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Rochefort Agglo
Vélo pour tous roule
dans la campagne
MOBILITÉ L’association engage une opération de communication. Le but est
de recueillir les avis des candidats aux municipales sur la place du vélo dans l’Agglo
Nathalie Daury-Pain
rochefort@sudouest.fr

L

es membres de Vélo pour tous
en Pays rochefortais s’invitent
dans la campagne électorale.
Depuis 2004, l’association n’a qu’un
objectif : rendre la pratique du vélo
accessible et sûre pour le plus grand
nombre.
En ce début 2020, les membres
de l’association ont dans leurs sacoches, une enquête, réalisée
dans le cadre de la Fédération des
usagers de la bicyclette (FUB), et
qui liste les freins dans les collectivités locales.
« L’enquête comporte 20 questions sur le ressenti des cyclistes,
explique la coprésidente Julie
Helle. Il est rare d’avoir de tels retours d’expériences. Cela constitue une base de données sur lesquels les candidats aux municipales peuvent se positionner.
D’ailleurs, c’est la deuxième enquête que réalise la FUB et elle sort
opportunément avant les élections. »
Quatre cents personnes de la
Communauté d’agglomération
Rochefort Océan (Caro) ont répondu à l’enquête, dont 350 sont
de Rochefort.
La Charente, une frontière

« Le point négatif le plus souvent
cité est l’absence de solution alternative en cas de travaux, témoigne Hervé Le Berre, coprésident.
En revanche, les cyclistes apprécient le fait de pouvoir circuler à
double sens dans toutes les rues,
y compris celles à sens unique.

PIÉTON
Félicite les artisans qui se sont
employés à restaurer l’immeuble
Gantois, sur l’avenue du général
De Gaulle, en vue d’en faire des
appartements aux étages et un
commerce au rez-de-chaussée.
La façade est magnifique, les
huisseries sont en harmonie, sans
oublier la marquise de métal et de
verre qui a été entièrement refaite.
Bravo, c’est vraiment une friche
vieillissante qui se fait un joli coup
de jeunesse !

AGENDA
AUJOURD’HUI
Comité foires, salons et animations. Assemblée générale du comité
à 15 heures, 8 rue de Latouche-Tréville.

Le passage à la zone 30 a été une étape importante mais les automobilistes ignorent souvent
que les cyclistes ont le droit d’emprunter toutes les rues à double sens. ARCHIVES « SUD OUEST »

Dans un fascicule intitulé « Vivez
l’Agglo, votez vélo », l’association
liste quelques propositions dont
la première pointe du doigt, sans
surprise, la voirie.
« À l’échelle de la Caro, il y a
beaucoup de choses faites sur la
pratique liée au tourisme, note
Hervé Le Berre. Pour le quotidien,
c’est autre chose. Un plan d’action
doit être défini rapidement avec
les communes sur les pistes cyclables. »
La Charente est ainsi ressentie
par beaucoup de cyclistes,
comme une frontière. « Il y a de
grosses disparités et de coupures
urbaines sur le territoire, dénonce

Julie Helle. L’exemple du pont de
Martrou, très dangereux pour les
vélos, est l’exemple le plus frappant. »
La deuxième proposition vise à
faire du vélo une priorité, un
choix politique. « Nous militons
pour une maison du vélo où chacun pourrait venir réparer son cycle, cela manque à Rochefort »,
ajoutent les dirigeants de l’association.
Lutter contre le vol

Pour le point numéro trois, c’est
le stationnement qui est abordé.
« Dans l’enquête, la deuxième raison pour laquelle les gens ne se

déplacent pas à vélo, le vol arrive
en seconde position après l’insécurité, lance Julie Helle. L’idéal serait
d’avoir dans les endroits stratégiques, des arceaux ou des box afin
de garer son vélo en toute sécurité. »
Pour avancer efficacement, l’association invite les candidats des
25 communes du territoire à s’exprimer sur le sujet.
« Leurs propositions seront rendues publiques. Nous en espérons beaucoup car le vélo est une
réponse à de nombreux problèmes de société. »
velopourtousenpaysrochefortais.fr

Quand le badminton se met au fluo
ANIMATION Le club organise deux soirées fluo.

Une façon ludique de pratiquer la discipline
C’est une première pour le badminton dans le département. Ce
vendredi 28 et samedi 29 février, le
club de badminton de Rochefort
organise deux soirées badminton
dans le noir, avec son partenaire
+ 2Bad qui fournira des équipements fluorescents.
Le principe ? Jouer en musique,
sous des spots qui font ressortir
uniquement les couleurs fluo.
Derrière ces soirées originales,
l’idée est de mieux faire connaître
le badminton. « Beaucoup de gens
pensent que c’est surtout un sport
de plage », explique Laura Muzereau, la présidente du club. « On
ouvre les soirées fluo à tout le

LE

Arcef. Réunion mensuelle de l’association pour la restauration du centre et
des faubourgs de Rochefort, à 17 h 30,
salle 103 du Palais des congrès.
Santé. Lieu de parole et d’échanges et
d’informations pour les patients et leurs
proches ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à
15 h, et permanence alcool assistance
de 15 h à 16 h à l’Espace des usagers du
centre hospitalier de Rochefort, 1 avenue de Béligon. Tél. 05 16 19 27 44.
Réunion publique. La liste 100 %
Rochefort avec Remi Letrou propose
une rencontre à 20 heures, quartier de
la Gélinerie, espace Pergaud, rue Raymonde Maous.
BIENTÔT
Chante alouette. L’association organise le premier « carnaval des enfants »
ce samedi 29 février, à 15 h 30, à Chante
alouette, 35 bis, rue Baudin. Déambulation dans le quartier avec une halte au
Srey Nae Café puis à la mairie pour une
boum. Tél. 07 71 13 18 62.

UTILE

monde, et le vendredi soir sera précisément dédié aux familles. »

« Sud Ouest » rédaction. 60, rue
de la République, 17300 Rochefort.
Tél. 05 17 82 10 60.
Fax. 05 17 82 10 69.
E-mail : rochefort@sudouest.fr
« Sud ouest » publicité.
Tél. 05 17 82 10 70.
« Sud Ouest » abonnements.
Tél. 05 57 29 09 33, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
E-mail : service.clie nt@sudouest.fr

Pas d’esprit de compétition

« Ces soirées qui se veulent conviviales n’ont rien d’un tournoi, c’est
juste pour s’amuser », sourit Laura
Muzereau.
Cette nouvelle tendance fluo
semble en tout cas avoir de beaux
jours devant elle. À Rochefort, le
club de handball organise des
matchs de ce genre avec succès depuis quelques années. Et quand
l’entreprise niortaise + 2Bad a proposé de fournir le matériel pour
tenter l’expérience avec le badminton, plusieurs clubs du départe-

Exposition. « Voyages des imaginaires », de Federica Matta, de 10 h à 19 h,
au Centre international de la mer, Corderie royale. Tél. 05 46 87 01 90.

Le badminton fluo débarque pour la première fois en CharenteMaritime. PHOTO MALOU BRUN

ment étaient intéressés en plus de
Rochefort. Signe de ce petit engouement, les soirées de ce week-

end ont rapidement été complètes.
Solène Gardré

Médiathèque. Corderie royale. Mardi,
jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h. Mercredi et samedi de 10 h à 18 h.
Fourrière. Tél. 08 91 65 11 80.

