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Trait d’union...

D’hier à aujourd’hui, le quartier de Mireuil s’est façonné, s’est construit pas 
à pas une identité, une histoire propre et une mémoire. 

Des professionnels et des bénévoles agissent pour permettre aux futures 
générations de garder « une trace » de ces histoires humaines multiples, qui 

au gré des arrivées et des départs ont bâti la riche trajectoire de Mireuil. 

Profitant de notre nouvelle plaquette dédiée aux activités du Centre Socio-
Culturel Le Pertuis pour la saison 2021-2022, nous avons souhaité mettre 

un coup de projecteur sur deux partenaires majeurs de cette collecte 
d’archives. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir dans quelques mois un nouvel équipement sur le 
quartier. Les Archives Municipales et Communautaires vont poser leurs valises remplies 
de documents qui seront consultables de manière gratuite ! Vous pourrez ainsi découvrir 

des archives dans des lieux agréables et ouverts sur le parc Kennedy. 
Le FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche) nous a ouvert aussi sa boite à Archives. 

Photos, vidéos sont ainsi collectées pour conserver une mémoire mais également faire 
vivre des projets nombreux.

Si vous avez chez vous, des photos, des films retraçant l’histoire du quartier ou 
apportant un regard particulier sur le quotidien, ils seront très heureux de pouvoir les 

conserver. 

En ce qui concerne l’activité de notre association, cette saison 2021-2022 n’a pas encore le goût 
des certitudes prononcées mais s’avance malgré tout avec passion et détermination pour vous 

accompagner dans de nombreuses pratiques collectives et personnelles… 
Ainsi, vous pourrez retrouver des activités et des ateliers pour petits et grands dès la rentrée de 

septembre ! 
Nous allons aussi relancer les nombreuses festivités tout au long des prochains mois pour finir en 

beauté en juillet 2022 avec le Festival d’Arts de Rue du Pertuis ! 
Bonne découverte ! 

                                                                                                                     Alain VOERMAN, Président. 

Edito
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Le Conseil 
d'Administration

Il est composé d’habitants qui participent bénévolement à de 
nombreuses activités du centre. Ils se réunissent chaque mois 

pour travailler sur le projet de l’association, les besoins humains, 
financiers, techniques, la place des habitants… débat d’idées, 

échange sur les orientations, les secteurs d’activité. 

Président : Alain VOERMAN
trésorier : Joël GIRET

secrétaire : Cédric GUETTAF
secrétaire adjointe : Claudine MARCOUX

administrateurs : Sylvie CAQUINEAU, Jacques COMI, Fatima 
GACEM, Karéne NICOLAS,  Michel PERISSE,  Driss SALLAK, 
Vanessa SILVEIRA, Sylvie SUREAU, Séverine TAFFONNEAU 
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Le Pertuis, en 
quelques
mots...



le Centre Socio-Culturel
Le Pertuis, une association 

de proximite !'
L’association Le Pertuis est un Centre Social qui 
a la vocation d’être un lieu d’animation sociale 
et culturelle ouvert à tous, dont l’objet est 
d’accompagner les habitants de Mireuil dans leurs 
projets et leurs initiatives. 
L’association est adhérente à la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux de Charente-
Maritime. Elle s’inscrit dans un Mouvement 
d’Éducation Populaire. 

Les habitants au cœur du 
projet social

L’adhésion à l’association est un acte volontaire et engageant. 
Elle s’inscrit dans la connaissance des valeurs que nous 
souhaitons porter tout au long de l’année. Elles sont garantes 
du MIEUX VIVRE ENSEMBLE entre habitants, adhérents, 
bénévoles et professionnels. 

Les  valeurs
RESPECT
Favoriser la dignité, le respect, le bien-être 
de l’habitant. 

SOLIDARITE
 Construire des Solidarités et du lien social 
entre tous les habitants.

FRATERNITE
Lutter contre toute forme d’exclusion dans 
le respect de la Laïcité.

PARTAGE
Proposer et développer des temps de 
partage, de convivialité et de plaisir.

CITOYENNETE
Garantir un espace de vie durable, ouvert 
à tous, qui encourage la prise d’initiative.  
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L'equipe du 
Pertuis
'

PiLotaGe
directeur : Jean-Claude PHILIPPART
comPtabLe : Christophe GRAM
secrétaires-accueiL : Cécile MOSKAL, Nathalie CAETANO-RODRIGUES

LOGISTIQUE
aGents d’entretien : Natacha RIVAT, Fatiha AKIAN, Véronique DESCAMPS 

enFance-jeunesse
coordinatrice : Ambre PUISSESSEAU
animateur enFance 3-11 ans : Johann CLEMENCEAU, Florian DELGAY, 
Céline SEULEETHNER, Margot SECLIN, François-Xavier LENOIR
réFérente académie du Pertuis : Julie POTIN
éducateurs et animateurs 11-17 ans : Alicia MIONZE, Hamza BAHRI, Clara 
BOTTIGLIA, Mélissa RULIER 

ADULTES-FAMILLES 
réFérente FamiLLes : Sandrine CANU
aduLtes séniors : Lucie VIOLA
Vie de Quartier : Christine OBERLIN
caFé azimut : Sébastien BOURAUD
jardin : Céline DEAN, Adrien LEGRAND 
ateLiers aduLtes : Maria LILETH LINARES (Espagnol), Viviane 
GRANSEIGNE (Gym Santé), Virginie DUCHEMIN (Ener’Gym), Léa 
POGOSIAN (Anglais) 

CULTURE : 
médiateurs cuLtureLs : Pierre GORDON et Camille BAUDRY

LUDOTHEQUE : 
resPonsabLe : Maud HAMONIC
Ludothécaires : Mélinda BECHAUD, Xavier VATRE, Arnaud DARVILLE, 
Adrien PECQUEUR
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Portrait

Débarqué à La Rochelle en 2007, je suis illustrateur et graphiste indépendant.
J’interviens pour des clients d’horizons divers pour la réalisation d’identités visuelles, 

d’illustrations et de supports de communication.
En parallèle je travaille sur des projets de livres graphiques, d’illustrations et d’albums jeunesse.

En juillet 2020, j’ai publié en auto-édition un livre pour enfants intitulé «Les grands».
Inspiré par la puissance des couleurs de Warhol ou Lichtenstein, le calme mystérieux de 

Hopper, l’approche graphique de Saul Bass et le trait de Toulouse-Lautrec, entre autre, mon 
univers apparaît comme un instantané hors du temps. Je travaille essentiellement à l’encre et à 

la gouache.

Pour découvrir mon travail : 
www.jordangentes.com

E-boutique illustrations originales et reproductions imprimées :
www.jordan-graphic.com/boutique

Cette année, nous avons le plaisir de 
collaborer et de vous faire découvrir 
l’univers graphique de Jordan Gentes. 
Vous trouverez au fil des pages ses 
illustrations pour créer le lien entre le 
Centre Socio-Culturel, le quartier et des 
acteurs qui collectent et font vivre des 
archives. 
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Des séjours sont proposés durant l’année, et notamment lors 
de la période estivale, en lien direct avec les objectifs du projet 
pédagogique de l’ACM.
Les vacances participent à l’éducation au sens large du terme et 
viennent enrichir chaque individu.
Ces séjours s’articulent autour de la découverte et sont l’occasion 
pour les enfants de s’épanouir et s’enrichir culturellement ainsi 
que de développer leur autonomie.

Ouvert le mercredi et les vacances scOlaires :
en jOurnée Ou en demi-jOurnée 

8h30-18h avec Ou sans restauratiOn

Pendant les vacances scOlaires

tariFication :
seLon Le Quotient FamiLiaL caF

inscriPtion à La journée 
ou à La demi-journée 

aVec ou sans restauration

Accueil Collectif de Mineurs 
(3-11 ans)

Accueil de loisirs global, de la maternelle à la primaire, le 
projet pédagogique du centre est travaillé afin de décloisonner 
les tranches d’âge et de placer l’enfant au centre du projet. 
Certaines activités sont ouvertes à tous les âges et les enfants 
peuvent s’approprier le centre, avec une libre circulation dans 
les locaux dédiés à l’enfance. 

Parce que nous pensons que les relations entre les enfants sont 
source d’apports mutuels, pour que chacun trouve sa place 
dans le groupe en fonction de son propre rythme et ses propres 
besoins, mais également pour permettre une cohésion dans 
l’équipe d’animation.
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Les Sejours'

Enfance
3-11  ans



L'Atelier Arts-plastiques 
7-14 ans

La Culture et le Sport

Par le biais du CLAS, l’équipe enfance apporte un 
soutien aux parents par l’intermédiaire de rencontres, 
d’échanges,  d’informations et d’une aide dans le suivi 
de la scolarité de leurs enfants. 
Chers parents, vous êtes les bienvenus sur ces temps-
là ! Nous apprécions votre participation, ponctuelle ou 
régulière, sur l’aide aux devoirs, les différents projets 
menés à l’année ou encore certains temps forts (carnaval, 
gouters parents-enfants, Noël du CLAS…).

Initiez votre enfant au dessin, à la peinture, au papier 
mâché, l’art plastique dans tous ses états.
Intervenante : Virginie Rouvière

Nous proposons aux enfants des projets culturels et 
sportifs :
. Par le biais des médiateurs culturels de la structure 
(résidences, ateliers, spectacles etc)
. En partenariat avec la ville de La Rochelle, avec les 
dispositifs « Plan Mercredi » et « P[art]cours » artistiques 
et culturels.
. Des partenariats avec certaines associations sportives 
de la ville (notamment le stade rochelais) permettent aux 
enfants de s’initier à certaines pratiques.

lundi – mardi – jeudi – vendredi (suivant les 
écOles) de 16h30 à 18h30
2 sOirs Par semaine maximum

Gratuit, sur inscriPtiOn.

le mercredi de 16h30 à 18h00

tOute l’année

au cLas, une PLace Pour chaQue Parent 
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Contrat Local 
d'Accompagnement 

a la Scolarite (CP au CM2)' '



Des animateurs et des bénévoles accompagnent les jeunes dans leur 
scolarité (aide aux devoirs, organisation scolaire, soutien sur des matières…). 
Des activités éducatives sont réalisées chaque année (résidence d’artistes, 
ludothèque, jardin…). 

Le mercredi après-midi en fonction 
des projets. Vous avez des idées à 
partager, le souhait d’une activité, 
d’un séjour ? Venez entre amis 
échanger avec les animateurs sur 
différents sujets.

Un programme de sorties et séjours 
est organisé en fonction des idées 
échangées lors des commissions. 

L’accueil de loisirs 11-14 ans est pensé comme un support de prévention et 
de médiation qui propose aux jeunes des activités, projets et séjours toute 
l’année et pendant les vacances scolaires. Les jeunes accueillis chez les 
11-14 ans co-construisent le programme, les projets et les séjours avec les 
animateurs qui les encadrent.

PériOde scOlaire : mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h30, le mercredi de 14h à 15h30.

 
Gratuit, sur inscriPtiOn, à Partir de sePtembre 

PériOde scOlaire : 
le mercredi : de 14h à 18h30

le samedi : de 14h à 18h30

vacances scOlaires : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30

tariFication : 
adhésion FamiLLe : 12€ (Lr) 

17€ (hors commune)
+ carte jeune : 5€

commission 11/14 ans séjours et sorties

Accueil Collectif de Mineurs 
11 ans - 14 ans

Contrat Local d'Accompagnement
 a la Scolarite (CLAS)

6eme - Terminale
'

'
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Jeunesse
11-25  ans



En 2021, l’Académie du Pertuis ouvrira ses portes !

Ce nouveau dispositif va permettre à des jeunes, dès la 
primaire, de pouvoir bénéficier d’un suivi individualisé et 
personnalisé, tant sur leur scolarité/études, que sur la 
découverte de pratiques artistiques et culturelles. 
Il est important de mettre en valeur et d’accompagner au 
plus proche les parcours de vie et les talents des habitants, 
et ce, dès le plus jeune âge ! 

L’Académie du Pertuis se donne donc pour mission de 
venir renforcer le champs d’action du centre socio-culturel 
en proposant aux jeunes habitants ce dispositif innovant. 
Affaire à suivre...!

C’est un lieu d’écoute, d’accueil et d’accompagnement pour un 
public âgé de 18 à 25 ans. 
Vous y trouverez un espace de vie, de détente, pour passer un bon 
moment entre ami.e.s, et utiliser les différents jeux à disposition : 
baby-foot, Playstation, jeux de société, ordinateur…

Commission 18-25 ans  : Tu as des idées à partager, le souhait 
d’une activité, d’un séjour, venez entre amis échanger avec les 
animateurs sur différents sujets. 

Un lieu d’écoute, d’accueil et d’accompagnement est proposé pour 
un public âgé de 14 à 17 ans.  Vous y trouverez un espace de vie, de 
détente, pour passer un bon moment entre copains, et utiliser les 
différents jeux à disposition : baby-foot, Playstation, jeux de société, 
ordinateur…

Les commissions : le mercredi une fois par mois de 15h à 16h 
Temps d’échange, création de projets, débats… 
Les séjours et sorties : un programme de sorties et de séjours 
est organisé en fonction des idées échangées lors des commissions. 
Atelier d’écriture : Gratuit ! Ouvert aux adhérents, venez en petit 
groupe, vous initier à la rédaction de textes, à l’élaboration de 
paroles, de chansons…

PériOde scOlaire : 
mardi, jeudi et vendredi : 17h-19h

mercredi et samedi : 14h-19h

vacances scOlaires : 
du lundi au vendredi : 14h-18h30
mercredi et vendredi : 19h-21h. 

Accueil de jeunes
14 ans - 17 ans

Espace Jeunesse
18-25 ans
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PériOde scOlaire : 
mardi, jeudi, vendredi : 19h-21h
mercredi et samedi : 14h-18h30

vacances scOlaires : 
du lundi au vendredi, 14h-18h30
mercredi et vendredi, 19h-21h

L'Academie du Pertuis'



Les Archives
Municipales

et communautaires
Il y a quelques mois, au bout du parc Kennedy, le chantier des Archives Municipales et Communautaires 

a débuté. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui seront en charge de faire vivre ce 
projet au coeur de notre beau quartier de Mireuil... Entretien avec Sylvie Denis, Conservatrice en chef du 

Patrimoine et Cheffe de service des Archives Municipales de La Rochelle.

Le métier d’archiviste municipal, c’est la conservation et la gestion 
de la mémoire administrative, sociale, économique, culturelle de 
la Ville. Le métrier s’organise autour de 5 missions principales: 

Collecter, conserver, classer, conseiller, communiquer et 
valoriser.

Notre 1ère mission, c’est de collecter la 
mémoire. Les archives sont toujours vivantes. 

On collecte les archives de l’ensemble des 
services de la ville et plus tard aussi celles 
de la CDA. Dans ce cas, il s’agit d’archives 
publiques. On conserve aussi des archives 
privées qui arrivent par don, dépôt, ou par 

achat. Nous achetons régulièrement des 
documents qui intéressent l’histoire de la ville. 

Parmi les fonds d’archives privés, nous possédons 
des fonds d’associations, d’entreprises etc.

Nous avons également des missions de classement et de 
conservation. Dans le domaine des archives, on a toujours 
l’impression qu’on conserve énormément. En réalité, on élimine 

environ 80% des choses produites. Ce tri se fait selon des 
règles précises encadrées par une loi (le code du 

Patrimoine). Il y a donc des choses simples 
à éliminer, et des choses qui le sont 

moins. Quand la prise de décision 
va au-delà de la loi, la décision de 
conserver ou d’éliminer est prise 
par le service.

Ce déménagement va améliorer les conditions de travail des 
agents. On va disposer de plus de place. Aujourd’hui nos 
espaces de conservation sont saturés. Les agents sont donc 
très satisfaits d’avoir de la place dans ce nouveau projet. Les 
documents auront de meilleures conditions de conservation 
(température et hydrométrie conformes à la réglementation 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui). Il y aura des espaces 
de valorisation supplémentaires. Nous aurons une salle de 
lecture, une salle éducative pour l’accueil de publics scolaires 
et une salle d’exposition qui pourra accueillir des évènements 
(conférences, spectacles etc.).

Si l'on devait resumer le metier d'archiviste ?' '

Le demenagement des archives' '
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Tout le monde ! Ça peut être pour des recherches administratives 
simples comme des recherches dans les permis de construire 
(recherche de la part des notaires, sur des certificats de 
conformité, ou des particuliers etc). Ce sont des recherches très 
régulières.
Ça peut être des recherches généalogiques par des passionnés 
ou des particuliers.
Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur le patrimoine de 
La Rochelle, qui s’intéressent à l’histoire de la ville. Par exemple 
l’association Paroles de Rochelais pour la préparation de ses 
Cahiers, ou des étudiants pour leurs recherches universitaires. 
On peut avoir besoin d’une délibération du conseil municipal, 
d’un extrait d’un journal de quartier, d’un plan ancien de la ville, 
l’histoire des Francofolies etc.

C’est un service public gratuit et ouvert à tous. Il suffit d’avoir 
une pièce d’identité, se présenter aux archives et remplir une 
fiche de lecteur pour s’inscrire. Suite à quoi vous disposez d’une 
carte de lecteur aux archives. Vous pouvez ensuite aller en salle 
de lecture, guidé par les agents qui peuvent vous aiguiller sur la 
marche à suivre.
Il y a une base de données avec des documents numérisés qui 
sera bientôt accessible en ligne d’ici la fin d’année 2021. Cette 
base sera très utile durant la phase de déménagement pendant 
laquelle les documents seront moins accessibles. N’importe 
quel internaute pourra faire une recherche par thématique et 
mot clef dans le fond d’archives. 

C’est une archive de l’hôpital St Barthélémy (hôpital Aufredi), un 
document d’acquisition de terrain qui date de 1214. 

Nous avons un petit peu d’archives de la Police. Nous avons 
retrouvé l’histoire d’un procès pour empoisonnement du 18ème 
siècle. Au document d’archives été rattaché un petit sachet 
contenant la pièce à conviction : des petites graines noires, 
considérées être le poison utilisé lors des faits…

Aujourd’hui : 3km500 de documents côté ville

Et 1km800 de documents côté agglomération          

Dans le nouveau bâtiment, 14km de capacité de rangement    

Qui peut se rendre aux archives ?

Comment se rendre aux archives ?

Quelle est la piece d'archives la plus ancienne ?

Une anecdote a nous raconter ?'

ARCHIVES
Olga de Saint-Affrique



Un moment libre et gratuit, à partager avec 
son enfant de 0 à 6 ans. En coanimation avec 
la PMI et le Service Social de Mireuil. Deux 
animatrices vous accueillent à La Ludothèque, 
accompagnées de différents intervenants selon 
les thématiques choisies.

Pour les parents et leurs enfants. Venez vivre 
des moments de partage avec vos enfants 
autour de loisirs : ateliers créatifs, jardinage, 
jeux, cuisine et sortie de proximité.
Programme au trimestre et inscription à 
l’accueil.

Cet atelier est dédié aux mamans qui ont des 
enfants non scolarisés qui souhaitent apprendre 
ou se perfectionner en  Français. Une équipe de 
bénévoles, l’agent PRE et la référente familles 
vous accueillent avec vos bout’chous sur un lieu 
convivial.

Nous vous accueillons deux mardis par mois. 
Au programme, des discussions, des échanges 
autour de projets familles et  sujets de 
parentalité. Un petit café vous y attend…

le mardi de 14h à 16h 
2 fOis/mOis (sauf vacances scOlaires). 

Gratuit

le vendredi de 10h à 11h30 (sauf 
vacances scOlaires)

le mardi de 9h30 à 11h30

le mercredi aPrès –midi
1 à 2 fOis/mOis 

14h – 18h suivant le PrOGramme

Le Blabla 
des parents

La Ludo, mes parents  
et moiDes loisirs en famille 

Petits pas en francais
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Familles



Le Réseau Parentalité composé de partenaires du quartier de 
Mireuil vous propose un programme d’animations pour vous 
faire vivre des moments de partage et de plaisir entre parents 
et enfants. Un programme sera disponible à l’accueil.

Accueil café devant les écoles pour les parents. N’hésitez 
pas à venir interpeller les professionnels du quartier présents 
(Référente Familles du Pertuis, Agent PRE CCAS, Chargée 
de prévention Santé Ville de La Rochelle, Assistante sociale 
scolaire et Infirmière scolaire).

Vous voulez découvrir Le Pertuis ? On vous accueille avec un 
café, pour vous présenter le fonctionnement des différents 
secteurs, activités et temps forts du Pertuis. La rencontre se 
termine par une visite des locaux.

Des sorties familles vous sont proposées toute l’année. Ce 
programme est construit en fonction de vos idées et vos 
envies. Des bons moments  à partager avec vos enfants.
Une animatrice vous accueille pour discuter et vous 
accompagner sur vos projets vacances : séjour collectif ou 
séjour en autonomie. Un séjour collectif sera proposé dans 
l’année. Venez le construire avec nous !

8h45-9h30, 1 fOis/mOis, (calendrier à l’accueil)
le mardi : ecOle jean bart

le jeudi : ecOle lOuis Guillet
le vendredi : ecOle des Grandes varennes 

le vendredi de 10h à 12h : 
24 sePtembre, 8 OctObre, 19 nOvembre, 10 

décembre 2021 et les 14 janvier, 4 février, 18 
mars, 8 avril, 20 mai, 10 juin 2022

du 19 au 28 OctObre 2021

le mercredi 1 fOis/mOis

La parentalite se fete !

Autour d'un cafe'

Commission Vacances 
Sorties Familles
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A la decouverte 
du Pertuis

'



17

Partager un temps de loisir et de bien-être 
1h30 de gym’ santé / 30min de gym 
équilibre sur swiss ball.

Intervenante : Viviane Granseigne

Détente et plaisir. En petit groupe, une 
animatrice vous accompagne à Palmilud.

Accompagnatrice : Christine Oberlin 

Séances de gymnastique, fitness et 
musculation. 

Intervenante : Virginie Duchemin

lundi et vendredi 9h30-11h30
de 70€ à 240€

(11h - 11h30 suPP. 30€/an)

le vendredi 14h30-16h30
3 €

lundi et mercredi 
18h30-19h45. 
de 80€ à 260€

Gym sante' Ener'gym

Piscine

Un éducateur sportif vous propose de 
découvrir les environs en pratiquant une 
marche adaptée à tous ! 

Intervenant : Laurent Hay, éducateur sportif, 
Service des Sports, Ville de La Rochelle. 

le jeudi 9h30-12h
15€ (suPP. selOn PrOGramme)

Marche

Adultes
Sante Bien-etre'''
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Venez partager vos recettes en petit groupe. Un véritable 
voyage culinaire vous attend ! 
Animatrice : Christine Oberlin

le jeudi 9h30-14h, tOus les 15 jOurs – sur 
inscriPtiOn 3€ la séance

Cuisine du Monde

Des bénévoles vous préparent chaque mardi un repas 
gourmand et varié. Un vrai moment de partage !
Nous vous accueillerons avec plaisir si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe de cuisiniers bénévoles ! 
Animatrice : Lucie Viola 

le mardi 9h-15h, PréParatiOn 
12h : rePas POur les cOnvives 

5€ adhérent / 7€ nOn adhérent. 
rePas sur réservatiOn. 

Tables d'hotes' '
Activités autour de la vie quotidienne, du bien-être et de 
la santé. 
Projet réalisé en partenariat ave le CCAS de La Rochelle, 
la Délégation Territoriale et Immobilière Atlantic 
Aménagement. 

Exercices de relaxation, la sophrologie permet 
d’harmoniser le corps et l’esprit. 
Intervenant : Brice MANINGA – Sophrologue praticien. 

une jOurnée Par mOis (vOir Plaquette)

vendredi de 12h15 à 13h15
de 150€ à 240€ 

Journees conso et 
bien-etre

'
''

Sophrologie

Découvrir ou redécouvrir comment prendre soin de son 
corps à travers des ateliers divers (création cosmétiques, 
automassages, conseil en image etc.)
Intervenante : Marine Schwenk, socio-esthéticienne

lundi 10h-12h
7€ la séance

Socio-esthetique'

Ateliers Vitalité et Préservons-nous. Devenez acteur de votre 
santé. Réservé aux 55 ans et plus.
Intervenante : Laurette Guerineau

le jeudi 9h30-12h
10€ le cycle

Atelier ASEPT

Nouveau

Nouveau
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Grâce aux conseils avisés d’une créatrice 
stylistique, venez créer des vêtements, 
accessoires à la mode ou redonner vie à vos 
vêtements en les transformant dans une 
ambiance conviviale. 
Intervenante : Amélia Gomes. 

Lire, comprendre, se faire comprendre, 
communiquer, connaître et partager l’univers 
de cette langue.
Intervenante : Maria Lileth Linares

Jouer sans solfège, c’est possible !
Un bénévole chevronné vous accompagne en 
collectif. Apportez votre instrument ! 
Intervenant : Jacques Comi. 

Vous recherchez un vêtement ? Des bénévoles 
vous accueillent, vous conseillent. Les articles 
proviennent de dons.

Vous pourrez apprendre les expressions de 
la vie quotidienne er vous familiariser avec la 
grammaire de manière ludique. 
Intervenante : Léa Pogosian

vendredi 14h15-17h15
de 100€ à 240€ 

lundi : 14h30-16h (débutant) 
18h30-20h (mOyen)

jeudi : 14h30-16h (mOyen) 
18h30-20h(débutant)

de 90€ à 250€

le mardi 17h30-18h30 30€ l’année

lundi 10h-12h Gratuit 

lundi 10h30-12h et 14h-15h30
de 90€ à 250€

Atelier couture

Cours d'anglais
Cours d'espagnol

Guitare

La Boutique

Adultes
Activites loisirs'

et lien social
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Au rythme d’un atelier par semaine à partir du Jeudi 9 
septembre vous aurez l’occasion d’apprendre les bases du 
numérique, de découvrir les possibilités d’internet et de vous 
sentir plus à l’aise pour vos démarches administratives en 
ligne. Réservé aux 55 ans et plus.
Intervenant : Net solidaire. Inscription au : 05 46 07 94 15

jeudi 14h-16h Gratuit

Informatique

Venez échanger sur la vie du secteur et les activités 
proposées. Les animatrices se feront un plaisir de recueillir 
vos besoins et envies et de vous orienter, au besoin, vers 
nos partenaires. 

Dans une ambiance conviviale, venez faire fonctionner 
votre mémoire et communiquer. 
Intervenante bénévole : Annie AUGER

Des sorties variées vous seront proposées à l’année. Toute 
suggestion est bienvenue. 

En partenariat avec les acteurs du bien-vieillir. Stands et 
animations toute la journée. Salle Agora CSC Le Pertuis.

une fOis Par trimestre  

jeudi de 14h à 16h
vendredi de 14h-16h

10€ l’année

renseiGnements et inscriPtiOn à l’accueil

jeudi 30 sePtembre 2021 10h - 17h. 
renseiGnements à l’accueil

Commission Seniors

Atelier memoire'

Sorties seniors

Forum Bien-etre

Une personne se rend disponible pour vous accompagner 
dans vos démarches administratives, aide à l’écriture de 
courrier etc. Information et inscription à l’accueil.
Intervenant bénévole : René BOURION

Cycles de 6 séances tous les 15 jours comprenant 2 ateliers 
cuisine et 4 animations « Prévention Santé ». Engagement sur 
les 6 dates. 
Intervenante : Dominique Moutray, diététicienne BA17

lundi matin / Gratuit

dès janvier 2022
vendredi 10h-12h

Ecrivain public

Nouveau

Nouveau

 Sante-vous bien !'
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La Ludothèque est un lieu dédié au jeu sous toutes ses formes. C’est un espace axé 
sur la découverte, l’échange, la convivialité et le partage du jeu qui s’adresse à tous, 
dans le respect des règles du lieu.  La Ludothèque, ce sont plus de 3000 jeux et jouets 
à découvrir pour le plaisir des enfants et des adultes !

L’entrée est libre et gratuite sur les heures d’ouverture, et le jeu sur place est illimité, 
dans le respect des règles du lieu. Les enfants de mois de 12 ans devront  être 
accompagnés. 

Il est possible d’emprunter des jeux ou des jouets afin d’en profiter pleinement chez soi. 
Les jeux sont prêtés pour une durée de 3 semaines, afin d’en profiter au mieux chez soi. 

PériOde scOlaire 
mardi et vendredi : 16h-18h30 

mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
samedi: 10h-12h30 / 14h-18h30

fermée les mardis aPrès-midi de retOur de vacances scOlaires.

vacances scOlaires 
mardi et vendredi : 14h-18h30

mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
samedi  : 10h-12h30 / 14h-18h30.

tariFs d’emPrunt des jeux : 
adhésion FamiLLe: La rocheLLe 12€ 

hors-commune 17€
adhésion Partenaire : La rocheLLe 50€ 

hors-commune 80€
1€ Par Gommette FiGurant sur Le jeu. 

des cartes de Prêt sont à L’achat Pour 
10€ ou 20€. 

25 aVenue des Grandes Varennes
17 000 La rocheLLe

téL : 05 46 28 26 37
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La Ludotheque'



L’équipe de la ludothèque vous propose de venir partager 
un moment convivial en famille ou entre amis. Venez 
découvrir des jeux et partager vos coups de cœur.  Boissons 
et petits gâteaux sont les bienvenus ! 

La Ludothèque propose aussi des animations dans et 
hors de ses murs pour les collectivités, les écoles, les 
associations…

Un moment, libre et gratuit, à partager avec son enfant 
de 0 à 6 ans. En coanimation avec la PMI et le Service 
Social de Mireuil. Deux animatrices vous accueillent à La 
Ludothèque, accompagnées de différents intervenants 
selon les thématiques choisies.

Les participants pourront venir partager, découvrir et 
surtout jouer à de nombreux jeux de société issus de la 
collection de la Ludothèque (maximum 12 participants).

1er vendredi du mOis 20h-minuit
Gratuit (adhésiOn)

le vendredi de 10h à 11h30 (sauf 
vacances scOlaires)

un jeudi sur deux 14h-16h
sur inscriPtiOn. Gratuit (adhésiOn)

Soirees jeux'

Atelier groupes

Atelier la Ludo, 
mes parents et moi !
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Jardin
Le Paradis Vert

rue de La berGerie
17000 La rocheLLe
téL : 06.71.57.84.18

Découverte au fil des saisons des joies du jardinage 
naturel. 
En groupe, venez-vous initier à cette pratique de 
la terre ! 
Apprendre à jardiner, partager vos connaissances 
et bon tuyaux, récolter et goûter les produits 
cultivés !

Un moment de découverte ouvert aux Crèches, 
RAM, Maternelles et Familles sur rendez-vous.
En prolongation de ces ateliers, il est possible pour 
les responsables des enfants de venir librement en 
petits groupes profiter de l’Espace Petite Enfance 
et du Jardin le lundi, mercredi et vendredi matin.

Offrez-vous un bout de terre et participez à la 
démarche collective du Paradis Vert.
Des familles bénéficient chaque année d’une 
parcelle de 10 à 50 m2 selon leurs besoins. 

Découverte et initiation à la fabrication d’objets en 
rotin (paniers, nichoirs, corbeilles etc.)
Animateur bénévole : Guy LEVET

Ouvert tOute l’année
adhésiOn 20€

mardi et vendredi
9h30-11h30

jeudi 16h - 18h

une jOurnée Par trimestre
avec rePas PartaGé

30€  l’année

le lundi Ou mercredi
de 10h à 11h30

Jardinage 
Collectif

Ateliers d'eveil 
sensoriel (0-6 ans)

'

Micro-parcelles

Atelier 
Vannerie
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L'Azimut

Nous vous accueillons autour d’une boisson chaude ou fraîche. Venez partager entre 
amis, famille, ou voisins  (seul ou accompagné) des moments de plaisirs simples autour 
de discussions de comptoir, journaux du jour, jeux ou activités diverses.

Pour bien commencer la semaine, venez prendre votre petit déjeuner à l’Azimut le lundi 
matin ! Une formule complète : boisson chaude, boisson fraîche et collation équilibrée, 
le tout pour 1 € 50. 

De nombreux ateliers vous sont proposés par des animateurs et des bénévoles : Café 
Tricot le vendredi à 14h30, atelier mosaïque, Répar’zimut (atelier réparation), décoration 
de tuiles, atelier petite couture, atelier mandala, sculpture sur livre… Jeux divers à 
disposition (société, belote, triomino, etc.).

Au moment de l’impression de cette 
plaquette, nous ne sommes pas en mesure 
de confirmer l’ouverture du lieu.

Un lieu convivial et chaleureux pour tous !

Les petits dejeuners'

Les ateliers

Parc Kennedy 
17000 La rocheLLe 
téL : 09.53.46.55.83

de sePtembre à juin :
lundi, mardi et vendredi : 

9h30 - 12h et 14h - 18h30
mercredi : 14h-18h

jeudi : 14h - 18h // juillet et aOût : a cOnsulter sur Place

le lundi de 10h à 11h

a cOnsulter sur Place

boissons chaudes : 
50cts à 70cts

boissons Fraîches : 
1€ à 1.20€

GLaces, conFiseries : 
20cts à 1.50€ 



Le FAR
Fonds Audiovisuel

de Recherche

Le FAR est une association qui rassemble et numérise les films et 
photographies qui témoignent de l’histoire de la Charente-Maritime 
et de ses habitants. Rencontre avec Denis Gougeon, président 
de l’association; Maxim Prévot, délégué général; Benjamin Mohr, 
chargé de développement de projets et d’animations audiovisuelles 
et Romain Thenard en mission de service civique.

Denis Gougeon : « Nous étions un groupe de professionnels de l’audiovisuel. 
On trouvait dommage de devoir courir partout pour trouver des images, donc 

on s’est dit, et si on mettait en place quelque chose qui centralise des archives 
d’images vivantes ? On a été très encouragé par le Conseil Départemental de 
Charente-Maritime qui est notre plus gros soutien avec la DRAC depuis l’année 

dernière.»

Benjamin Mohr : La gestion se fait en 3 étapes : la collecte 
ou récupération de fonds, la numérisation et sauvegarde de 
l’image et enfin la mise à disposition de ces images, soit à 
titre non commercial pour des artistes, des universitaires 
ou des associations, soit dans un but commercial, souvent 
pour des producteurs de documentaires.

Denis Gougeon : On a beaucoup travaillé «en amateur» 
pendant toutes ces années, notamment sur le système de 

classification. Aujourd’hui, on essaye de mettre un place un 
rangement plus codifié et on paie les années où l’on a manqué de 

rigueur car on a engrangé des tas de contenus, des tas d’images et il y en 
a dans tous les sens ! Donc il faut tout reprendre… Mais malgré tout, on a un 

fond très riche de photos et de films dont on est fiers.

Maxim Prévot : Notre grand projet depuis 2014, c’est de rendre accessible notre collection sur un site internet qui s’appelle 
Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine (grâce au soutien financier de la DRAC et de la Région). Ce projet est 

en lien avec quatre associations : La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine qui est basée à Limoges, Trafic 
Images basée à Angoulême, la Mémoire de Bordeaux Métropole et le FAR pour la Charente-Maritime.

Romain Thenard : Dans ce cadre, nous numérisons les fonds, nous les indexons et nous les 
mettons en ligne sur ce site internet afin de valoriser le patrimoine du FAR et de la Charente-
Maritime.

La creation du FAR'

La gestion des fonds
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Le FAR met en place des actions d’éducation à l’image 
auprès de publics scolaires ou de centres sociaux par 
exemple.

Benjamin Mohr : Le FAR est à la coordination du dispositif 
Passeurs d’Images sur la CDA de La Rochelle. Dans ce 
cadre on met en place des ateliers d’éducation à l’image sur 
le territoire dans différentes structures et des projections 
cinématographiques en plein air.
Nous développons aussi des projets culturels liés à l’image. 
On travaille principalement sur la réalisation vidéo. On 
fait également des formations auprès des associations 
pour la prise en main du matériel pour qu’ils puissent eux-
mêmes filmer et apprendre à monter. On propose aussi des 
formations sur des thématiques différentes (sur les fake 
news par exemple) aux professionnels de l’éducation.

Maxim Prévot : On a très peu de choses. Ce qu’on a sur Mireuil, ce sont 
les films réalisés par l’Astrolabe dans les années 70, 80 et ceux réalisés 
par le FAR de 2000 à aujourd’hui sur certains évènements qui ont eu 
lieux sur Mireuil (La Rue des Etoiles, Caravansérail etc.). 

En photographie, on a beaucoup de choses qui nous ont été confiées 
par Vincent Martin qui est un enfant du quartier et qui a collectionné 
des tonnes de photographies. 
Mais à part ça, on n’a pas grand chose. On serait ravi de lancer un appel 
à tous les habitants de Mireuil, à tous les usagers du Pertuis. 

Si les gens ont chez eux des photos, des négatifs, des films sur cassettes, 
des bobines qu’ils n’arrivent plus à lire, qu’ils viennent chez nous, on 
pourra les regarder et puis si ça nous intéresse, on pourra les numériser 
gratuitement. Notre particularité au FAR, c’est qu’on ne conserve pas 
les originaux, on les rend à ceux qui nous les confient.  

On se déplace aussi si les personnes ne sont pas en capacité de venir 
jusqu’ici. Il faut juste nous prévenir bien en amont et nous préciser quel 
type de film, on peut venir avec la machine et les regarder chez eux. 

Cet appel est destiné aux amateurs. On préfère les images des 
habitants, les images populaires, les images du quotidien.

Les ateliers 

Le FAR et Mireuil
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Culture
Tout au long de l’année, nous vous proposons des ateliers d’initiation à des 
pratiques artistiques et culturelles, des spectacles, des rencontres avec des 
artistes, des chantiers participatifs, des sorties etc.

Tout au long de l’année, des sorties dans les lieux culturels de La Rochelle et 
ses environs (Sirène, Coursive etc.) sont programmées.

Des artistes sont régulièrement 
présents dans nos locaux. Ils posent 
leurs valises pour quelques jours ou 
quelques semaines pour écrire un 
nouveau spectacle ou travailler une 
nouvelle forme. Durant leur séjour 
à Mireuil, les compagnies partagent 
leur savoir-faire aux habitants à 
travers des ateliers, des lectures, des 
stages, des représentations etc.

Le Centre Socio-Culturel le Pertuis 
est également un lieu de diffusion 
de spectacles. Nous proposons une 
programmation généralement tout 
public, à un tarif accessible, voir 
gratuit. 

Tout au long de l’année, vous pourrez 
découvrir du Cirque, de la Chanson, 
du Théâtre, de la Danse, du Cinéma...

Les residences 
artistiques Des spectacles

Des sorties

tOute l’année
infOrmatiOns : culture@le-Pertuis.fr
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Cet appartement est disponible tout au long de l’année pour les 
compagnies artistiques. 

Doté de tout le confort nécessaire, plusieurs couchages, espace de 
travail, de détente, cuisine, terrasse, il est en proximité immédiate avec le 
quartier et les interventions auprès des acteurs locaux : écoles, collège, 
associations… 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter les médiateurs culturels de 
l’association au 05 46 42 12 18. Une convention vous sera présentée 
ainsi que les modalités techniques d’accueil. 

L'appartement de la Bergerie 
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tOute l’année
infOrmatiOns : culture@le-Pertuis.fr
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Vie de
Quartier

Le Conseil Citoyen est une assemblée composée d’habitants et d’acteurs 
locaux. Ce conseil a été mis en place dans le cadre de la Loi de Programmation 
pour la Ville et la Cohésion Urbaine. 

Il se réunit chaque mois avec pour objectif de pouvoir agir sur la vie de la Cité, 
d’échanger sur des thèmes du quotidien, sur l’actualité du quartier. Il est aussi 
force de proposition pour la collectivité dans le cadre des aménagements 
futurs. Les membres du Conseil Citoyen sont à votre écoute et disponibles 
pour vous rencontrer ! 

Vous souhaitez animer votre quartier, organiser une soirée, une animation, un 
vide grenier… ou tout autre action d’intérêt général, une aide financière peut 
vous êtes attribuée pour permettre sa réalisation. 

D’un montant maximum de 500€ par projet, cette aide peut contribuer à la 
réussite de votre action. 

A l’initiative du Conseil Citoyen de Mireuil, une fiche projet est disponible au 
Centre Socio-Culturel. Il suffit de la remplir, d’expliquer en quelques lignes 
votre démarche et un comité d’habitants se réunira pour comprendre le sens 
de votre intervention. 

Conseil Citoyen de Mireuil 

Fonds de Participation 
des Habitants 



Ponton
au carreletde peche' '

Pointe saint cLément
17137 esnandes

tariF de Location :

adhésion FamiLLe obLiGatoire : 
La rocheLLe 12€ / hors-commune 17€ 

+
Location adhérent ParticuLier : 

40€ La journée

La location

Ce lieu est disponible à la location pour une journée : 
- Adhésion Familiale ou Partenaire
- Location Adhérent particulier, 40€ la journée
- Location Adhérent Collectivité, entreprise ou association, contactez le secrétariat 
pour la formule souhaitée. 

Une malle vous sera remise pour profiter et découvrir cet environnement 
traditionnel et local. 

Le ponton de Pêche au Carrelet, c’est avant tout une fenêtre sur l’Océan Atlantique. 
Un grand bol d’air frais pour vous, vos amis et votre famille. Découverte de la 
pêche, lecture dans la cabane… faites le pas d’un plaisir grandeur NATURE ! 

Le ponton est ouvert pour les habitants, les associations et autres partenaires de 
l’association. Il est accessible aux personnes à MOBILITE REDUITE, de plein pied. 

Accès direct de la route, avec un parking, des restaurants, ostréiculteurs en 
proximité immédiate.  

32

de mi-mars à fin OctObre, à la jOurnée
infOrmatiOns : camille.baudry@le-Pertuis.fr
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de MireuilSouvenirs
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Un grand merci aux 
équipes du FAR et des 

Archives Municipales et 
Communautaires pour 

leur participation à cette 
plaquette.



Associations

Accueillies
La pratique du yoga  renforce  le corps 
et favorise le bien-être.  
Contact : S.Nicolas 0676805112 

En partenariat avec la CARSAT et « Siel 
Bleu ». Atelier d’entretien physique pour 
les personnes de 65 ans et plus.
Contact : Fincato Marine : 07 62 77 10 
36

Danse Latino cubaine Contact : Valdes 
Victor : 07 68 05 62 66

Street jazz à 19h50 et Ragga Dancehall 
à 20h50
Contact : Samantha Mourougayen  
06 62 21 90 95

paysage, portrait, végétal ambiance, 
peinture chinoise… Séances d’après 
Nature.  Contact : Mme CUZZUBBO 
Cécile : 06 23 01 07 78

DAVID Professeur vous accueillent pour 
toute l’année pour des cours de danse 
Latine et Bachata. 
Contact : David, 06 62 83 61 72

Apprentissage du français langue 
étrangère. Contact 06 84 42 67 60

Yoga Parler Francais

Equilibre en bleu Aquarelle 
adultes

Adicta salsa

Latin Cuba 100%

Samantha 
RG Dance
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 le lundi 12h15-13h45 
le jeudi 9h15-10h45

18h30-20h

mardi 14h-15h
jeudi 10h30-11h30 jeudi de 14h à 16h 

(Payable à la séance)

mardi 20h-21h30 

le jeudi de 20h15 à 22h15

le lundi 19h50-20h50
et 20h50-21h50 

lundi 9h-12h / mardi 9h-12h 
et 14h-16h / jeudi 9h-12h et 
14h-16h, vendredi 9h-12h



Location
de salles Cette salle sera le lieu privilégié de vos soirées festives, repas de famille, 

mariages, assemblées générales… 

Pour les associations, elle permet de proposer des activités d’éveil, de 
danse, de gym, de musique.

Pour les habitants, associations et entreprises, nous mettons à disposition 
un Ponton de Pêche au Carrelet à la Pointe Saint Clément, ESNANDES. 
Location pour les particuliers, 40€ la journée ou location pour les 
associations, entreprises ou collectivités (selon les besoins, renseignements 
à l’accueil du Centre Socio-Culturel). 

L'Agora

Salle expression corporelle

Le CarrelettariFs Location 
aGora

associations : 
demande écrite à FormuLer 

au Président
habitants La rocheLLe : 

230€ + adhésion
habitants hors-commune : 

280€ + adhésion 36

120 PersOnnes / cuisine PrOfessiOnnelle et vestiaire

30 PersOnnes / 2 vestiaires avec dOuches

10 PersOnnes



Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis est une ASSOCIATION. L’adhésion est 
obligatoire pour les activités.

L’inscription se fait à l’accueil aux jours et horaires spécifiés dans la plaquette. 
Si vous souhaitez gagner du temps, il est possible de télécharger les fiches 
d’adhésion sur notre site internet : www.le-pertuis.fr (rubrique « infos pratiques »)

Pratique sportive : Pour les activités physiques, un certificat médical sera à 
fournir OBLIGATOIREMENT

Les activités Adultes se déroulent pendant la période scolaire. Aucun 
remboursement possible en cours d’année. 

Règlement des activités, sorties, séjours… : Le paiement doit se faire au 
moment de l’inscription. Il pourra être effectué en espèces, par chèque (à l’ordre 
du CSC Le Pertuis) ou par chèques vacances. 

Quotients familiaux : 
Afin de calculer au plus juste votre participation, veuillez vous munir de votre 
numéro d’Allocataire CAF ou de votre dernier avis d’imposition. Nous nous 
baserons exclusivement sur ces données :

Inscriptions aux activités à partir du 1er juillet 2021
Début des activités : lundi 6 septembre 2021

Fin des activités : vendredi 24 juin 2022 

//

//

//

//

//

//

QF 1   - Jusqu’à 379€

QF 4   - De 525 à 599€

QF 2   - De 380 à 449€

QF 5   -   De 600 à 699€

QF 3   - De 450 à 524€

QF 6   - De 700 à 849€

QF 7   - De 850 à 999€

QF 10   - De 1400 à 1649€

QF 8   - De 1000 à 1199€

QF 11   -  De 1650 à 1899€

QF 9   - De 1200 à 1399€

QF 12   - Supérieur à 1900€

37

adhésiOn annuelle : (juillet 2021 à juin 2022) 
- famille : la rOchelle 12€, hOrs cOmmune 17€
- cOllectivités et assOciatiOns : la rOchelle 50€ 

hOrs cOmmune 80€

Modalites'

d'adhesion'



QF 1 QF 2 QF 3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9
QF10

et
+

arts PLastiQues 90 110 130 150 170 190 200 210 220 230

couture
customisation 100

QF 1

120

QF 2

130

QF 3

140

QF4

155

QF5

190

QF6

210

QF7

220

QF8

230

QF9

240

QF10
et
+

chant 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

esPaGnoL/anGLais 90 120 130 140 160 170 220 230 240 250

soPhroLoGie 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

ener’Gym (x2) 110 130 140 170 190 200 230 240 250 260

ener’Gym (x1) 80 90 100 120 130 140 180 190 200 210

Gym santé (x2) 100 110 120 130 150 170 210 220 230 240

Gym santé (x1) 70 80 90 100 120 140 180 190 200 210

Tarification Activites Enfants saison 2021-2022 

Tarification Activites Adultes saison 2021-2022
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centre socio-cuLtureL

3 rue françois Boucher
La Rochelle - 05 46 42 12 18

La LudothèQue

25 av. des Grandes Varennes
La Rochelle - 05 46 28 26 37

Le jardin Le Paradis Vert

Rue de la Bergerie
La Rochelle - 06 71 57 84 18

Le carreLet

Pointe Saint Clément
17137 ESNANDES - 05 46 42 12 18

L’azimut

Parc Kennedy
La Rochelle

39



42

3 rue françOis bOucher
17000 la rOchelle
05 46 42 12 18

maiL : cOntact@le-Pertuis.fr

site : www.le-Pertuis.fr

retrOuvez-nOus éGalement sur 
facebOOk (centre sOciO-culturel le 

Pertuis) et instaGram (@csclePertuis)

ouVerture de L’accueiL - 
secretariat

 Période scoLaire :

lundi : 9h - 12h et 14h - 18h30
mardi : 9h - 12h30 et 14h - 

18h30
mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 

18h30
jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 

18h30

Vacances scoLaires :

du lundi au vendredi : 9h -12h et 
14h - 18h15
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