Communiqué de presse

Partie de pêche au Môle d’Escale
Dimanche 25 juillet 2010

Le Port Atlantique de La Rochelle met à disposition de l’association
Pêche de Bord de Mer 17 le viaduc du Môle d’Escale et une partie de son
pan coupé pour l’organisation d’une partie de pêche le dimanche 25
juillet 2010.
2010 Cet événement se déroulera de 6 h 30 à 19 h. Cent
cinquante participants sont inscrits.
La convention de partenariat pour l’organisation de la partie de pêche
dimanche prochain a été signée vendredi 23 juillet dans la salle de la
Maquette du Grand Port Maritime par M. Francis VICENS, Président de
l’association Pêche de Bord de Mer 17, et M. Nicolas GAUTHIER,
Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Rochelle. Elle
permet la tenue de cet événement associatif dans l’enceinte du Port
dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.
Le Président du Directoire, Nicolas GAUTHIER souligne : « Malgré les
contraintes réglementaires qui nous incombent en termes de sureté et
de sécurité (notamment celles liées au code ISPS - code international
pour la sûreté des navires et des installations portuaires), le Port de La
Rochelle souhaite rester
rester ouvert sur le quartier et la vie associative
associative.
ciative.
ème
année consécutive, de nos
La mise à disposition, pour la 2
infrastructures pour cette partie de pêche témoigne de cette démarche
d’ouverture. »
Autres événements caractérisant cette démarche : le partenariat engagé
avec Quartier Ouest (Collectif des Associations de Laleu, La Pallice et La
Rossignolette), par exemple à l’occasion de « Chef de Baie, Plage en
fête » samedi 24 juillet 2010,
2010, ou encore l’implication du Port dans les
14 km de Laleu, le 26 juin dernier.
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