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Roche[[e bénéficiera prochainement d'un dispositif permettant
x personnes sujettes aux a[[ergies et aux allergologues d,anticiper
effets produits par [a circulation des pollens dans l,air

Pédater au secours de ltocéan
Le 50 awil dernier, Solène Giraud.eau-Potel et Léo Chaumillon se sont lancés dans une
aventure inédite à vélo te long de ta côte atlantique. Durant deux mois, au cogrs d'u11périple de 1 25o kilomètres de cherbourg à Biamitz, ces d.eux jeunes océa;1ogîaphes
ont- dé^couvert le patrimoine exceptionnel du littoral, au détour d.es pistes cyctâOtes
de la fameuse Vélodyssée, et mené plusieurs actions en faveur de l'ènvironàement.
Particulièrement investis dans les problématiques du dévetoppement 0"""m", iàt
deux initiateurs de ce projet, financé grâce aux dons réalisés 
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pa,rticipative et au soutien de la ville de La Rocheil.e (dans le cadre de I'accompagnement
de.proiet du service ieune'sse de Ia ville), ont animè o"r ltrià*""ii*s dans les écoles
primaires de leur huit villes étapes avec I'objectif d.e sensibiliser les ptus jeunes aux
eqiel5 environnementaux. Ils ont également lancé des u Initiative-s o"é*es o. 

"r,coordj-nation avec la Surfriden Foundation, fédér,ant toutes les bonnes volontés losa,iespour des collectes de déchets sur les pla€es. une aventure 
"àror.-tâ"f 
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nens. https :// cycloceane.wordpre ss. com, wwwinitiativesoceanes. 0',61
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es problèmes d'allergies ont pris au
cours des dernières décennies des

lproportions inquiétantes. Les pays
strialisés sont les plus touchés, la part des
:nnes allergiques ayant doublé en quinze
20 7o de la population est concernée
urd'hui (le pourcentage pounait atteindre
j0 Vo en 2050) et les manifestations
tatées par les professionnels de la santé
évè len t  p lus  sé rè res  e t  pe rs i s tan tes
uparavant. Les cas de pollinoses, les
gies aux pollens, sont particulièrement en
rentation et incitent les pouvoirs publics
i scientifiques à se mobiliser. C'est ainsi
sous I'impulsion d'allergologues et de
nistes, est née une nouvelle méthode
Jervation et de prévention des émissions
rllen : le Pollinarium sentinelle@.

Un Pollinarium sentinelle@
à [a Rochelle

entamé une période de tests depuis décembre
demier. Sous la conduite de la Direction Santé
Publique et grâce au soutien des services
Espaces verts et E,spaces naturels, el le
aménage sur le site des seres municipales
un espace qui accueillera prochainement une
vingtaine d'espèces végétales allergisantes,
dont la liste a été établie par des allergologues
et des botanistes. Les plantes et arbres
concernés sont en cours de prélèvement tout
autour de La Rochelle, selon un protocole
très précis, et seront placés sous observation.
Les agents du centre horticole municipal.
formés par le botanisre référeni de l 'ApSF,
seront chargés à terme d'observer et de
communlquer en temps réel les débuts et fins
de périodes d'émission de pollen pour chaque
espèce. Un disposit i f  en l igne permettra
ainsi aux personnes al lergiques et aux
allergologues inscrits de recevoir des alertes
lors des déclenchements et des amêrs de la

Flus ryËlahIe qrie ]aamais
L a  R o c h e l l e  c o m p t e  a u j o u r d ' h u i  p a r m i  l e s  v i l l e s  l e s  p l u s
u cyclables " du pays,10 % des déplacements en centre-vi l le se
faisant à vélo. La Ville va affirmer encore davantage cette volonté
de favoriser ce mode de déplacement en lançant, à parlir du second
semestre 2015, des travaux d'aménagements dans le cadre de
son Schéma Directeur du Réseau Cyclable. Trois axes seront ainsi
pr iv i légiés au c0urs des trois années d'act ion de ce Schéma. La
priorité est de créer un réseau cyclable de qualité dans les quartiers
et le centre-vi l le quis ' intègre à la fois dans la démarche * Vi l le
apaisée , ,  dans le programme d'aménagement urbain et dans la
pol i t ique des déplacements. La deuxième ambit ion est d, intensif ier
et de sécuriser I 'of fre de stat ionnement des vélos. Enf in,  une
campagne de communicat ion viendra appuyer la mise en place des
aménagements, en apportant des réponses aux Rochelais qui ont
décidé de changer leurs habitudes de déplacement en choisissant
le vélo au quot idien. I
Rens. Service déplacements, 0S 46 51 Z9 Zg
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Les aménagements existants, ainsi que ceux prévus dans le cadre
du Schéma Directeur du Réseau Cyclable, sont des atouts qui
permettent à La Rochel le d'af f icher son ident i té cyclable. fenjeu
du nouvel invest issement éco-responsable dans lequel la Vi l le
s'engage aujourd'hui  est d ' inci ter Ies Rochelais à changer leurs
habitudes de déplacement. ll existe en effet de nouvelles solutions
p0ur se rendre au travail et accomplir les trajets du quotidien, pour
véhiculer ses enfants 0u transporter ses courses, sans utiliser sa
voiture. Le u vélo-cargo,, que les habitants des pavs du nord de
I 'Europe ont adopté depuis de nombreuses années, ôompte parmi
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