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AUJOURD’HUI 
Action cœur de ville. Grande tom-
bola organisée par les commerçants du 
centre-ville et du port de plaisance jus-
qu’au 27 avril (cadeaux à gagner). 

Dédicaces. De Muriel Robin pour son 
livre « Fragile ». À 17 h à l’espace culturel 
Leclerc. 

Avant-première. « Des gens bien », 
en présence des réalisateurs Bruno Lo-
pez et Emmanuel Vieilly, des comédien-
nes Paloma Lopez et Anne Le Nen et de 
la marraine du film, Muriel Robin.  
À 19 h 30 à l’Apollo ciné 8. 

BIENTÔT  
Conseil de quartier. À Rochefort-Est 
dans le quartier Libération, salle polyva-
lente, place du Marais, jeudi à 19 heures. 

Rencontre-dédicace. Avec Chadia 
Chaïbi-Loueslati, pour son roman « Fa-
mille nombreuse » (Marabout). Dans le 
cadre du prix BD Bulles d’Océan. Jeudi à 
16 heures à la médiathèque. 

Bourse aux vélos. De Vélo pour tous, 
samedi de 8 à 17 heures place Colbert. 

Nœuds marins. Journée européenne 
au forum des marais, samedi et diman-
che de 14 à 18 heures. 

Trophée des écoles. Courses organi-
sées par le Rochefort athlétisme club 
avec plus de 1 000 écoliers de l’Agglo, 
au complexe du Polygone à 14 h 30.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Se fait l’écho de l’association 
Autisme Charente-Maritime qui 
s’apprête à marquer le coup pour la 
journée mondiale de l’autisme, le  
2 avril. Comme chaque année, elle 
se joint au mouvement mondial 
Light it up blue et invite toutes les 
collectivités et les particuliers qui le 
souhaitent à participer à « Éclairez-
le d’une lumière bleue » sur un de 
leurs bâtiments. Ce peut être des 
mairies et collectivités, des lieux de 
culte, des hôtels, des complexes 
divers et bien sûr, des maisons. 
L’objectif est de marquer son 
soutien à la cause de l’autisme, une 
maladie qui atteint une personne 
sur 100.

Attention travaux 

AVANT-GARDE A la suite de la décou-
verte d’une fuite de gaz, GRDF inter-
viendra aujourd’hui au niveau du gira-
toire de l’avenue de la Charente et de la 
rue Charles-Plumier, situé derrière le 
magasin Leclerc. Dans le meilleur des 
cas, une circulation alternée par feux 
sera mise en place. Dans le cas con-
traire, une déviation sera indiquée via la 
rue de l’Avant-Garde et l’avenue du  
11-Novembre. 

Quelle ville demain ? 
MOISDEL’ARCHITECTURE Dans le ca-
dre du mois de l’architecture et du cadre 
de vie, en avril, une première rencontre 
avec les habitants a lieu ce mardi  

26 mars à 18 heures à l’auditorium du 
Palais des congrès. En vue de l’applica-
tion d’un Plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV), l’inventaire du 
bâti du centre ancien a été établi. Cha-
que parcelle a fait l’objet d’une fiche 
descriptive détaillant son histoire, ses 
qualités, son architecture, ses cours et 
ses jardins. Le cabinet AUP expliquera la 
démarche de protection du patrimoine 
bâti en présence du maire et de l’archi-
tecte des Bâtiments de France. Gratuit. 

Révisez vos polars 
MÉDIATHÈQUE Il reste encore jusqu’à 
samedi pour aller découvrir cette expo-
sition sympa et rigolote sous forme 
d’énigmes, dans le hall de la médiathè-
que. À partir d’indices qui accompa-

gnent 12 jolis collages signés de l’artiste 
Franck Bascou, il s’agit de retrouver le ti-
tre d’un polar, film ou livre. Juste 

comme ça, pour jouer et entraîner  
sa mémoire et ses connaissances.  
05 46 82 22 00. Gratuit.

Le bureau d’un flic ou d’un privé, comme si on y était ! PHOTO K. C.
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L’écologie industrielle continue 
de tisser sa toile dans l’agglo-
mération avec l’association Cir-

cule’R, créée en 2016 sur le modèle de 
l’éco-réseau des entreprises Biotop à 
Périgny. Employant 4 000 salariés, 
quarante entreprises situées dans 
la Caro (majoritairement à Roche-
fort) avaient accepté dès la fonda-
tion de l’association que soient ef-
fectués des diagnostics environne-
mentaux portant sur leurs flux de 
déchets entrant et sortant. La syn-
thèse leur sera présentée le mois 
prochain. 

Sans attendre la restitution de 
ces données, la jeune association 
a déjà lancé au cours des derniers 
mois des actions de collecte mu-
tualisée de déchets réservées à ses 
adhérents : électriques et électro-
niques, mobilier professionnel, 
consommables (piles, cartouches 
d’encre).  La dernière en date s’est 
produite voilà quelques jours 
dans son local. 

Un local près de la gare 
Circule’R dispose à présent d’un 
entrepôt de 800 m2 (mis à dispo-
sition par l’agglo) situé boulevard 
Wilson près de la gare. C’est là que 
l’éco-réseau s’est livré, de mercre-
di à vendredi dernier, à sa pre-
mière collecte sécurisée d’archi-
ves apportées par ses adhérents. 
« Ces papiers représentent de 
tout : des archives confidentielles 
comme des références clients, 
des dossiers administratifs, des 
bordereaux de commandes des 
bulletins de salaires ou des maga-
zines et des supports publicitai-
res », observe Nicolas Vetel, prési-
dent de Circule’R. Une benne sé-
curisée d’une capacité de 20 m³ a 

ainsi été déposée au local et retirée 
vendredi. Ces papiers seront trai-
tés et recyclés par le collecteur. 

Dans les prochains mois, d’au-
tres opérations du genre auront 
lieu et s’adresseront à d’autres 
flux identifiés. L’objectif est de ré-
cupérer, par an, 5 tonnes d’embal-
lages (cartons, papiers), 2 tonnes 
de palettes, 3 tonnes de déchets 
électriques et électroniques,  
500 m³ de polystyrène, 120 m³ de 
mobilier professionnel et enfin  
5,5 tonnes d’archives sécurisées. 

« Ces déchets seront réutilisés 
dans le réseau ou recyclés », expli-
que Nicolas Vetel. Des cagettes de 

bois peuvent ainsi être réem-
ployées, tout comme des chutes 
de tissu issues de l’industrie du 
nautisme ou encore des chutes 
de cuir venant de l’aéronautique, 
par exemple. Dans cette optique, 
des contacts vont être noués avec 
des lycées techniques, des Esat 
(Établissements et services d’aide 
par le travail) ou encore l’associa-
tion d’insertion professionnelle 
Vivractif. Pour les volumes les plus 
importants que représente le po-
lystyrène (provenant des hyper-
marchés de la ville), Circule’R sou-
haite agglomérer ces déchets avec 
ceux récupérés par les déchette-

ries de la Caro. « Ces matériaux 
peuvent être compactés et servir 
pour la plasturgie », souligne Ni-
colas Vetel. 

D’ici l’été, Circule’R pense pou-
voir recruter un animateur de 
l’éco-réseau. 

À noter que dans le prolongement de la 
loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, un décret de 
2016 fait obligation aux producteurs et 
détenteurs de déchets (entreprises, 
commerces, administrations…) de trier 
à la source cinq flux de déchets : 
papier/carton, métal, plastique, verre 
et bois.

La benne sécurisée qui a réceptionné les archives sécurisées cette semaine. PHOTO KHARINNE CHAROV

ENVIRONNEMENT L’association Circule’R a commencé des collectes mutualisées  
de déchets pour ses 40 entreprises adhérentes. La dernière a eu lieu dans son local

L’écologie industrielle 
monte en puissance

« 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 ven-
dredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr.
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