arthur H et Florent 
Pagny. Et pour allumer le feu, Johnny Hallyday 
viendra fêter le 14 Juillet avec Yannick Noah. Le 
festival est aussi présent au théâtre Verdière, à 
La Coursive, au Diane’s, au village Francofou, 
au CCN et à La Sirène, désormais 9e scène du 
festival, sur laquelle se produira Dominique A.
Réservation et programmation complète sur : 
www.francofolies.fr 

et aussi...

Ce tour d’horizon des actualités des 
communes n’est bien sûr pas exhaustif. 

Rendez-vous p 26-27 et sur 
www.agglo-larochelle.fr  

pour un agenda plus complet.

http://www.passeursdimages-poitoucharentes.fr/
http://www.salles-sur-mer.fr/
http://www.nuitsromanes.poitoucharentes.fr/
http://www.classsiqueauport.info/
http://www.lajarrie.fr/
http://www.francofolies.fr/
http://www.agglo-larochelle.fr/
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Samedi 13 juin : vente de composteurs
Composter c’est facile, écologique et ça ne coûte (presque) rien. Un 
geste simple qui permet de réduire ses déchets de cuisine et de jardin tout 
en nourrissant la terre. Comment réussir facilement son compost et l’uti-
liser ? Depuis mi-avril, le service « déchets » de l’Agglo propose dans les 
communes et quartiers des réunions sur le compostage. Des composteurs 
sont vendus à cette occasion. Pour les habitants qui n’ont pas pu y assis-
ter, un « rattrapage » vous est proposé le 13 juin. Une journée spéciale 
« vente de composteurs » est organisée à l’unité de compostage, Les 
Rochettes, route départementale 111 à Périgny. Ce jour-là, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h, l’Agglo vous proposera des composteurs d’une capacité 
de 340 litres pour le prix de 10 €. Un guide d’utilisation sera également 
fourni à chaque acheteur. A noter qu’avant ce 13 juin, deux réunions 
de proximité sur le compostage sont encore prévues à Villeneuve-les 
Salines le 1er juin (18h30 à la salle des fêtes) et à Mireuil le 4 juin (18h30, 
salle polyvalente de la Passerelle), à La Rochelle.

Les baromètres et les tendances

Une mini déchèterie pour  
les professionnels de la pêche
Sur le port de Chef-de-Baie, les professionnels de la 
pêche ont désormais «  leur » déchèterie pour jeter 
filets, bois, polystyrène et autres matériaux. Sous 
un bâtiment aux couleurs vives, deux emplacements 
pour accueillir deux bennes et un local de maintenance 
ont été aménagés. A l’extérieur, des aménagements 
pour une troisième benne, et deux containers pour la 
collecte des huiles et des bidons, ont également été 
réalisés. Et, en face de chaque ponton, des box béton 
ont été coulés pour  accueillir des bennes de tri sélectif. 
Ces installations ont été complétées par un dispositif 
de vidéo-surveillance et un système de badge d’accès 
pour empêcher les véhicules non autorisés de 
pénétrer sur le site. Et éviter ainsi les accidents sur 
une zone de travail et de maintenance à risque. Le port 
à néanmoins souhaité laisser la libre circulation à pied 
sur l’ensemble du site afin de pouvoir toujours profiter 
de l’activité portuaire. L’ensemble des équipements, 
livré en mars dernier, a été porté financièrement par 
la Communauté d’Agglomération, maître d’ouvrage 
délégué du chantier pour le compte du Syndicat Mixte 
du Port de Pêche.

En bref...

>  Livraison en mars 
2015

>  Durée du chantier : 
6 mois

>  Coût total :  
530 000 € HT

>>>  En 2014, les tonnages déposés en déchèteries se sont 
stabilisés par rapport à 2013, malgré une augmentation 
de la population de l’agglomération (+ 10 communes  
soit + 14 757 habitants au 1er janvier 2014).

Zoom sur un chantier

Des balades pour les jambes… et la tête
Les sentiers de découverte sont des parcours jalonnés de bornes 
explicatives. A pied ou à vélo, ces itinéraires nous font découvrir 
les richesses naturelles, historiques et culturelles de notre territoire 
et nous encouragent à les protéger. Chaque commune possède 
ses trésors, parfois méconnus : puits, moulins, châteaux, falaises, 
arbres centenaires, faune et flore locales... Il existe 17 sentiers sur 
l’agglomération. Profitez de l’été pour les découvrir !

www.agglo-larochelle.fr/balades-et-sorties-nature

Pour tout savoir : www.yelo-larochelle.fr
0 810 17 18 17 (prix appel local)

La Rochelle

Les beaux jours en mode Yélo
Yélo passe en mode estival. Place de la Motte Rouge, un chalet vous 
permet d’emprunter des vélos jaunes, des fauteuils roulants et des vélo-
monopousseurs pour les personnes à mobilité réduite. Pour ne pas vous 
perdre, pensez au Plan Vélo de l’Agglo, disponible dans les offices de 
tourisme et les mairies. Pour passer le pont de l’île de Ré, choisissez le 
bus avec la ligne 50 ou voyagez avec votre vélo avec la ligne 51 tous les 
jours en juillet et août. Le soir, pour rejoindre ou partir du Vieux-Port, 
optez pour le Passeur (jusqu’à minuit de juin à septembre), le Bus de 
mer (jusqu’à 23h30 en juillet et août) ou garez-vous au parc-relais Jean 
Moulin (navette jusqu’à 23h30).

>>>  Les déchets traités par l’unité de valorisation 
énergétique de Port-Neuf (ordures ménagères, déchets 
industriels...) ont augmenté de 2,3% en 2014 par 
rapport à 2013.

En tonnes / an

57 000

56 000

55 000

54 000

53 000 
2011 2012 2013 2014
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56 432

54 465

55 735

Rens. : www.pas-si-bete.fr

41 000

40 000

39 000

38 000 

37 000

36 000

39 983
40 880
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En tonnes / an
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http://www.agglo-larochelle.fr/balades-et-sorties-nature
http://www.yelo-larochelle.fr/
http://www.pas-si-bete.fr/
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La collecte des bacs  
passe à l’heure d’été
Avec l’arrivée des beaux jours, la fréquence de collecte des ordures 
ménagères dans certaines communes de l’Agglo passe à 2 par 
semaine, du 15 juin au 14 septembre. La collecte des emballages 
recyclables (bacs jaunes) reste quant à elle identique tout au long 
de l’année.

>>> A partir du 15 juin  :
À Dompierre-sur-Mer, Esnandes, Lagord, La Rochelle secteurs 
1 et 3, L’Houmeau, Marsilly, Nieul-sur-Mer, Puilboreau, Sainte-
Soulle et Saint-Xandre :  
vos bacs bleus sont collectés les : 
 
À Angoulins-sur-Mer, Aytré, Châtelaillon-Plage, La Jarne, 
La Rochelle secteurs 2 et 4, Périgny, Saint-Rogatien, Saint-
Vivien, Salles-sur-Mer et Yves :  
vos bacs bleus sont collectés les :

Dans toutes les communes, sauf La Rochelle, les bacs doivent être 
sortis la veille au soir, la collecte s’effectuant très tôt le matin.

A La Rochelle, les bacs doivent être sortis pour 19h30, la collecte 
s’effectuant à partir de 19h30.

Pratique 25

Contacts utiles

www.agglo-larochelle.fr 

En ligne...

Accueil de la Communauté  
d’Agglomération
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00
6 rue Saint-Michel - CS 41287
17000 La Rochelle Cedex 2
05 46 30 34 00 - www.agglo-larochelle.fr
Infos collecte et tri des déchets
n° vert 0 800 535 844
Infos Yélo
n° azur 0 810 17 18 17 
www.yelo.agglo-larochelle.fr
Infos entreprises
05 46 30 34 81 
eco.agglo-larochelle.fr
Infos assainissement
05 46 30 35 35 (05 46 30 34 00  
les soirs, week-ends et jours fériés)
Infos urbanisme
05 46 30 36 23
Maison de l’emploi, de l’insertion  
et de la formation professionnelle
05 46 55 34 21
www.maisonemploilarochelle.fr
Office Public de l’Habitat
05 46 00 49 94
www.office-agglo-larochelle.fr
Espace Info Energie
05 46 30 37 73
Permanences sur rendez-vous  
les jeudis et vendredis
Médiathèque Michel-Crépeau
05 46 45 71 71 
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
Conservatoire de Musique et de Danse
05 46 41 07 37
La Sirène - Espace Musiques Actuelles
05 46 56 46 62 - www.la-sirene.fr
  La Coursive - Scène nationale
05 46 51 54 02 - www.la-coursive.com

Le geste éco-citoyen

Abonnez-vous  
à notre Infolettre !
L’Agglomération édite une lettre 
d’information électronique mensuelle. 
Actualités, agenda, zooms sur des 
services, galeries photos, vidéos… : 
abonnez-vous à l’Infolettre via le portail 
web de l’Agglo et retrouvez chaque 
mois nos principales actualités dans 
votre boîte mail.

www.agglo-larochelle.fr

appel gratuit depuis un poste fixe

vendredilundi

samedimardi

du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h45

Vous habitez La Rochelle et n’avez 
pas de bacs ? Venez chercher  
vos sacs poubelles
Certains usagers ne sont pas en mesure d’utiliser 
les bacs pour trier leurs déchets (problèmes de 
stockage, exiguïté des rues…) et bénéficient donc, 
à titre dérogatoire, d’une dotation annuelle de sacs 
poubelles jaunes et noirs. Si vous êtes dans ce 
cas et n’avez pas encore retiré vos sacs, rendez-
vous : du 2 au 13 juin, salle de l’Arsenal -  
place JB Marcet - du mardi au vendredi,  
de 13h30 à 18h30 et le samedi matin de 9h30 à 
11h30 (sauf les jours fériés).
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile.

Les paquets aussi 
prennent le bus
A La Rochelle, la plate-
forme Elcidis permet déjà la 
livraison des colis en véhicule 
électrique dans le centre-
ville. En avril et mai dernier, 
l’école d’ingénieur Eigsi qui 
travaille sur les nouvelles 
mobilités expérimentait une 
autre solution, en partenariat 
avec l’Agglomération et 
avec le soutien de l’ADEME. 
Profitant des heures creuses 
de la ligne Illico, des 
coursiers empruntaient le bus 
depuis l’arrêt « Aquarium » 
proche de la plate-forme 
Elcidis pour livrer des colis 
en centre-ville, le long de la 
ligne. Pour cette expérience, 
l’Eigsi a conçu un chariot 
de transport facile à faire 
grimper dans un bus. Tous les 
paquets livrés de cette façon 
ont évité le déplacement 
de camionnettes à moteur 
thermique et donc supprimé 
des émissions de CO2. C’est 
ce gain pour la qualité de 
l’air que devait mesurer cette 
expérimentation.

Un de vos bacs est cassé ? Vous êtes nouvel arrivant ?
Pour toutes vos questions :

Rens. : www.eigsi.fr/recherche/
mobilite-intelligente/

http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.yelo.agglo-larochelle.fr/
http://eco.agglo-larochelle.fr/
http://www.maisonemploilarochelle.fr/
http://www.office-agglo-larochelle.fr/
http://www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr/
http://www.la-sirene.fr/
http://www.la-coursive.com/
http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.eigsi.fr/recherche/
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Samedi 13 juin  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Troc livres
Stade Alice Bonnefons à Bourgneuf
06 17 41 72 56

Dimanche 14 juin  
à partir de 9h30
Fête du Port du Plomb (voir p22)  
rando, marché de la mer, 
musique, sorties en mer…  
Port du Plomb de L’Houmeau / 
Nieul-sur-Mer
05 46 50 91 91

Samedi 20 juin de 10h à 19h
Foire gastronomique sur  
le thème « la route 66 »
Place de la Mairie à La Jarrie
05 46 35 80 27

Du 22 au 25 juin
Grand Ecran (voir p 19)
Médiathèque Michel-Crépeau et 
cinéma le Dragon à La Rochelle
www.sunnysideofthedoc.com/fr 
Du 26 juin au 5 juillet
Festival international du film  
de La Rochelle (voir p 22)
www.festival-larochelle.org 

Vendredi 26 juin à partir de 18h
Feu de la Saint-Jean : 
bal, restauration, jeux…
Parc municipal de Nieul-sur-Mer
www.nieul-sur-mer.fr 
Les 27 et 28 juin
Châtel en fête - les mondes 
enchantés (voir p 22)
Châtelaillon-Plage
05 46 30 18 18
Samedi 4 juillet à partir de 14h
Fête du village « américaine », 
nombreuses activités, repas, 
concert le soir. Stade Alice 
Bonnefons à Bourgneuf
bourgneuf.festivites@gmail.com

Le 4 juillet à 17h et les 10, 17, 
24, 31 juillet et 7 août à 19h
Concerts organisés dans le cadre 
de « Aytré Plage bouge l’été » : 
La Fanfare Tropikal, IRA’M,  
Les Zigzagueurs…
Route de la plage, parc de 
Godechaud à Aytré
www.aytre.fr
Dimanche 5 juillet  
de 14h à minuit
« Aux arts, Puilborains ! » : 
journée Arts de la rue gratuite 
(spectacle, théâtre, arts du cirque, 
pyrotechnie, jeux, exposition, 
musique…)
Parc de la Mairie de Puilboreau
www.mairie-puilboreau.fr
Le 9 juillet à 14h
Visite du centre de tri Altriane 
par les ambassadrices du tri,  
sur inscription
ZAC de l’Aubépin à Salles-sur-Mer
0 800 535 844
Fête nationale 
Lundi 13 juillet (horaires à 
vérifier auprès des communes) 
Jeux pour enfants, repas 
pompier, feu d’artifice :  
au complexe sportif de Périgny
Repas oriental, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal : 
Halle de la Tourtillère à Puilboreau

Musiques
Dimanche 21 juin 
Fête de la musique
Du 10 au 14 juillet
Francofolies de La Rochelle 
(voir p 23)
www.francofolies.fr 

Samedi 29 août à 20 h
Festival de Musiques Actuelles
Concert gratuit : Groupe MO + 
Tom Frager
Place de la Mairie à La Jarrie
05 46 35 80 27

Spectacles
Samedi 6 juin
Théâtre : « Le dessert »
Stade Alice Bonnefons à 
Bourgneuf
05 46 55 01 19

Samedi 13 juin à 20h30
Harmonia Tou Kosmou : lecture-
spectacle d’Isabelle Autissier
Médiathèque de Lagord
www.lagord.fr 

Expositions et 
conférences

Jusqu’au 5 juin
Exposition « Le revers  
de mon look »
Hôtel de Ville de  
Dompierre-sur-Mer
05 46 35 59 17

Du 2 au 30 juin
Expo « Autour du Japon »
Médiathèque de Périgny 
www.perigny.fr

Vendredi 5 juin à 20h30
Conférence sur la Guerre 39/45
Salle Valpastour à Saint-Médard 
d’Aunis
05 46 27 01 39

Les 6 et 7 juin
Salon des minéraux et fossiles, 
expo de dinosaures
Parc des Expos de La Rochelle
www.parcexpo-larochelle.net 

Du 15 au 19 juin de 14h à 18h
SOLIN’EXPO : exposition de 
peintures (huile, aquarelle, 
aérographie…)
Mairie de Sainte-Soulle
05 46 37 00 35
www.sainte-soulle.fr 

Dimanche 12 juillet  
de 9h à 17h30
Les Peintres dans la rue
Salle du parc et rues  
de Salles-sur-Mer
www.salles-sur-mer.fr 

Animations
Du 5 au 7 juin
Eco-festival Notes en vert :  
voir p 22
Parc de la Mairie à Périgny
www.mondomelodie.com

26 Agenda   du 1er juin au 27 septembre

Du 11 au 14 juin

Embarquement immédiat pour  
la semaine du nautisme à La Rochelle
La semaine du nautisme, c’est l’occasion donnée 
à tous de se découvrir (ou pas) le pied marin et 
d’embarquer sur différents types de bateaux à voile 
et à moteur.  Cette 15e édition démarrera le 11 juin 
sur le Vieux-Port de La Rochelle et Cours des Dames 
où village et stands seront installés pour déployer de 
multiples animations. Au programme : démonstration 
de sauvetage en mer, aéroglisseur, hélitreuillage et 
Formule 1 des Mers ainsi que bon nombre d’initiations 
à la voile légère, godilles ou aviron de mer. Vieux 
gréements et bateaux de tradition seront également 
présents dans le Vieux-Port. Un programme qui 
devrait ravir petits et grands !

Le 14 juin

Le port de commerce 
ouvre grand ses portes 
au public
Aller à la rencontre des pro-
fessionnels, comprendre et 
appréhender leurs métiers 
et leurs formations, décou-
vrir l’ensemble de la zone 
portuaire, tel est le pro-
gramme de la journée « Port 
ouvert ». Dimanche 14 juin, 
il sera possible de visiter les 

embarcations, de partir en mer à bord de navettes, 

ACCÈS PAR LA MAISON DU PORT - 141 BOULEVARD EMILE DELMAS À LA ROCHELLE

www.larochelle.port.fr
Restauration sur place

>  Visite historique 

du bassin à fl ot

> Parade nautique

>  Visites du Port 

et des navires

ASCENSION
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*  La liste d’événements présentés est une sélection. Consultez la suite de l’agenda sur :   www.agglo-larochelle.fr

Bal et feu d’artifice :  
Port du Plomb, Nieul-sur-Mer
Retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice (thème Les Pirates)  
et bal populaire :  
stade Poumadère à La Jarrie
Feu d’artifice et concert disco  
du groupe « Disco Fever » :  
Parc de Godechaud,  
plage d’Aytré
Bal populaire : Espace Michel 
Crépeau à Dompierre-sur-Mer
Lâcher de ballons, retraite aux 
flambeaux puis feu d’artifice et 
bal : Place de la Mairie  
à Saint-Médard d’Aunis

Mardi 14 de 14h à 18h
Fête du village : jeux divers, 
spectacles musicaux,  
promenade en calèche…
Place du Pressoir et terrain  
multi-sports de Clavette

Les 15, 22, 29 juillet,  
5, 12 et 19 août à 18h30
Spectacle, concert et animations
Théâtre de verdure  
de Châtelaillon-Plage
05 46 56 26 97

Du 16 au 21 juillet
Festival Théâtre en été
Rues de La Rochelle
06 69 49 10 36

Les 24 et 25 juillet
Grande braderie
Centre-ville de La Rochelle
05 46 51 51 51

Vendredi 24 juillet 
à partir de 16h
Festival du jeu : structures 
gonflables, parcours aventure, 
soirée animée…
Centre de loisirs à Périgny
www.perijeunesse.com

Le 14 août à partir de 17h et  
le 15 août à partir de 9h30
Fête à l’oignon : bal, concert, 
randonnée pédestre, spectacles, 
vide grenier et repas animés
Place de l’Eglise et dans tout le 
village de Thairé
06 81 41 04 00

Les 5 et 6 septembre
Fête des arts : allez à la découverte 
de nombreuses disciplines comme 
la peinture, la sculpture, la photo…
Espace Michel-Crépeau, 
bibliothèque municipale et chapelle 
de Lauzières à Nieul-sur-Mer
www.nieul-sur-mer.fr

Plein-Air
Les 3 et 13 juin à 17h
Marches des empereurs
Plage de Châtelaillon-Plage
05 46 56 44 11

Samedi 6 juin de 10h à 18h
Fête de la Biodiversité sur le 
thème de la santé : «Se soigner 
avec les plantes au XXIe siècle : 
utopie ou nouvelle approche 
scientifique ?»
Parc Charier à Lagord
www.lagord.fr 

de découvrir la nouvelle Maison du Port et de grim-
per sur sa terrasse pour admirer la vue exception-
nelle qu’elle offre de l’avant-port et du bassin à flot. 
Entre autres nouveautés, la vigie sera accessible au 
public. Vous pourrez enfin embarquer pour une vi-
site historique au plus près de la base sous-marine, 
des formes de radoub et de l’écluse. Pensez à vous 
inscrire !

Programme complet : www.larochelle.port.fr 

+ d’infos : www.semainedunautisme.com 

http://www.sunnysideofthedoc.com/fr
http://www.festival-larochelle.org/
http://www.nieul-sur-mer.fr/
mailto:bourgneuf.festivites@gmail.com
http://www.aytre.fr/
http://www.mairie-puilboreau.fr/
http://www.francofolies.fr/
http://www.lagord.fr/
http://www.perigny.fr/
http://www.parcexpo-larochelle.net/
http://www.sainte-soulle.fr/
http://www.salles-sur-mer.fr/
http://www.mondomelodie.com/
http://www.larochelle.port.fr/
http://www.diagraphe.fr/
http://fotolia.com/
http://www.agglo-larochelle.fr/
http://www.perijeunesse.com/
http://www.nieul-sur-mer.fr/
http://www.lagord.fr/
http://www.larochelle.port.fr/
http://www.semainedunautisme.com/
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Du 16 au 21 septembre

Grand Pavois :  
réveillez le marin qui est en vous
Le Grand Pavois de La Rochelle se met 
à nouveau en quatre pour créer l’événe-
ment. Sur 6 jours et plus de 100 000 m2, 
les visiteurs découvriront à flot bateaux à 
moteur et voiliers, dont 150 nouveautés. 
Vous pourrez aussi tester des activités de 
voile légère et de glisse (kayak, windsurf, 
kite surf, wakeboard, stand up paddle) sur 
la plage, déjeuner sur place et pourquoi pas 
vous laisser embarquer et guider dans votre 
projet d’achat de bateau ou de grande croi-
sière. Comme chaque année, l’Agglo ouvrira 
gratuitement les portes du salon à ses habi-
tants, avec 3 dates au choix : mercredi 16, 
jeudi 17 ou vendredi 18 septembre, de 17h à 
19h (sur présentation d’un coupon à retirer 
dans les mairies à partir du 25 août).

Les 6 juin et 14 juillet à 9h30
Concours de pétanque
Terrain de boules de Saint-Vivien
www.saint-vivien17.fr 
Les 13 et 14 juin
Triathlon de La Rochelle
www.larochelle-triathlon.fr
Samedi 13 juin à 17h30
Rando-conte : randonnée animée 
par un conteur et repas charentais
Place de l’Eglise à Thairé
06 81 41 04 00 
Dimanche 14 juin 
toute la journée
Vide-grenier de la Ste Germaine
Boulevards centraux  
de Châtelaillon-Plage 
05 46 30 18 18
Samedi 20 juin à 20h
Marche historique semi-nocturne
Place de la Mairie,  
St Médard d’Aunis
05 46 27 01 39
Dimanche 21 juin
Fête de la Rosière :  
Trail des châteaux et des grenouilles 
(départ à 9h15), animations  
pour petits et grands…
Place de la Mairie et  
Parc de Salles-sur-Mer
www.salles-sur-mer.fr 
Samedi 11 juillet à 22h30
Cinéma en plein air :  
dans le cadre de Passeurs d’Images, 
projection du film « Guillaume  
et les Garçons à table »
Place des Charmilles à Aytré
www.aytre.fr
Le 31 juillet à 22h et  
le 1er août à 18h et 21h
Ciné-Jarrie en été : 
projections de Dragons 2, 
L’homme de Rio et Skyfall  
(James Bond)
Stade Poumadère (plein-air) 
et salle des fêtes de La Jarrie
05 46 35 80 27
Vendredi 7 aôut de 22h à 2h30
25e nuit des étoiles  
avec  le cercle des astronomes 
Astraunis
Plaine de la Chênaie à Clavette
www.clavette.fr
Samedi 8 août 22h
Cinéma Plein air :  
« Lettre à Momo » d’Okiura
Parc de la mairie de Puilboreau
05 46 68 01 88 

Jeune Public
Les 9, 16, 23 et 30 juillet et  
les 6, 13 et 20 août à 17h
Contes à la plage - gratuit
Kiosque de la plage à Châtelaillon
05 46 30 55 53

Grands projets 
de la CdA

Jeudis 25 juin  
et 9 juillet à 18h
Conseil Communautaire
A Périgny (Site de la CdA, rue de 
Vaucanson)
Contact : 05 46 30 34 00
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La sélection
de la bibliothèque de Thairé
par Annick Wouts, bénévole

Du 9 au 13 septembre

Festival de fiction TV :  
tapis rouge à La Rochelle
Avec 1 900 festivaliers, 30 000 spectateurs et 43 
œuvres en compétition, le festival de la fiction 
TV de La Rochelle s’annonce prometteur. Il 
proposera cette année 11 téléfilms, 8 séries, 
10 œuvres internationales, 8 programmes 
courts et 6 web fictions… le tout étant, bien 
sûr, inédit et présenté en avant-première au 
public. Le Festival c’est aussi la rencontre de 
tous les métiers liés à la création de fiction 
TV et la possibilité pour le public de croiser 
les comédiens et réalisateurs. La Coursive, 
le cinéma le Dragon et l’espace Encan se 
partageront les projections et les événements 
majeurs. Quant au village, il s’installera 
Cours des Dames. De beaux moments en 
perspective !

Le programme sur www.festival-fiction.com 

Plus d’infos sur le salon :  
www.grand-pavois.com  

Un roman  

(prix des lecteurs de la bibliothèque)
>>>  MÉMÉ 

de Philippe Torreton 
Mémé,  c’est la mémé de Philippe Torreton, celle qui 
lui manque, qui lui rappelle son enfance, les parties de 
Scrabble et la douceur de l’été. Sous forme de roman, 
l’acteur témoigne sur sa grand-mère et plonge le lecteur 
dans une douce nostalgie, celle de la tendresse et de 
l’émotion. Chacun pourra retrouver sa « mémé » ou celle 
qu’il regrette de ne pas avoir eu. Ce roman, « c’est mon 
regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose » 
déclare-t-il.

Un livre documentaire
>>>  NOUS, NOTRE HISTOIRE 

d’Yvan POMMAUX
Voilà un livre documentaire tout à fait original, qui retrace 
l’histoire de l’humanité à travers les femmes et les 
hommes qui ont peuplé notre planète. Dans ce très bel 
album cartonné, entre fiction historique et documentaire, 
l’auteur déploie les scènes de vie et relate les événements 
de l’histoire vécus par le peuple lui-même. Un livre à 
découvrir en famille, les adultes pouvant s’appuyer 
sur l’exactitude des reconstitutions historiques pour 
expliquer l’Histoire aux plus petits. 

Une BD
>>>  ELLE S’APPELAIT TOMOJI 

de Jirô Taniguchi
Avec la délicatesse qui le caractérise, Jirô Taniguchi 
brosse le portrait de Tomoji Uchida, une jeune femme 
qui vécut au Japon dans les années 1920. A travers 
ce personnage charismatique, au parcours jalonné 
d’événements douloureux, l’auteur redonne vie à cette 
époque rurale, pauvre et attachée à ses traditions. Une 
histoire vraie qui  permet à l’auteur d’aborder aussi 
le  séisme de 1923. Un texte très sobre et des dessins 
superbes.

http://www.saint-vivien17.fr/
http://www.larochelle-triathlon.fr/
http://www.salles-sur-mer.fr/
http://www.aytre.fr/
http://www.clavette.fr/
http://www.festival-fiction.com/
http://www.grand-pavois.com/
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GRAND PAVOIS
SALON NAUTIQUE INTERNATIONAL À FLOT

L A  R É F É R E N C E  D E S  PA S S I O N N É S

WWW.GRAND-PAVOIS.COM
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Les publications disponibles
La Communauté d’Agglomération édite de nombreux documents à usage de ses habitants ou de toute personne intéressée par son fonctionnement, 
ses réalisations, sa politique en matière de déplacements, déchets, économie… Ces documents sont téléchargeables sur son site internet : 
www.agglo-larochelle.fr (onglet « publications » au bas de la page d’accueil) ou adressés gratuitement par courrier, sur simple demande et selon  
les stocks disponibles.

Agenda du 
Développement durable

Expositions, sorties nature, 
animations : découvrez  
le programme des activités 
proposées de juin à  
août 2015.

Mon agglo 
pratique

Guide pratique à l’usage des 
habitants de l’agglomération 
rochelaise présentant les 
principaux services aux usagers et 
tous les contacts utiles.

Plan bus - 
septembre 2014

Retrouvez dans ce dépliant toutes 
les lignes de bus, les arrêts et les 
connexions aux autres modes de 
transport Yélo.

Les risques littoraux 
sur l’agglomération 
rochelaise

Comment faire face au risque 
de submersion marine ? Quelles 
mesures de prévention ont été 
prises ? Des réponses dans ce 
dépliant.

GUIDE PRATIQUE 
GRAND PUBLIC

6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02
Tél. : 05 46 30 34 00 / Fax : 05 46 30 34 09
contact@agglo-larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr

LES RISQUES 
LITTORAUX SUR 
L’AGGLOMÉRATION
ROCHELAISE

DOCUMENTS À CONSULTER (EN MAIRIE OU EN LIGNE) 

• Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Il contient des informations 
   sur les risques de submersion et les bons réflexes à adopter en cas d’événement majeur.
• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il fournit des informations de prévention 
   et de protection de la population. C’est aussi un plan local de gestion de crise.
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POUR ALLER PLUS LOIN
 Tous concernés !

Se tenir informé, être vigilant, adapter ses activités en fonction des risques météo, 
sont des réflexes essentiels pour ne pas se mettre en danger. 

SI XYNTHIA SE REPRODUISAIT… 
QUELLES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2010 ?

 Des alertes ciblées
Suite à la tempête Xynthia, Météo France 
a créé une alerte spécifique dédiée 
aux phénomènes « fortes vagues / 
submersion ». 
Les systèmes de prévision ont été  
améliorés permettant à Météo France de 
déclencher une alerte de niveau rouge 
(évacuation des populations) au plus tard 
6h avant l’arrivée d’un événement.

        LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Agglomération accompagne les différentes Communes dans l’élaboration des Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS). 
Elle coordonnera, à partir de fin 2015, la mise en place d’exercices intercommu-
naux en partenariat avec les services de la Préfecture. Ces exercices permettront 
d’améliorer les prises de décision en cas d’évacuation du littoral. 

>

 Une connaissance 
des phénomènes améliorée

L’Agglomération a réalisé des études 
destinées à identifier les risques littoraux 
sur son territoire et les effets du réchauf-
fement climatique sur la hausse du niveau 
marin à l’horizon 20/30 ans et 100 ans.
Les services de l’Etat se basent sur ces 
données pour définir les normes de 
construction en zones à risques.

 Une gestion de crise 
mieux organisée
7 des 9 communes touchées par Xynthia 
sont dotées d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Les 2 autres le seront  
avant 2016. Ce document définit l’orga-
nisation des moyens d’évacuation et 
de sauvegarde de la population. 

 Des ouvrages de protection créés ou renforcés 
Les premiers travaux de confortement ou de création de digues ont été engagés depuis 
2013 au sud de l’Agglomération sur les communes d’Yves et Châtelaillon-Plage. 
Les communes d’Aytré et Angoulins-sur-Mer devraient voir débuter les premiers chantiers 
de protection en 2015. 
Les travaux de protection de la ville de La Rochelle et de la partie nord de l’Agglomération 
devraient quant à eux démarrer à partir de 2016-2017.

VOTRE MAISON EST PEUT-ÊTRE CONCERNÉE ?

L’information est disponible en mairie 
ou sur le site de la Préfecture : 
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/
IAL-Information-Acquereurs-Locataires

NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE 
D’URGENCE

• Pompiers : 18 ou 112
• Police : 17   • SAMU : 15
• Dépannage EDF : 
   09 72 67 50 17
• Urgences GRDF : 
   0 810 433 017

 Les bons réflexes en cas de submersion

N’évacuez qu’après avoir 
reçu la consigne par 
le Maire ou les services 
de secours (police, 
sapeurs-pompiers)

Fermez le gaz
et l’électricité

Vos enfants sont 
en sécurité à l’école. 
Ne prenez pas 
de risques pour 
aller les chercher

Montez 
à pied dans 
les étages

Écoutez la radio
et respectez 
les consignes 
de sécurité

Ne téléphonez 
pas, libérez 
les lignes pour 
les secours

Mars > Mai 2015

L’agenda 

du développement durable

CDA-AgendaDD-148x210mm_mars-mai2015.indd   1 18/02/2015   16:15

Le Grand Pavois de La Rochelle
Du 16 au 21 septembre se tiendra le 43e Grand Pavois, le salon nautique à flot de La Rochelle 

qui attire chaque année près de 100 000 visiteurs. Un rendez-vous de passionnés, réalisé par des passionnés !
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terminus de ligne

ligne et sens de circulation

ligne structurante

arrêt de correspondance

tronc commun (centre ville)

arrêt desservi dans les 2 sens

arrêt desservi en sens unique

pôle d’échanges

itinéraire desservi
seulement à certaines heures

parc-relais

transport à la demande
0 810 17 18 17

Légende

passeur et bus de mer
Bateaux Yélo

aéroport

vélo en libre service 

gare SNCF

vélo en location longue durée

Vélos Yélo

vélo en location touristique
vélos-parc

ligne de 
chemin de fer

Autres modes

LALEU
Aéroport7

H établissement de santé

piscine

mairie ou mairie annexe
Lieux publics

espace vert

Yélomobile, vélo monopousseur
et fauteuil roulant Yélo
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Fichier à corriger

Fichier à corriger

Septembre 2014

Tous vos déplacements à la carte.

Pour vos déplacements occasionnels

Pour vos déplacements réguliers

Renseignements :
•  par téléphone au

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30.

•  par mail
contact@yelo-larochelle.fr

• sur internet 
www.yelo-larochelle.fr

• Maison Yélo, Place de Verdun
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00  
et le samedi de 8h00 à 18h30.

• Aux arrêts de bus,
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS 
pour connaître l'heure de passage des 
prochains bus.

Points de vente de titres de transport Yélo
Café des Charentes - 64 Place République

Presse Loisirs - Centre Commercial Carrefour

Tabac-Presse - Place des Grands Prés

Tabac-Presse - 34 avenue Edmond Grasset

Tabac-Presse "La Civette" - 81 Boulevard de la République

Maison de la Presse - 52 rue du Marché

Office de Tourisme - 5 avenue de Strasbourg

Bar-Tabac "Le Nemrod" - 46 rue du Général de Gaulle

Boulangerie "La Mascotte" - 1 Place Thorens Glières

Café du Port - 19 rue de l'Océan

Tabac-Presse - avenue des Oiseaux de Mer

Tabac-Presse "L’Épicerie" - 69 rue Nationale

Tabac-Presse "Le Longchamp" - 1 rue Chef de ville

Bar-Tabac "La Civette" - 55 rue Saint-Yon

Tabac-Presse - 57 rue du Minage

Tabac-Presse du Port - 9 quai Valin

Tabac-Presse "Le Jean Bart" - 55 quai Valin

Tabac du Marché - 3 rue Thiers

"La Maison du Briquet" - 4 rue des Merciers

Tabac-Presse "Le Beauregard" - 44 rue du Moulin Rouge - Beauregard

Centre Commercial Carrefour - La Rotonde

Tabac-Presse - 56 Avenue de Fétilly

Bar-Tabac-Presse "Le Lafond" - 87 bis rue Marius Lacroix - Lafond

Bar-Tabac "Le Marigny" - 66 avenue Jean Guiton

Tabac-Presse - 54 rue de la Muse - Laleu

Tabac-Presse - 78 boulevard Emile Delmas - La Pallice

Bar Tabac Presse - 275 avenue Carnot

Tabac-Journaux "Le Mail" - 18 Allée du Mail

Presse Résidence "Les Armateurs" - rue de la Scierie - Les Minimes

Tabac-Presse "Le Floc" - 45 allée Foc - Les Minimes

Tabac-Presse "Le Bounty" - Avenue du Lazaret - Les Minimes

"Aux Journaux Fleuris" - Centre Commercial la Chope Mireuil Est

Tabac-Presse Centre commercial La Résistance - Mireuil

Tabac-Presse - avenue Louis Guillet - Mireuil

Tabac-Presse - Place de l'Europe - Mireuil

Tabac-Presse "Le France" - 10 Place de l'Ile de France

Tabac-Presse - 7 rue des Ecoles - Rompsay

Tabac-Presse "Le Petit Caporal" - 6 Boulevard André Sautel

Bar-Tabac "Le Gallia" - 75 avenue de Rompsay

Tabac-Presse "Le Saint-Maurice" - 139 avenue Edmond Grasset

Bar-Tabac "Les Acacias" - 145 avenue Emile Normandin

Boulangerie "Aux délices d'Antan" - 219 avenue Emile Normandin

Tabac-Presse - Avenue du 14 juillet

Tabac-Presse - Place du 14 juillet

Boulangerie "Le Festival du Goût" - 5 rue de l'Eglise

Bar-Tabac-Presse "Le Marsellois" - 2 rue du Château d'Eau

Tabac-Presse - Centre Commercial Champ Pinson

Centre Commercial Intermarché - Centre Commercial Intermarché

Tabac-Presse - La Pommeraie

Bar-Tabac "Le Liseron Bleu" - 6 rue de La Rochelle

Bar Tabac Presse "Le Solinois" - 25 rue d'Aunis

Bar Tabac Presse "Le Saint-Vivien" - 15 Grande Rue

"Tabac Presse Evasion" - 8 rue de la République

Bar Tabac Presse "Le Roullet" - 5 rue du Roullet

Tabac Presse - 15 Place de la Mairie

Epicerie-Tabac-Presse - 1 rue Charbonniers

Multiservice du Verger - 2 Allée de la Mairie

Boulangerie - 2 rue de la Fontaine

Viva - 14 bis route d'Aigrefeuille

Epicerie du village - 32 rue de la Commanderie

Bar Tabac Presse - 11 Grand Chemin
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