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Nous travaillons pour le port 
de demain : il se construit  
jour après jour...

C o n c e r t a t i o n , i n f o r m a t i o n , 
communication : tout est fait a!n de 
traverser sereinement une période dense, 
aux calendriers chargés.  
Mais les mutations que nous connaissons 
n’entament en rien  les possibilités et le 
plaisir de naviguer !

La saison se prépare donc avec 
enthousiasme : une cale plus large sera 
mise en service avant la pleine saison  
et la digue du Bout-Blanc recevra dans 
quelques temps à nouveau les plaisanciers.
 
Bon vent à tous !
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La Rochelle, 1er port français recevant le 
Pavillon Bleu sans interruption depuis 1985.
www.pavillonbleu.org



               EN BREF

 
         Enquête «Voile Magazine»

Dans son précédent numéro, le mensuel dressait un état 
des lieux, par région, des principaux ports de plaisance 
dans une enquête intitulée «palmares des ports 
d’escale». Sous le critère «charme», le port de plaisance 
de La Rochelle recevait une seule étoile, avec un 
commentaire soulignant le «manque de caractère du port». 
Le premier étonnement passé, un  courrier a aussitôt 
été envoyé a!n de préciser que les 
90 places réservées aux visiteurs 
dans le Vieux Port méritaient, 
à notre sens, une meilleure 
appréciation dans cette catégorie.
Avec une élégance qu’il est important 
de souligner, le rédacteur en chef 
adjoint, François de Crécy, recti!e 
le tir avec un long article paru dans le 
numéro de mai. Dont acte. 

          Émission  «Échappées belles» 
         Plusieurs reportages ont été tournés dans notre ville et 
seront di"usés par la chaîne FRANCE 5, le samedi 11 
mai à 20h35 ; hormis notre cité, la Corderie Royale de 
Rochefort et l’Hermione, entre autres, ont servi comme 
support de tournage. Même si la saison ne se prétait 
pas aux éclairages printanniers auxquels nous sommes 
habitués, gageons que la qualité des reportages fera 
passer au second plan le manque de soleil...

  
         La dynamique «Capalouest»
35, c’est le nombre idéal de membres selon le 
Président, Jean-Yves SELO : il faut surtout  lire dans 
ce chi"re une volonté a#rmée de préserver un esprit 
de convivialité, de solidarité et d’échange au sein de 
l’amicale. Disposant d’un local au Forum des Pertuis, 
Capalouest n’est pas une association repliée sur 
elle-même : hormis une entraide cultivée au quotidien 
par les membres ou des sorties maritimes en $ottille, elle 
se mobilise lors de manifestations diverses ; citons, entre 
autres, une participation très active à la Semaine du
Nautisme (500 baptèmes sur 5 jours !)
Ajoutons qu’un programme éclectique de 
conférences complète  la diversité des activités. 
Au port de plaisance, toutes les associations ont 
une identité et leur diversité forme un ensemble 
riche et cohérent !

Contact :  J.Y. SELO - 06 08 46 80 10

     

             Mailing list
Vous souhaitez recevoir les supports  de comunication du 
port de plaisance de La Rochelle ? Etre avisé rapidement 
d’informations importantes concernant  votre port ? Une 
solution : donnez votre adresse de messagerie Internet ! A 
l’accueil de la Capitainerie ou sur la page d’accueil du site  : 
www.portlarochelle.com.

De plus, si vous êtes déjà client, professionnel ou en 
liste d’attente, cette démarche simple facilitera les 
échanges et vous garantira une di"usion rapide, ciblée,    
d’informations !ables.

          

        HISTOIRE DU PORT° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

 Les traces du cardinal

         INFOS TRAVAUX° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 Agrandissement de la cale de la 
Capitainerie 

Un constat : le marché des petites unités transportables 
est en  hausse constante. L’enjeu pour nous est donc 
de répondre à une forte demande des plaisanciers. 
C’est aussi une cale utilisée lors des compétitions de 
dériveurs. L’accueil dans des conditions optimales 
implique d’e"ectuer les travaux maintenant, a!n que 
les installations soient opérationnelles avant la pleine 
saison, mais aussi avant le Grand Pavois en septembre et 
la Semaine Olympique Française (S.O.F.) en octobre, avec 
près de 700 dériveurs attendus !

La cale de la capitainerie est donc fermée et son tra!c 
reporté sur la cale du Bout-Blanc (détails et plan en 
suivant ce lien).
La situation pourrait génèrer quelques di#cultés de circulation et de stationnement pour les professionnels, pour les 
plaisanciers ou les camions de chantier. Nous les remercions ici de leur capacité d’adaptation et de leur compréhension !
A!n d’anticiper sur ces contraintes temporaires, nous mettons en place des solutions alternatives, détaillées sur un 
!yer, disponible à la Capitainerie ou sur www.portlarochelle.com (rubrique actualités).

  ZONE ARTISANALE : 
   L’extension des zones de carénage permet de porter à 80 le nombre de places à terre : une capacité redéployée               
   a!n de répondre à la demande des professionnels et des particuliers ! 
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www.portlarochelle.com

C’est bien la digue de Richelieu qui
est visible sur ce cliché de 1965 ! 
Une des rares photos aériennes du 
site des Minimes,  avant les premiers 
aménagements du port de plaisance, 
au début des années 70.
On distingue nettement la première 
digue du Lazaret dans le prolongement 
de la tour Richelieu, quelques 
habitations du quartier des Minimes 
et les jardins ouvriers de Port-Neuf (en 
bas à droite)

Photo : collection de Mr Domljan

 Digue Lazaret
Actuellement, les pelleteuses réduisent les dernières traces visibles de 
l’ancienne digue.
Suite à l’a"aissement, la commercialisation des nouvelles 
places ne pourra pas avoir lieu pour l’été, comme espéré. 
Cet évènement n’a aucun impact négatif sur les conditions de 
navigation ; les zones de chantier demeurent bien sûr interdites à la 
navigation et l’accès par voie de terre aux pontons n’est pas modi!é ; 
ce retard rend toutefois impossible la mise à disposition d’un parking 
provisoire cet été.
Un bungalow sanitaire a été installé courant avril en bord à quai entre 
les pontons 5 et 6 (accès sécurisé par un digicode), en attendant le 
bâtiment dé!nitif. 

Conscients des contraintes liées aux travaux, nous gardons à l’esprit de 
trouver des solutions alternatives tout en restant à votre écoute : 
ce futur port se construit pour vous ! L’ objectif ? Que vous puissiez 
pro!ter pleinement de votre loisir - ou votre sport - favori.



        
EN BREF 

          Sauvons « DAMIEN »
Partis de la Rochelle en 1969, Jérôme Poncet et Gérard 
Janichon conduisent Damien autour du monde par 
une route zigzagodromique, passant entre autres par 
le Spitzberg, l’Amazonie, le Cap Horn, l’Antarctique...
Ils rentrent à La Rochelle pour le Grand Pavois de 
septembre 1973.
Ce bateau construit à Saujon est aujourd’hui classé 
Monument historique (depuis 2002) mais une 
restauration importante s’impose.

En partenariat avec le Village-Bois du Grand Pavois, 
l’Association des Amis du Musée Maritime de la Rochelle 
a relevé le dé! du sauvetage du bateau avec l’espoir 
de le voir reprendre la mer en compagnie de Joshua. 

Pour en savoir plus ou mieux encore, participer : une 
visite s’impose à
l’Association des Amis du Musée Maritime de La 
Rochelle - Musée Maritime Encan Ouest
17030 La Rochelle cedex

Contact : ammlr@orange.fr 
Site Web : www.aammlr.com

        Balades Éco-citoyennes
Le port de plaisance et l’association Echo-
Mer vous invitent à des balades où, tout en 
se promenant, la problématique des déchets 
nautiques est abordée. Les solutions trouvées 
et appliquées à La Rochelle vous seront 
expliquées. C ’est gratuit et instructif ! 

Prochains rendez-vous : le 16 mai à 18h00 
(rendez-vous à la Capitainerie des Minimes), le 
30 mai à 18h00 (rendez-vous devant l’Aquarium 
de La Rochelle) - 

contacts : fontanaud@portlarochelle.com 
ou echomer@wanadoo.fr

 

    Des habitudes qui évoluent...
Une tendance nette : à bord des bateaux de plaisance, on 
fume de moins en moins ! C’est un constat intéressant 
qui permet d’espérer moins de mégots en mer et sur le 
littoral, en particulier sur les plages... Des étudiants de 
l’Université de La Rochelle lancent régulièrement des 
opérations de sensibilisation sur ce type de déchet. 

Nous sommes tous concernés  pour faire évoluer les 
comportements ! 
Pour les irréductibles, le port de plaisance distribuera 
cet été, comme chaque année, des cendriers de plage 
a!n d’inciter à davantage «d’éco-gestes». 

      Sanitaires : objectif qualité 
Afin d’améliorer cette prestation aux 
plaisanciers, nous vous sollicitons : vous 
constatez un disfonctionnement ? Un état 
de propreté  nécessitant  une intervention 
rapide ? Contactez la Capitainerie  (05 46 44 
41 20), notre réactivité sera optimisée grâce à 
votre aide ! 

     VIE AU PORT ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Chute dans l’eau : un risque à prendre sérieusement en compte
Un incident récent  au  vieux port s’est bien terminé : deux  agents du 
port ont sauvé d’une noyade certaine un jeune homme de 20 ans. C’est 
l’occasion de rappeler que les promenades en bord de quai, aussi agréables 
soient-elles - notamment la nuit - nécessitent une vigilance accrue !

Attentif à la sécurité des plaisanciers, votre port de plaisance a déjà pris des 
mesures préventives : les gilets de sauvetage sont imposés aux enfants circulant 
sur les pontons (la Capitainerie dispose de gilets à préter, le cas échéant) ; par 
ailleurs, les propriétaires de bateaux ont l’obligation règlementaire de laisser 
l’échelle de bain libre comme moyen de secours aux personnes tombées à l’eau.

Poursuivant notre démarche d’amélioration continue  (dans le cadre de la 
certi!cation OHSAS 18001), nous avons naturellement pris en compte ce risque 
clairement identi!é qu’est la chute dans l’eau, pour les agents du port eux-mêmes. 
A l’instar  des pratiques dans di"érents ports de l’Atlantique, des gilets de 
sauvetage sont désormais en dotation individuelle et des obligations ont été 
décidées (port sur toute embarcation de travail, en service de nuit et sur les pontons du 1er décembre au 31 mars).
Nous nous associons ainsi concrètement à la  campagne menée l’an dernier par la SNSM.    

sur 
l’aspect pratique, le poids, et les seront 
obligatoires :

     ÉCOLOGIE - ENVIRONNEMENt° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °        

Fusées périmées : une solution à la dimension du problème

  ZONE ARTISANALE : 
   L’extension des zones de carénage permet de porter à 80 le nombre de places à terre : une capacité redéployée               
   a!n de répondre à la demande des professionnels et des particuliers ! 
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Concrétisant un projet mené depuis un an par l’association PNRO ,(professionnels du nautisme rochelais) et son 
président, Christophe MAURY, une solution de collecte, de stockage et de recyclage des éléments pyrotechniques 
périmés se structure par l’intermédiaire du Chantier Naval des Minimes.

Comment faire ? Où déposer les fusées et fumigènes périmés ?

# En contactant le CHANTIER NAVAL DES MINIMES   
4, rue de la Bonnette 17000 LA ROCHELLE  - Tél : 33(0)5 
46 447 547 
E-mail : contact@cnminimes.fr

# Auprès d’un professionnel de la filière nautique
Tarifs :
 - Éléments pyrotechniques :
Particuliers et non-adhérents PNRO : 1.65 % TTC 
-  Fumigènes : 
Particuliers et non-adhérents PNRO : 7.40 %  TTC par 
fumigène (avec remise d’un bordereau de traçabilité).

Rappelons aussi que :
- Déposer les engins pyrotechniques périmés sur la voie 
publique est source de danger extrême et, par voie de 
conséquence, interdit. 
- Jeter ces mêmes engins dans des containers à déchets peut exposer les agents des centres de traitement des 
déchets à un réel danger - Le risque d’explosion et d’incendie est particulièrement important. 
- En!n, la préservation des milieux naturels exige que ces engins ne soient pas jetés en mer ! 
Le port de plaisance de La Rochelle vous remercie de votre contribution quotidienne 
à une mer propre !

   

   AGENDA  MANIFESTATIONS  NAUTIQUES ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Avec plus de nombreux rendez-vous - et pas 
des moindres - le calendrier  de cet été sera 
riche ! 
Citons parmi ces manifestations : 
Du 17 au 24 mai :  le Championnat du Monde Master Finn, 
organisé par la SRR (Société des Régates Rochelaises - 
voir  http://www.srr-sailing.com/) : un nouvel  évènement de 
dimension mondiale et c’est à La Rochelle que ça se passe !

Pour en savoir plus, suivez les «actus», les avis aux navigateurs 
et l’agenda nautique sur notre site Internet   www.portlarochelle.com
A suivre aussi, toutes les régates conviviales du programme, 
dont :  le Tour de Ré, les 10 et 11 mai et «Grand Largue» du 24 au 26 mai                                                



            Infos régates - Évènements° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °              
PORTRAIT

Alain 
GARCIA,

Président de 
l’U.N.A.N. (Union 
Nationale des 
Associations de 
Navigateurs) 
et Président 
de l’APLR 
(Association des 
Plaisanciers de La Rochelle)

Alain Garcia est une personnalité familière du port 
de La Rochelle  depuis de longues années.
Plaisancier averti avec 3 transats à son actif, il est 
depuis trois ans le président de l’A.P.L.R., association 
des plaisanciers de La Rochelle, qui compte plus de 
700 membres. 

Sa passion pour ce qui est lié au nautisme l’a 
conduit naturellement à s’investir davantage 
encore dans le milieu associatif au sein de 
l’U.N.A.N. (union nationale des associations de 
navigateurs) forte de 16000 adhérents, dont il 
vient d’être élu président à l’échelon   national.
Alain Garcia est désormais le représentant N°1 des 
plaisanciers en France. 

L’U.N.A.N. intervient dans quatre domaines 
principaux : la défense des intérêts  des  
plaisanciers, l’environnement, la pêche et  les 
dossiers  « sécurité/règlementation ». 

Elle tient aussi le rôle d’interlocuteur représentatif 
auprès des pouvoirs publics et sert de trait 
d’union a!n de coordonner les actions de ses 
adhérents ; fédérer les pratiques, mutualiser 
les expériences : des missions qu’Alain Garcia 
aborde avec enthousiasme et sagesse.

Il soutient aussi d’autres axes de ré$exion : « 
Un port, quelle que soit sa taille, doit favoriser la 
dimension du contact humain : un bateau est plus 
qu’un bien, on lui accorde des attaches a"ectives; tout 
ce qui y est lié doit aussi prendre en compte cet aspect ».

Contact APLR :  e-mail : aplr.asso@wanadoo.fr  - 
Tel : 05 46 44 48 61 – Web : http://www.aplr.fr/ 

L’ édition 2013 du Salon Bateau Passion a rencontré un succès  prometteur:   
90 bateaux étaient exposés et près de 16000 visiteurs se sont pressés sur les 
pontons du Bassin des Chalutiers et l’Esplanade Éric Tabarly.  Un premier 
bilan con!rme que près de 30% des bateaux exposés ont été vendus pendant 
le salon ! Un résultat remarquable et encourageant.
Côté organisation, Didier Beignon et son équipe se sont associés à «La 
Rochelle Évènements», forte d’une expérience reconnue dans l’évènementiel: 
cette alchimie dynamisante est de bonne augure pour les éditions à venir ! 

Le port dans sa Ville
Le port de plaisance de La Rochelle soutient des manifestations diverses, 
toujours en lien avec les valeurs que nous défendons : apprentissage 
de l’éco-citoyenneté, engagement, solidarité, dépassement de soi au 
travers de la pratique des sports nautiques. Symbolisé par l’attribution 
de lots à nos couleurs, ce soutien s’est concrétisé une fois de plus  le 26 
avril lors de la remise des récompenses du Raid Aventure des Bords 
de Mer, organisé par l’O#ce Municipal des Sports de La Rochelle : 150 
enfants emporteront de beaux souvenirs avec, entre autres, la descente 
en rappel de la tour St. Nicolas ! 

Port de Plaisance de La Rochelle
avenue de la Capitainerie 17026 

La Rochelle cedex 1
Tél : 05 46 44 41 20  Fax 05 46 44 36 49

www.portlarochelle.com
capitainerie@portlarochelle.com
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