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Hervé BLANCHÉ

C omme beaucoup j’espérais que cet édito serait celui 
de l’après. 

Malheureusement ce n’est pas le cas, et le virus rode en-
core avec sur nos vies et sur nos quotidiens des consé-
quences lourdes. Je mesure chaque jour les impacts de 
cette situation. Je pense notamment aux professionnels 
de l’évènementiel, aux traiteurs, aux restaurateurs, aux 
bars, aux clubs, aux associations… otages de cette menace 
insaisissable.
Il y a aussi toutes ces activités dont le modèle économique 
est remis en cause par les mesures sanitaires nécessaires 
pour en finir avec cette « épée de Damoclès » au-dessus de nos têtes.
C’est pourquoi nous avons répondu présents sur le front sanitaire en mettant 
en place un centre de dépistage en plus de ceux initiés par les laboratoires. Les 
protocoles sont suivis scrupuleusement par les agents de notre agglomération. 
C’est à ce prix que nous parviendrons à éradiquer la menace.
Cependant, il nous reste bien des motifs de satisfaction, à commencer par notre 
nouveau Conseil communautaire composé d'élus, tous bien-décidés à donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour leur territoire.
Il y a aussi la saison touristique qui a vu notre destination faire le plein cet été.
Les merveilleuses images de « l’Échappée Maritime », serpent sportif traver-
sant la CARO et enchantant les nombreux téléspectateurs. Notre passerelle 
de la Bridoire longtemps espérée a été enfin réalisée. Le label Grand Site de 
France qui couronne des années de labeur  a été obtenu. Nous avons d’ailleurs 
accueilli les 22èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France, les 15 et 
16 octobre derniers.
Autant de cartes postales qui illustrent la vie de notre territoire, son énergie et 
sa spécificité.
Les mois qui viennent seront étranges, inédits, mais nous les surmonterons 
ensemble, solidaires et déterminés à ne laisser personne sur le bord de la route. 
C’est le rôle de notre institution, à l’image du service « Info Covid Économie 
Emploi » qui réalise un travail remarquable auprès des entreprises dans ce 
contexte particulièrement tendu. 
Bonne lecture et à très bientôt sur le territoire de la CARO.

Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
Maire de Rochefort

Le chiffre de l'été : 
70 000 !
C’est le nombre de personnes à avoir traversé la Charente à bord 
de la nacelle entre le 29 juillet (réouverture du Transbordeur) et fin 
septembre. Un chiffre équivalent à 8 mois d’exploitation avant 2015, 
date de la fermeture du Transbordeur pour 4 années d’un chantier de 
rénovation inédit et titanesque !

© CARO
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ACTUALITÉS

Tornade à Port-des-Barques
L'agglo solidaire
L’agglo a montré toute sa solidarité et sa cohésion après le passage de la tornade qui a 
endommagé Port des Barques le 23 septembre dernier provoquant de nombreux dégâts 
matériels sur la commune. Fort heureusement aucune perte humaine n’est à déplorer.
Aussitôt plusieurs communes du territoire, dont les services techniques de la CARO 

et de Rochefort se sont déployés sur place pour assurer le déblaiement des voies de circulation, le nettoyage 
des espaces publics et leur mise en sécurité. La CARO a également mobilisé ses personnels et ses prestataires 
pour assurer le ramassage des déchets, notamment les déchets verts.

Bérangère Abba
en visite sur la CARO
La secrétaire d’Etat chargée de la 
biodiversité auprès de la ministre de la 
Transition écologique et solidaire, Barbara 
Pompili, était en visite sur le territoire de 
Rochefort Océan vendredi 4 septembre 
dernier. Bérangère Abba assistait à 
l’assemblée générale de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (L.P.O) présidée 
par Allain Bougrain-Dubourg et dont 
le siège est toujours abrité par les murs 
rochefortais des anciennes fonderies de 
l’Arsenal.  La secrétaire d’État a également 
visité l’île Madame, l’un des joyau du Grand 
Site Estuaire de la Charente – Arsenal de 
Rochefort, où elle annonçait une aide 
gouvernementale à hauteur de 40% pour les 
deux premières phases de la création d’un 
toit terrasse sur le fort de l’île, propriété du 
Conservatoire du Littoral.

De Rochefort à Échillais 
Suivez les pas de Pierre Loti
L’enfance rochefortaise de Pierre Loti a été ponctuée de fréquents séjours dans la maison 
de campagne familiale d’Échillais : La Limoise.  
 «Rien que de m’y rendre me paraissait déjà une chose délicieuse, c’était vers le Sud 
dans la direction des pays chauds», écrira plus tard l’officier de Marine devenu acadé-
micien dans Le Roman d’Un Enfant. C’est cette promenade, depuis le débarcadère de 
l’ancien bac, jusqu’à La Limoise que la CARO* vous propose de faire sur les traces de 
Pierre Loti. Un chemin parsemé d’une dizaine de haltes à la découverte des paysages et 
du patrimoine échillaisiens vus avec les yeux d’un enfant devenu immortel…
Sur les pas de Pierre Loti : itinéraire précis disponible à l’Office de Tourisme,  
la Maison du Transbordeur et à la Mairie d’Échillais.

Révision du SCoT   
Donnez votre avis
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
CARO, engagée en 2017, se poursuit et touchera bientôt à 
sa fin. Le SCoT oriente l’organisation de l’espace, détermine 
les grands équilibres entre les zones urbaines et les espaces 
naturels et agricoles. 
Au terme d’une étude des enjeux du territoire, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
est maintenant validé. Il définit la stratégie et les grands 
axes de développement de la CARO pour les 20 ans à venir.
Afin de vous associer à ce travail de révision, la CARO vous 
invite à :
• consulter les documents relatifs à la révision au siège de 

la CARO*, mais également en ligne https://www.agglo-
rochefortocean.fr/amenagement-du-territoire

• consigner vos observations et propositions dans un 
registre présent au siège de la CARO*, par courrier ou 
mail : scot@agglo-rochefortocean.fr

*CARO – révision du SCoT, 3, avenue Maurice-Chupin, 17304 
Rochefort cedex

LA ROCHELLE

SAINTES

ROCHEFORT

ECHILLAIS

PARIS

ROYAN

BORDEAUX

Parcours d’interprétation à Échillais

Balade familiale à pied de 6 km (aller-retour)
ponctuée de 11 panneaux d’interprétation

Parcours réalisé par la Communauté d’agglomération  
Rochefort Océan en partenariat avec le Conseil des Sages,

 la mairie d’Échillais,
l’association des Amis du Patrimoine Échillaisien

ainsi que la Ville de Rochefort.
Crédits photos : Service Historique de la Défense, APE

SUR LES PAS DE 
PIERRE LOTI

Durant son enfance rochefortaise, Pierre 
Loti est très lié avec Lucette D. la fille de ses 
voisins. Il parle d’une grande soeur complice.
Dès le mois de mai jusqu’aux vendanges, la 
famille s’installe dans sa maison de campagne, 
La Limoise à Échillais. Pendant une dizaine 
d’années Pierre Loti passe tous ses jeudis 
à La Limoise. «Rien que de m’y rendre me 
parraissait déjà une chose délicieuse, c’était 
vers le Sud dans la direction des pays chauds». 
C’est ce chemin, entre balade littéraire et 
réalité d’aujourd’hui, que nous vous proposons 
de suivre.

Lucette D.

La Limoise

La rive d’Échillais

▪ Maison du Transbordeur à Échillais 
Tél. 05 46 83 30 86
▪ Office de Tourisme Rochefort Océan 
Tél. 05 46 99 08 60

RENSEIGNEMENTS

ÉCHILLAIS

1h30

Le chiffre de l'été : 
70 000 !
C’est le nombre de personnes à avoir traversé la Charente à bord 
de la nacelle entre le 29 juillet (réouverture du Transbordeur) et fin 
septembre. Un chiffre équivalent à 8 mois d’exploitation avant 2015, 
date de la fermeture du Transbordeur pour 4 années d’un chantier de 
rénovation inédit et titanesque !

© CARO

 © Carole Gauyacq  / CARO
© CARO

*avec la Ville et le Conseil des Sages d'Echillais et avec le soutien de la DREAL.
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L’Estuaire et l’Arsenal
L’Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort est désormais le 3ème site labellisé en Nouvelle-Aquitaine (après le 
Marais poitevin et la Vallée de la Vézère) et le 21e Grand Site de France.

L e 2 juillet dernier, la CARO recevait  
la décision de la ministre de la 
Transition écologique et solidaire 

qui attribue officiellement le label Grand 
Site de France à l’Estuaire de la Charente 
- Arsenal de Rochefort. Ce label est 
décerné, après avis de la Commission 
Supérieure des Sites, Perspectives et 
Paysages, pour une durée de 6 années 
renouvelables. Il porte la reconnaissance 
de l’État qui distingue la gestion 
rigoureuse d’un site classé garantissant 
sa préservation à long terme. 
L’attribution du label Grand Site de 
France à l’Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort reconnaît un 
travail de plusieurs décennies accompli 
pour préserver durablement des paysages 
exceptionnels, tout en améliorant 
l'accueil du public. « J’ai une pensée 
reconnaissante pour mes prédécesseurs, 
Jean-Louis Frot et Bernard Grasset, 
car ce label est  le prolongement 
d’actions entamées il y a 40 ans avec la 

restauration de la Corderie Royale.», 
ajoute Hervé Blanché. 
La ville de Rochefort, la Corderie Royale, 
les forts qui ponctuent les rives de 
la Charente, le Pont Transbordeur...
constituent un ensemble connu pour 

son patrimoine historique exceptionnel 
combiné à une préoccupation esthétique. 
Avec cette alliance particulièrement forte 
entre patrimoine naturel, culturel et bâti, 
le territoire s'inscrit pleinement dans la 
définition d'un Grand Site de France  

Marais et pâturages<

Un Grand Site de Fr ance !

ÉVÈNEMENT
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Ce qu’ils disent…? 
« Le Parlement du Grand Site comprend non seulement les élus mais aussi les 
agriculteurs, les conchyliculteurs, les associations du patrimoine et du paysage… 
Cette collégialité nous a permis de partager ce projet dix années durant et 
recevoir aujourd’hui ce label avec la fierté d’avoir placé le paysage au cœur 
de nos politiques ». Hervé Blanché, Maire de Rochefort, Président de la CARO, 
instance gestionnaire du Grand Site de France Estuaire de la Charente-Arsenal 
de Rochefort.
« Nous jouons un rôle de veilleur. En tant que professionnels, on est toujours 
inquiets des contraintes qui pourraient s’ajouter. Mais nous avons été rassurés 
en ayant vu ce qui avait été fait sur d’autres sites comme la pointe du Raz ». 
Fabrice Demené, ostréiculteur à Port des Barques.

21 Grands Sites à Rochefort Océan
Le Réseau des Grands Sites de France a choisi Rochefort Océan, territoire qui 
comprend et gère le Grand site Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort, 
pour tenir les rencontres annuelles des Grands Sites les 15 et 16 octobre derniers.
Les 21 gestionnaires de ces espaces prestigieux se sont retrouvés sur notre territoire 
pour découvrir les richesses du 21ème Grand Site de France et évoquer ensemble l’avenir 
de nos paysages dont les évolutions sont, entre autres, soumises au réchauffement 
climatique. De l’Arsenal de Rochefort au Marais de Brouage, ils ont découvert les 
singularités des paysages maritimes et agricoles de ce 21ème Grand site de France : 
l’Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort.

Exposition itinérante - Place Carnot à Fouras les Bains

Marais et pâturages

Ile d'Aix

Le pont suspendu à Tonnay-Charente

Découverte de l'Arsenal et de la prestigieuse Corderie Royale<

<

<

<

Grand Site : une fierté !
Le Grand Site Estuaire de la Charente – 
Arsenal de Rochefort comprend 24 500 
hectares terrestres qui recouvrent 15 
communes* de la CARO. 
Depuis la mi-octobre, une exposition 
itinérante sillonne toutes ces communes 
du Grand Site. Sur 4 faces de cubes 
monumentaux, elle présente les plus 
belles images de ce territoire aujourd’hui 
labellisé selon des thématiques qui lui 
sont propres : « Doux et salé » en ce 
moment à Échillais, « Fil d’eau », à 
Tonnay-Charente,  « D’ici et d’ailleurs » 
à Fouras les Bains, « Guerre et Paix » à 
Rochefort, « Nature maîtrisée », à Port 
des Barques.

*Breuil-Magné, Cabariot, Échillais, Fouras 
les Bains, île d’Aix, Port des Barques, 
Rochefort, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent de la Prée, Saint-Nazaire 
sur Charente, Soubise, Tonnay-Charente, 
Vergeroux et Yves.

Un Grand Site de Fr ance !
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/ agglo-rochefortocean

Réunion d'information sur toutes les aides possibles pour 
une cinquantaine d'acteurs économiques.

<

Crise sanitaire  
Employeurs, employés : la CARO reste à vos côtés
Économie et emploi : la CARO propose un service d’informations et de soutien en faveur des entreprises et des per-
sonnes en emploi (chefs d’entreprise, salariés, indépendants, intérimaires, …)

L es effets de la crise sanitaire sur 
l’ensemble des entreprises se font 
encore ressentir. Ils impactent 

aussi bien l’activité économique que les 
emplois.
Dès les premiers jours du confinement, 
la CARO dédiait une plateforme 
téléphonique de soutien et d’informations 
aux dirigeants d’entreprises et employeurs 
afin de les épauler dans leurs démarches 
auprès des collectivités (État, Région, 
CARO…). La collectivité débloquait 
aussi 2 millions € pour venir en aide aux 
structures employant 
jusqu’à 11 salariés. 
Une cinquantaine de 
demandes d’avances 
remboursables de 
4000 ou 8000€ ont 
été instruites à ce jour, 
soit 250 000 € injectés 
par la CARO dans la 
relance de l’économie 
locale. Annonce faite 
par Hervé Blanché le 
2 octobre dernier aux 
côtés du Préfet de la Charente-Maritime 
et de représentants du Département et de 
la Région. Conjointement ils réunissaient 

à Rochefort une cinquantaine de chefs 
d’entreprises du territoire (en présentiel 
et visioconférence) pour leur présenter 
l’arsenal complet d’aides à leur disposition 
pour traverser cette crise sanitaire qui 
perdure*.

Service Info Covid Économie 
Emploi
« Il s’agit d’accompagner les chefs 
d’entreprises juridiquement et d’un point 
de vue comptable mais aussi sur le plan 
humain », poursuivait Sylvie Marcilly, 

1er vice-Présidente de la 
CARO et vice-Présidente 
du Département. « L’idée 
est de ne pas compter les 
morts à la fin », ajoutait 
C h r i s t e l l e  P i e u c h o t , 
Conseillère régionale de la 
Nouvelle-Aquitaine.
Aujourd’hui, employeurs 
comme salariés, ou toute 
personne occupant un 
emploi (auto-entrepreneur, 
intérimaire…) rencontrent 

toujours des difficultés liées à l’arrêt d’une 
production, à une fermeture brutale, une 

perte d’emploi ou à la fragilisation d’un 
poste de travail. C’est pourquoi la CARO 
a activé une plateforme téléphonique 
partenariale intitulée "Service Info Covid 
Économie Emploi". Des professionnels 
vous apportent des réponses à un 
questionnement concernant l’emploi, les 
licenciements économiques, l’orientation 
ou la reconversion, la formation, le droit 
du travail, les ressources humaines...   

u Le "Service Info Covid Economie 
Emploi" est accessible au 05 16 84 37 65 
du lundi au vendredi de 14h à 17h ou sur la 
page dédiée de www.agglo-rochefortocean.fr/
Initiative partenariale : CARO, Nouvelle 
Aquitaine, Espace Régional d'Information de 
Proximité Rochefort Océan, l’État, la Direccte, 
Pôle emploi Rochefort, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Rochefort et Saintonge, la 
Chambre d’Agriculture.

*Séance complète visionnable sur la Webtv 
de la CARO : https://www.youtube.com/
watch?v=6c6ZqxSi71M&feature=youtu.be

Il s’agit d’accompagner 
les chefs d’entreprises 
juridiquement et d’un 
point de vue comptable 
mais aussi sur le plan 
humain. Sylvie Marcilly, 1er 
vice-Présidente de la CARO et 
vice-Présidente du Département.

‘‘

‘‘
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Des renseignements spécifiques à des situations particulières.<

Un centre de dépistage
à Rochefort
Vous êtes plus de 300 à vous faire dépister chaque 
jeudi au centre que la CARO a ouvert rue Émile-
Combes à Rochefort. Ce succès témoigne de votre 
intérêt pour maintenir le territoire dans les meilleures 
conditions sanitaires.
À la demande de l’ARS, et pour éviter à tout prix 
une nouvelle période de confinement, les élus de 
la CARO, avec la Ville de Rochefort, ont mis les 
locaux de l’ancien CMPP (centre médico-psycho 
pédagogique) à disposition pour ouvrir ce « centre 
de dépistage pour tous ». Le CCAS et la Croix-Rouge 
assurent l’accueil du pulic. La structure fonctionne 
tous les jeudis, sans rendez-vous, de 8h30 à 18h30.  
Les tests sont réalisés gratuitement par le laboratoire 
Cerballiance désigné par l’ARS  

u « Centre de dépistage pour tous »
28, rue Émile-Combes à Rochefort. 
Les jeudis de 8h30 à 18h30 sans interruption.

Confinement : vos "mémoires"  
pour l’Histoire 
La pandémie de covid-19 a bouleversé nos vies pendant plusieurs 
semaines. Certains se sont lancés dans l’écriture d’un journal, d’autres 
ont photographié le quotidien, les rues ou les lieux publics déserts. 
D’autres ont accroché des messages sur les vitrines, les fenêtres ou 
encore dessiné pour remercier les personnels en première ligne…
Le service des Archives Rochefort Océan recueille aujourd’hui toutes ces 
pièces qui constituent  votre « mémoire de confinement », quels qu’en 
soient les thèmes et les supports (journal, photo, vidéo, témoignage 
audio, mais aussi dessin, lettre, billet d'humeur ou poème).
Pourquoi cette démarche ? Parce qu’archiver revient à ne pas oublier. 
En constituant un fonds mémoriel, la collectivité garantit aussi sa 
conservation et un accès pour les chercheurs.

u La collecte est ouverte ! Vous pouvez envoyer vos documents par mail à 
archives@agglo-rochefortocean.fr. ou prendre rendez-vous auprès du service 
des Archives en appelant le 05.46.82.66.50. Les délais de communicabilité de 
ces archives très personnelles seront précisés avec les donateurs, dans le respect 
du secret de la vie privée.

ÉCONOMIE

Une ambiance de marché inhabituelle.
© Cécile Cailleteau

Une salle de classe sans élève...
© Davy Jourget
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     Franck Becker : "aucun public ne 
doit être négligé."

<

Échillais - Saint-Agnant : passez le pont !

B onne nouvelle pour les cyclistes, 
piétons et même les cavaliers !  
Ces derniers n’auront plus 

besoins d’emprunter l’avenue de 
la Bridoire (à Saint-Agnant) pour 
traverser le canal Charente-Seudre. 
Le département et la CARO, avec le 
concours de fonds européens, ont uni 
leurs forces pour enjamber ce cours 
d’eau. Dans le prolongement du tout 
récent Parcours Loti, une passerelle à 
travée levante relie désormais Échillais 
au hameau saint-agnantais du Carlot.  
Un choix d’implantation stratégique 
qui débouche sur la Vélodyssée 
Atlantique, facilite l’accès des cyclistes 
et vélotouristes à la Flow vélo et celui 
des cavaliers au prochain tronçon de la 
route équestre d’Artagnan qui rejoindra 
Brouage. Également accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite, cette 
nouvelle passerelle permet de rayonner 
vers les principaux pôles touristiques 
alentour : le Pont Transbordeur, le 
lac et l'abbaye de Trizay, le prieuré de 
Montierneuf, Port des Barques.... qui 
deviennent accessibles à pied et à vélo 
depuis Échillais, Saint-Agnant et Trizay 
puisque ce nouveau franchissement est 
situé en limite des trois communes.
La passerelle se lèvera chaque fois que 
nécessaire au passage de la dragueuse 
du Département qui assure l’entretien 
du canal   

Ouvrage créé par le Conseil Départemental de 
Charente-Maritime, avec le soutien financier 
de la CARO et du programme européen 
Leader. Budget : 440 000 € 

PATRIMOINE

Michel Gaillot : « une ouverture 
vers de grands espaces »
Avec Michèle Bazin, ancienne Maire de Saint-Agnant, Ro-
bert Châtelier, ancien maire de Soubise et Michel Doublet, 
Maire de Trizay, l’ancien Maire d’Échillais, Michel Gaillot, 
passionné d’histoire locale,  a été l’un des principaux arti-

sans de ce projet de franchissement du canal. Il nous emmène sur le chemin 
d’Échillais au Carlot pour franchir la passerelle pour la première fois.

« Chaque endroit de ce territoire a une histoire. Celle de cette passerelle nous 
ramène à la seconde moitié du 19ème siècle, date de la mise en service du canal 
Charente-Seudre. Un vieux projet qui remonte au 18ème siècle mais qui fut 
abandonné à la révolution. Il sera finalement mis en service en 1862. Très utile 
pour la navigation et le commerce, il coupait néanmoins le chemin qui reliait 
Échillais au hameau saint-agnantais du Carlot. Cette évolution, il faut bien le dire, 
nous l’avons un peu vécu comme une frustration d’autant qu’Échillais, avec le 
Transbordeur, est vraiment une ville de franchissements… ! Aujourd’hui, nous 
retrouvons cette continuité d’avant le canal. Cette passerelle qui l’enjambe nous 
offre une ouverture, un peu oubliée, vers ces grands espaces où l’on ne pouvait 
plus se rendre et qui, à mon sens, nous font entrer en Saintonge Romane ».

Pour la petite histoire…
1888. Une voie ferrée vient longer le canal Charente-Seudre. Elle relie Cabariot 
au Chapus par le pont de la Cèpe. Des trains entiers chargés d’huîtres y passaient 
pour aller ravitailler les poissonneries parisiennes. Aujourd’hui, cette voie ferrée 
n’existe plus. Son tracé est toujours dédié 
aux déplacements mais doux puisqu’il 
accueille la Vélodyssée Atlantique !

Le hameau du Carlot, à Saint-Agnant, 
au pied de la nouvelle passerelle, abritait 
une maison bourgeoise dont la propriété 
était naguère attribuée à un homme nommé 
Carlo. Ce dernier exerçait la profession de 
cartographe auprès d’un certain…  Samuel 
de Champlain.

Une passerelle accessible aux cyclistes, piétons, cavaliers, PMR... et qui relie Echillais aux portes de la Saintonge romane.

<
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PORTFOLIO

La plus belle étape du Tour 
Le 8 septembre, les coureurs de la grande boucle traversaient la CARO de Moëze à Saint-Laurent de la Prée.  Cette 10ème étape 
du Tour 2020 restera comme l’un des plus beaux parcours de cette édition. Cette Échappée Maritime conduisait le peloton de l’île 
d’Oléron à l’île de Ré sous l’œil de nombreuses caméras offrant à des millions de téléspectateurs et d’internautes les richesses de 
la côte charentaise-maritime. Retour sur ces moments intenses pour lesquels les collectivités et les associations ont déployé des 
trésors d’imagination et de créativité dans un contexte forcément… particulier.
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Traversée de Rochefort sous le soleil. © Pascal Robin
Traversée de Soubise <

<



11

Traversée de Soubise <

A peine le temps de faire une photo !  © Pascal Robin<< Traversée de Moëze, quelques kilomètres avant le viaduc de la Charente !
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Un passage qui laissera des souvenirs !

Sur tout le parcours la caravane séduit toujours. Même avec le masque !
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Sur tout le parcours la caravane séduit toujours. Même avec le masque !

58 élus au service du territoire 
Le 15 juillet dernier, Hervé Blanché retrouvait la Présidence de la CARO. Le Maire (réélu) de Rochefort entame son 
2ème mandat à la tête de l’intercommunalité sous le signe de l’environnement et de l’écologie.

N ous avons devant nous nous 
six années de pages blanches 
à écrire ensemble. Nous les 

écrirons à l’encre verte ». Déclaration 
du Président réélu à la tête d’un 
Conseil communautaire qui compte 58 
membres dont 14 Vice-Président-e-s 
et 3 Conseillers-ères communautaires 
délégué-e-s.

Hervé Blanché amorce ce 2ème mandat de 
Président d’un territoire qui compte 25 
communes et 63 000 habitants dans un 
souci d’équilibre entre espaces urbains 
et ruralité mais dans un contexte post 
crise sanitaire qui ne signifie pas post 
Covid. Un épisode qui aura fortement 
marqué les mois de mars, avril et mai 
2020 et dans lequel la CARO a démontré 

et démontre encore, par une gestion 
réactive et concrète, sa pertinence à 
l’échelle du territoire 

Découvrez les visages de vos élus 
communautaires page suivante

13
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HERVÉ BLANCHÉ
Maire de Rochefort

SYLVIE MARCILLY
1ère Vice-Présidente
Développement Economique, 
Emploi, Formation
Maire de Fouras-les-Bains

PIERRE CHEVILLON
Coordination du Grand Site de 
France Estuaire de la Charente 
- Arsenal de Rochefort
Maire de Saint-Hippolyte

DENIS ROUYER
8ème Vice-Président
Ruralité et gestion des matériels 
techniques mutualisés
Maire de La Gripperie 
Saint-Symphorien

ALAIN BURNET
2ème Vice-Président
Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations
Conseiller municipal de 
Rochefort

CAROLINE 
CAMPODARVE-PUENTE
Ressources Humaines et  
Bien-Être au Travail
Adjointe au Maire de Rochefort

CLAUDE MAUGAN
9ème Vice-Président
Politique culturelle et gestion 
des équipements culturels
Maire d’Échillais

LYDIE DEMENÉ
3ème Vice-Présidente
Finances : prospective et 
optimisation des moyens
Maire de Port des Barques

ISABELLE GIREAUD
Développement des actions 
pour la Santé et l’Accès aux 
Soins
Adjointe au Maire de Rochefort

EMMANUEL ÉCALE
10ème Vice-Président
Politique sportive 
communautaire, Systèmes 
d’Information et du Numérique
Conseiller municipal de 
Rochefort

LE PRÉSIDENT LES VICE-PRÉSIDENT-E-S

LES CONSEILLER-ÈRE-S DÉLÉGUÉ-E-S
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BRUNO BESSAGUET
4ème Vice-Président
Projet alimentaire territorial :  
développement et 
valorisation des ressources 
alimentaires locales
Maire de Moragne

PHILIPPE MARAIS
11ème Vice-Président
Solidarité territoriale, 
Politique de la Ville, PLIE
Conseiller municipal de 
Tonnay-Charente

JEAN-MARIE GILARDEAU
5ème Vice-Président
Préservation de la Biodiversité  
et grand projet du marais de 
Brouage
Conseiller municipal de
Saint-Agnant

LIONEL PACAUD
12ème Vice-Président
Développement du Nautisme 
et préservation des espaces 
naturels sensibles du littoral
Maire de Soubise

THIERRY LE SAUVAGE
6ème Vice-Président
Climat, Transition écologique, 
Aménagement du Territoire, 
Mobilités
Conseiller municipal délégué  
de Rochefort

DIDIER PORTRON
13ème Vice-Président
Politique d’accueil des Gens 
du Voyage
Maire de Moëze

SÉBASTIEN BOURBIGOT
7ème Vice-Président
Développement de l’Économie 
touristique, de l’Écotourisme 
et des Mobilités douces
Adjoint au Maire de 
Tonnay-Charente

MICHEL DURIEUX
14ème Vice-Président
Politique de Communication 
communautaire et Marchés 
Publics
Maire de Saint-Jean d’Angle

LES CONSEILLER-ÈRE-S COMMUNAUTAIRES

FLORENCE 
ALLUAUME
Conseillère municipale 
déléguée de Rochefort

RAYMONDE 
CHENU
Conseillère municipale 
Fouras-les-Bains

NATHALIE 
ANDRIEU
Adjointe au Maire de 
Rochefort

ROLAND 
CLOCHARD
Maire de Champagne

ÉRIC AUTHIAT
Maire de 
Tonnay-Charente

OLIVIER 
COCHE-DEQUÉANT
Maire de Saint-Laurent 
de la Prée

FRANÇOISE 
AZAIS
Adjointe au Maire de 
Tonnay-Charente

SOPHIE COUSTY
Adjointe au Maire de 
Rochefort

CHRISTIAN 
BRANGER
Maire de Cabariot

ARMELLE 
CUVILLIER
Conseillère municipale 
déléguée d'Echillais

VALENTINE 
CHAIGNEAU
Conseillère municipale 
Rochefort

PATRICK DENAUD
Maire de l’Île d’Aix

 VOS ÉLUS
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MARTINE 
DROMER
Adjointe au Maire de 
Soubise

ANNE LE CREN
Adjointe au Maire de 
Tonnay-Charente

SYLVAIN 
GAURIER
Maire de Saint-Nazaire 
sur Charente

SÉVERINE 
PARTHENAY
Conseillère municipale 
déléguée de
Rochefort

JOËL ROSSIGNOL
Maire de Beaugeay

BRUNO 
DUTREIX
Conseiller municipal  
de Rochefort

ANGÉLIQUE 
LEROUGE
Maire de Muron

M-CHRISTINE 
GENDREAU
Conseillère municipale 
de Rochefort

M-CHANTAL 
PÉRIER
Conseillère municipale 
de Tonnay-Charente

ETIENNE 
ROUSSEAU
Conseiller municipal 
d'Échillais

CHRISTOPHE 
ESCURIOL
Conseiller municipal  
de Rochefort

RÉMI LETROU
Conseiller municipal 
de Rochefort

ALAIN GIORGIS
Adjoint au Maire de 
Rochefort

ÉLOI PÉTORIN
Conseiller municipal 
délégué de Rochefort

PATRICIA 
TABUTEAU
Maire de Saint-Coûtant 
le Grand

ISABELLE 
FLAMAND
Conseillère municipale 
de Rochefort

CHRISTÈLE 
MORIN
Adjointe au Maire de 
Rochefort

JACQUES 
GONTIER
Maire de Lussant

GÉRARD PONS
Adjoint au Maire de 
Rochefort

SIMON VILLARD
Maire de Saint-Froult

GILLES FORT
Maire de Vergeroux

HENRI MORIN
Conseiller municipal 
délégué de Fouras les 
Bains

MARYSE HÉRY
Adjointe au Maire de 
Saint-Agnant

VÉRONIQUE 
RAINJONNEAU
Adjointe au Maire de 
Tonnay-Charente

PATRICIA 
FRANÇOIS
Maire de Breuil-Magné

LAURENCE 
PADROSA
Conseillère municipale 
de Rochefort

JACQUES JAULIN
Adjoint au Maire de 
Rochefort

ERIC RECHT
Maire de Loire les Marais
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Tourisme 
"La fréquentation a dépassé nos espérances"

Au terme d’un printemps de confinement, la saison touristique à Rochefort Océan s’annonçait déjà sans 
sa clientèle étrangère habituelle. En revanche, la fréquentation des clientèles française et régionale 
conforte Sébastien Bourbigot dans les orientations touristiques prises par la CARO. Explications.

Rochefort Océan Le Mag : nous 
venons de vivre une saison touristique 
inédite. Quel bilan peut-on en dresser 
aujourd'hui ?
Sébastien Bourbigot : avant de 
dresser le bilan, il est important de se 
remémorer le contexte du printemps 
où l'incertitude la plus totale était de 
mise accompagnée de la perspective 
d'un été extrêmement compliqué. 
L'organisation de la saison a été délicate 
pour beaucoup de professionnels mais 
les premières tendances sur l'activité 
économique sont plutôt rassurantes. La 
fréquentation touristique est supérieure 
à nos espérances, notamment grâce à la 
très bonne fréquentation d'une clientèle 
de proximité qui compense la nette baisse 
des touristes étrangers. Néanmoins 
des inquiétudes se font jour du côté 
du thermalisme et de l'activité liée aux 
groupes.

Rochefort Océan Le Mag : la crise 
sanitaire permet-elle de dégager des 
perspectives pour la saison 2021 ?
Sébastien Bourbigot : la crise 
sanitaire conforte certains choix pour 
notre territoire. L'Arsenal des Mers a 
connu une fréquentation importante. 

Le Pont Transbordeur bat des records 
depuis sa réouverture le 29 juillet. Enfin, 
la politique menée dans le cadre de notre 
Grand Site Estuaire de la Charente - 
Arsenal de Rochefort et la valorisation de 
notre patrimoine naturel correspondent 
aux attentes des touristes. La découverte 
des paysages en vélo prend une place de 
plus en plus importante dans le choix de 
la destination. La question des mobilités 
douces doit aujourd'hui être au cœur 
de nos réflexions et de nos actions pour 
l’avenir.

Rochefort Océan Le Mag : vous 
occupez désormais le siège de Président 
de l’Office de Tourisme Rochefort Océan. 
Dans quelles dispositions entamez-vous 
votre mandat ?
Sébastien Bourbigot : le contexte est 
très particulier du fait des incertitudes 
qui planent sur l'économie touristique. 
La fréquentation des groupes connaît 
une baisse considérable ce qui impacte 
l'activité réceptive de la structure. Hormis 
ce secteur les résultats estivaux sont 
très encourageants grâce notamment 
à une mobilisation exceptionnelle du 
personnel d'accueil qui a travaillé dans 
des conditions difficiles. J'ai la chance 

de bien connaître la structure pour en 
avoir été vice-président depuis 2014 et 
j’ai toute confiance dans l'équipe pour 
faire face à la période singulière que nous 
vivons.

Cabariot : la CARO 
développe sa 
politique vélo
Près de 800 mètres de piste cyclable 
ont été inaugurés à Cabariot le 9 
octobre dernier. Ils s’ajoutent au 
500 kilomètres de voies existantes 
sur le territoire. Ce nouvel axe, 
connecté à la Vélodyssée Atlantique 
et à la Flow vélo, passe par l’aire de 
loisirs de la commune. Il permet une 
meilleure circulation des cyclistes et 
vélotouristes tout en participant à la 
promotion touristique du territoire. 
L’investissement et les travaux ont 
été  suivis par la CARO dans le cadre 
de son Plan Vélotourisme 2, avec le 
concours financier de ses partenaires : 
Département de la Charente-Maritime 
et Région Nouvelle-Aquitaine.

TOURISME
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La Coupe d'Or : la scène buissonnière 
Avec l’aide de la CARO et des communes concernées, la Coupe d’Or lève le rideau à l’extérieur du théâtre de Rochefort. 
La scène régionale poursuit ses programmations « hors les murs » pour aller à la rencontre de tous les publics.

C ’est l’un des axes forts du projet 
Coupe d’Or – La Coursive. Et plus 
particulièrement une volonté de 

Franck Becker, le directeur des deux 
structures rassemblées sous l’égide 
d’une politique commune. Sa volonté : 
aller au plus près des publics, tous les 
publics, pour briser les appréhensions 
encore tenaces sur le soi-disant élitisme 
du spectacle vivant.
Pari gagné dès l’an dernier avec la 
programmation dans 5 communes de la 
CARO de « Miettes », spectacle de cirque 
signé Rémi Luchez qui avait attiré près 
de 800 spectateurs à Rochefort, Tonnay-
Charente, Fouras, Échillais et Muron. 
Cette année, la programmation de 
novembre  prend le chemin de cinq 
autres scènes du territoire. Avec l’aide de 
la CARO et des  communes concernées 
(subvention CARO de 10 000 € et 800 €  
de chaque commune), la Coupe d’Or 
monte ses décors à Saint-Laurent de la 
Prée, Breuil-Magné, Échillais, Soubise 
et Cabariot. Dans ses fly-cases : toute 
l’équipe technique et un spectacle de 
magie signé Thierry Collet : « Que du 
bonheur (avec vos capteurs) ».  À travers 
la magie, Thierry Collet questionne notre 
monde. Il se passionne, toujours par le 
prisme de la magie, pour l’intelligence 

artificielle et les objets connectés. 
En l’occurrence son téléphone portable 
grâce auquel il parvient à bluffer le public. 
Les machines vont-elles bientôt remplacer 
les magiciens ? Si cette question reste une 

énigme, la Coupe d’Or ne fait pas mystère 
de ses intentions : avoir programmé, en 
cinq ans, un spectacle dans chacune des 
communes de la CARO ! 

Que du bonheur (avec vos capteurs)
Mercredi 11 nov. à Saint-Laurent de la Prée - salle polyvalente. 20h30 
Jeudi 12 nov. à Breuil-Magné - salle culturelle. 20h30 
Vendredi 13 nov. à Echillais - foyer municipal. 20h30 
Samedi 14 nov. à Soubise - salle des fêtes. 20h30 
Dimanche 15 nov. à Cabariot  - salle polyvalente. 17 heures

Les autres spectacles décentralisés en 2021
Onéguine – 14 et 15 janvier aux Halles de Tonnay-Charente 
(Théâtre)
Face Nord – 20 janvier, salle Ronger-Rondeaux  à Fouras 
les Bains (Cirque)
Le 6ème jour – 4, 5 et 6 février aux Halles de Tonnay-
Charente (Clown)

Les dangers de la lecture – 16 mars au Casino de Fouras 
les Bains (Théâtre)
La jurassienne de réparation – 7 juin à Tonnay-Charente, 
8 juin à Fouras les Bains (Théâtre de rue)

u Plus d’infos : theatre-coupedor.com

CULTURE



19

Fort Boyard 
Challenge 
2020
C’est LE rendez-vous de la glisse à 
Rochefort Océan ! Les sportifs ont 
encore une fois répondu "présents" les 
26 et 27 septembre sur la grande plage 
de Fouras les Bains ! Le public aussi ! 
Windsurf / Windfoil, Pirogue VA'A, 
Stand Up Paddle : tous les résultats 
du Fort Boyard Challenge 2020 sur 
 https://www.fortboyardchallenge.fr/

RETOUR SURRETOUR SUR

 © Jérôme Houyvet
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