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Julie Gayet présente
«Soeurs Jumelles»

18L’Hôtel
de la Marine

L’aventure
à portée de main

Georges Nuku
l’artiste des traditions
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ÉDITO

Le printemps arrive enfin après ces 
longs mois de grisaille et de pluie 
ininterrompue. À ce sujet, j’ai une 
pensée toute particulière pour la ville 
de Saintes, si durement touchée par la 
crue. Je veux à ce titre remercier nos 
agents partis prêter main forte à leurs 
collègues saintais dans un bel esprit 
de solidarité. Après cette période, il 
est donc temps de retrouver notre 
lumière printanière, cette lumière si 
particulière qui fait partie de l’identité 
de notre territoire. 
Malheureusement, nous ne sommes 
pas encore sortis de la pandémie qui 
continue de bouleverser nos existences. 
Vous êtes exemplaires depuis le début. 
Votre civisme vous honore et participe 
à la résolution de cette crise. Je salue 
aussi la mobilisation des personnels de 
Santé, ceux de la Ville et de la CARO 
ainsi qu’un grand nombre de bénévoles 

ayant permis le bon fonctionnement 
de notre centre de vaccination. 
Cette mobilisation est rassurante et 
encourageante.
Il y a un secteur fort malmené parmi 
d’autres en ce moment, c’est celui de 
la Culture. Ces expressions qui nous 
font échanger, qui nous enchantent, 
nous heurtent, nous embrasent, sont 
encore réduites au silence et ses acteurs 
toujours otages d’un virus invisible 
mais cruellement présent. La Ville 
de Rochefort est à leurs côtés et je 
sais compter sur l’énergie de Caroline 
Campodarve-Puente, Adjointe à 
la Culture, pour qu’il en demeure 
ainsi. Elle innove, teste et encourage 
de nouvelles pratiques de diffusion 
culturelle. Avec cette élue tout 
particulièrement engagée, je souhaite 
vous inoculer le vaccin de l’espérance 
qui sera peut-être le plus efficace pour 

conserver cette créativité et cette envie 
de nous faire partager ces autres et 
indispensables regards sur le monde. 
Nous mettons tout en œuvre pour 
entretenir vos lieux d’interprétation 
et d’exposition, nous restons à votre 
écoute tous les jours pour aider, vous 
aider, encore et encore. 
Il me reste à vous souhaiter une belle 
lecture de notre magazine. Vous le 
verrez nous avons remodelé notre 
maquette. Nous voulons améliorer 
votre plaisir de lecture et votre envie 
de découvrir la vie de Rochefort, 
ses projets, ses personnalités et son 
originalité.

Belle découverte.

Par
Hervé Blanché

Maire de Rochefort
Président de la
Communauté
d’agglomération
Rochefort Océan

‘‘Nous mettons tout en 
œuvre pour entretenir vos lieux 
d’interprétation et d’exposition, 
nous restons à votre écoute tous les 
jours pour aider, vous aider, encore 
et encore.
                   

Georges Nuku
l’artiste des traditions

‘‘



BÂTIMENTS
COMMUNAUX

2 M€

Mise en conformité 
e t  p r o g r a m m e  d e 
transition énergétique 
des bâtiments publics, 
diagnostic immobilier, 
études et équipements 
p h o t o v o l t a ï q u e s , 
entretien du cimetière…

SPORTS
3 M€

Réalisation du centre multi-
raquet tes ,  subvent ions 
aux associations sportives, 
étude du terrain de football 
s y n t h é t i q u e ,  s y s t è m e 
d’arrosage du stade Henri-
Robin, travaux au gymnase du 
Polygone…

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
5,7 M€

2ème tranche des travaux 
boulevard Pouzet (voir p.13), 
travaux rue Thiers, pont de 
Papenburg, renouvellement 
de l’éclairage public, entretien 
des espaces verts et gestion 
centralisée de l’arrosage…

THERMES
0,5 M€

Réalisation d’un nouveau 
forage, entretien des 
équipements thermaux.

ENFANCE
JEUNESSE
7,6 M€

Extension du Skate-Park, 
poursuite et achèvement des 
travaux au groupe scolaire 
La Galissonnière (voir p.22) 
réalisation des travaux 
d’accessibilité à l’école 
Guérineau, équipement 
informatique des écoles, 
crèches, garderie, accueil 
pér i sco la i re ,  sé jours -
vacances, city stades, 
Jeunesse en Fête, Ti-Vac…

SANTÉ
1,5 M€
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Budget 2021
Une année difficile
mais sous contrôle



SOCIAL,
PROXIMITÉ,

CITOYENNETÉ
3,4 M€

Requalification du bâtiment 
Europe (prochaine Maison 
des Associations), animation 
des Conseils de Quartiers, 
subventions aux associations 
sociales, vidéo-protection…

CULTURE
4,1 M€

Travaux de réhabilitation et de 
conservation de la Maison de 
Pierre Loti, 3ème tranche des 
travaux à l’église Saint-Louis, 
soutien au théâtre de la Coupe 
d’Or et au festival du Cirque, 
expositions au musée Hèbre, 
subvention aux associations 
culturelles…

MANIFESTATIONS
0,7 M€

Journée au Jardin, festival 
Pyramid (20 ans), Fête de la 
Musique, Stéréoparc, Forum 
des associations, Journées 
du Patrimoine, Octobre Rose, 
Marché de Noël, patinoire…

ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES
ET DE LOISIRS

1,9 M€

Soutien au grand projet Arsenal 
des Mers, camping municipal, port 
de plaisance…

SANTÉ
1,5 M€

Création d’une Maison de 
Santé pluri professionnelle, 
centre de dépistage, centre de 
vaccination…
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En dépit de la crise sanitaire et une baisse des recettes qui en 
est l’une des conséquences, la Ville continue d’investir. 
Le budget de la Ville de Rochefort représente cette année 
53 millions € principalement orientés vers la poursuite 
d’opérations structurantes.
Cette année encore : il n’y aura pas d’augmentation des 
taux de la fiscalité. Rochefort maintient l’enveloppe globale 
des subventions versées aux associations, accompagne ses 
partenaires et soutient les actions pour les Rochefortais.
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George Nuku,
l’artiste des traditions

CULTURE



George Nuku est né en 1964 
en Nouvelle-Zélande dans le 
village d’Omahu et a grandi 
à Heretaunga, dans la baie de 

Hawkes sur l’île du Nord. D’ascendance 
germanique et écossaise du côté de son 
père, sa branche maternelle le rattache aux 
tribus maori du Ngāti Kahungunu et Ngāti 
Tuwharetoa.
Il est aujourd’hui l’une des figures majeures 
de la scène artistique maori. Ses œuvres sont 
accueillies à New-York, Londres, Stuttgart, 
Vancouver, Taïwan, Canberra, Venise…

Préoccupé par la pollution des océans, sa 
dernière création, Bottled Ocean, utilisait des 
bouteilles plastiques. À Rochefort, il présente 
« Voyage autour du Monde : l’aventure maori 
de Dumont d’Urville». Pour cette exposition 
réalisée en résidence au musée Hèbre, l’artiste 
utilise le plexiglass et le polystyrène. Des 
matériaux également issus d’une ressource 
naturelle qu’il met au service d’un dialogue 
entre deux visions, ancienne et moderne, de 
la tradition maori.
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Voyage autour du Monde : l’aventure 
Maori de Dumont d’Urville » 
est un hommage aux voyages du 
célèbre Capitaine de vaisseau en 
Océanie qui furent des expériences 
scientifiques autant qu’artistiques.
En effet, ces périples du début du 
19ème siècle, sur La Coquille comme 
sur L’Astrolabe, ont été l’occasion 
de créer une extraordinaire 
iconographie des populations du 
Pacifique. Et particulièrement 
des Maori, chers a Dumont 
d’Urville, comme en témoignent 
notamment les dessins de Louis de 
Sainson, dessinateur de Marine, et 
Rochefortais d’adoption !
Aujourd’hui Dumont d’Urville 
suscite encore une certaine forme 
d’admiration chez George Nuku.

CULTURE

À partir d’avril* 
le musée Hèbre ouvre 

ses portes sur cette 
exposition réalisée 
spécialement pour 

Rochefort.
*selon les 

recommandations 
sanitaires qui seront 

prescrites

Musée Hèbre
Le Pacifique : tout un art… 



Présentée et réalisée au musée Hèbre, cette dernière 
création de l’artiste international George Nuku est 
née ici. Claude Stéfani, conservateur des musées 
de Rochefort raconte la genèse de cette expo 

signée de son ami dont les tatouages font de son visage une 
œuvre d’art revendiquant son appartenance à sa culture. 

« J’ai connu George en 2006, lors d’un colloque au musée 
du quai Branly à Paris. Puis je l’ai recroisé en 2013 au 
festival Rochefort Pacifique lors d’un débat sur le retour 
aux Maoris de têtes momifiées. Il faut savoir qu’à partir 
de 1815, cette tradition tribale avait été interdite par le 
Gouverneur en place. Pour autant, ces têtes restaient 

très prisées des occidentaux attirées par une forme de 
folklore macabre. C’est ainsi que les Maori ont décidé d’en 
‘’fabriquer’’ eux-mêmes en les prélevant sur des corps 
d’esclaves ou de prisonniers. Dumont d’Urville avait été 
très marqué par les traditions maori, de même que les 
frères rochefortais Réné-Primevère et Pierre-Adolphe 
Lesson…  C’est à ce moment–là qu’est née l’idée de cette 
exposition dans laquelle George Nuku se réapproprie 
cette vision des Maori par un occidental, qu’il respecte 
toujours, et la restitue par un effet miroir. Car Dumont 
d’Urville est un peu le héros de Nuku ! À partir de dessins 
du 19ème, il créé une œuvre contemporaine, en utilisant 
le vocabulaire décoratif tribal qu’il sculpte sur des 
matériaux d’aujourd’hui pour décrire, via une mystique et 
un imaginaire, le rapport complexe entre occidentaux et 
Maori ».

CULTURE
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‘‘George Nuku se réapproprie 
cette vision des Maori par un 

occidental

Claude Stéfani
« Dumont d’Urville, le héros

de Nuku »

Claude Stéfani, conservateur 
des musées de Rochefort

‘‘



Depuis le 18 janvier, le Centre 
de Vaccination de la CARO 
reçoit tous les habitants 
du territoire en âge ou en 

condition de recevoir le vaccin contre la 
Covid-19. En un temps record la Ville et 
la CARO ont mobilisé leurs personnels 
et leurs ressources pour ouvrir le plus 
important centre de vaccination 
en Charente-Maritime.

Médecins, infirmier-e-s, bénévoles de 
la Croix-Rouge et du Don du Sang… 
Le Palais des Congrès de Rochefort est 
devenu une véritable fourmilière où 
chacun, est engagé dans la lutte contre la 
propagation de l’épidémie.

En support logistique, la Ville de 
Rochefort et la CARO ont mobilisé une 
équipe complète qui assure la gestion 

administrative de ce centre de vaccination 
ainsi que la prise de rendez-vous 
obligatoires sur doctolib.fr ou auprès du 
05 46 82 65 56.
Le centre de vaccination de la CARO, 
à Rochefort, ouvert à  la demande du 
Gouvernement et sous la responsabilité 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
répond également à une volonté des 
élus locaux, Hervé Blanché en tête, de 
lutter efficacement contre la propagation 
de l’épidémie et de sortir de la logique 

confinement - couvre-feu afin de retrouver 
au plus vite une vie normale.
Dès le 14 janvier, et en quelques heures, la 
CARO et la ville de Rochefort répondaient 
aux consignes gouvernementales  : 
aménager un centre de vaccination et 
l’équiper du matériel nécessaire. 

Covid-19
Le centre
de vaccination
de la CARO
est à Rochefort

SANTÉ

Comment prendre rendez-vous :
par téléphone au 05 46 82 65 56  
du lundi au vendredi. 
9h–12h30 – 13h30-17h
sur Internet www.doctolib.fr/  
Plus d’infos sur la stratégie vaccinale 
du Gouvernement : 
https://solidarites-sante.gouv.fr

Le centre de vaccination de 
Rochefort : un outil de lutte 
contre la propagation de la 
pandémie.
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ÉVÉNEMENT

Julie Gayet
« Rochefort n’est pas un hasard ! »

Julie Gayet était à Rochefort les 28 et 29 janvier pour 
présenter « Sœurs Jumelles ». Les rencontres de la 
musique et de l’image qui se dérouleront du 23 au 26 juin. 
La comédienne, réalisatrice et productrice a aussi fait une 
halte au lycée Merleau-Ponty pour rencontrer les élèves 
ainsi que les acteurs artistiques et culturels du territoire.

© HaveMe Productions
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Les élus du territoire ont 
été  les  premiers  ser v is .  
Julie Gayet est venue siéger aux 
côtés d’Hervé Blanché pour 

présenter « Sœurs Jumelles » aux vice-
présidents et maires de la Communauté 
d’agglomération. Qu’on ne s’y trompe pas, 
il ne s’agit pas d’un énième festival. 

«Sœurs Jumel les»,  ce sera des 
rencontres, sans jury et sans prix, entre 
des professionnels de l’image et la 
musique. Toutes les images et toutes les 

musiques. Celles du grand écran, bien 
sûr, mais aussi de la télévision, des jeux 
vidéo, du streaming… «Avec l’arrivée 
des plateformes (Netflix, Amazon…), le 
compositeur est un auteur à part entière 
dans le film », insiste Julie Gayet qui se 
projette déjà dans ces rencontres, du 23 
au 26 juin autour du port de plaisance. 
Des rencontres entre initiés, oui ! 
Mais pas seulement. Chaque soir, un 
concert ouvert au public viendra ponctuer 
le déroulement de « Sœurs Jumelles » qui 
accueillera aussi J.R., artiste photographe 
bien connu pour ses collages. Les murs 
de la ville devraient d’ailleurs lui servir 
de support.Mais pourquoi organiser 
« Sœurs Jumelles » à Rochefort ? 
À cette question, le regard de Julie 

Gayet se porte, entre autre, sur le studio 
L’Alhambra de Cristal Productions. 
«  Un studio qui fait à la fois de la 
musique et de l’image : c’est important à 
mentionner et à raconter, souligne-t-elle, 
le choix de Rochefort ne doit rien au 
hasard ».  Important, pour ne pas dire 
essentiel puisque Cristal Productions 
est au même titre que Sony ou le Centre 
national de la Musique, partenaire de 
« Sœurs Jumelles ».

Julie Gayet à la rencontre des acteurs 
culturels (ici la Cie Pyramid) du 

territoire au lycée Merleau-Ponty

ÉVÉNEMENT

« Sœurs Jumelles »
du 23 au 26 juin 

HERVÉ BLANCHÉ : 
« À ROCHEFORT TOUS 
LES ACTEURS SONT 
LÉGITIMES »

« Rochefort a deux ambassadeurs : 
L’Hermione et… les Demoiselles ! 
À travers ces rencontres, Rochefort 
inscrit dans le marbre son histoire 
avec le cinéma et la musique. Une 
histoire qui a commencé avec 
Jacques Demy et Michel Legrand 
lors du tournage des Demoiselles 
de Rochefort. Si vous nous avez 
choisi c’est parce que, dans notre 
ville, tous les acteurs sont légitimes. 
Aujourd’hui, à Rochefort, comme sur 
tout le territoire Rochefort Océan, 
un enjeu autour du cinéma existe 
indéniablement ».

MERLEAU-PONTY :
LA 1ÈRE PIERRE DES « SŒURS JUMELLES »

En Charente-Maritime, le lycée Merleau-Ponty de Rochefort est le seul 
établissement à proposer une option cinéma. Il était logique que Julie Gayet y 
pose « la première pierre » des rencontres de la musique et de l’image. En marge 
d’une Classe de Maître, et face aux acteurs artistiques et culturels du territoire, 
la comédienne a lancé quatre séances de présentation des métiers du cinéma 
qui auront lieu dans l’établissement à l’attention des élèves. Quatre métiers 
essentiels de la filière seront au menu  : réalisateur, producteur de musique, 
synchronisateur et éditeur. À noter que la présentation de ces métiers sera 
conjuguée, pour chacun d’eux, au féminin.



L’ACADÉMIE 
DE SAINTONGE 
RECONNAÎT LES 
ROCHEFORTAIS

Marie-Dominique Montel, directrice 
de l’Académie de Saintonge, a été 
reçue à l’Hôtel de Ville par Hervé 
Blanché et Alain Giorgis, 4ème adjoint, 

afin de mettre en lumière le rôle 
des 20 personnalités rochefortaises 
couronnées par cette institution.
L’Académie de Saintonge dont le 
champ d’action s’étend à l’ensemble 
du département de la Charente-
Maritime récompense chaque année 
douze personnalités qui se sont 
distinguées dans les domaines des 
arts, de la littérature, des sciences 
et du patrimoine.  Ces prix sont 
sponsorisés par des mécènes privés ou 
des collectivités locales parmi lesquels 
un «Prix de la Ville de Rochefort» créé 
en 2008.
Une vingtaine de Rochefortais a déjà 
été distinguée par l’Académie de 
Saintonge. Parmi eux, on trouve en 
bonne place Claude Margat, grand 
prix 2013, Benedict Donnelly, ancien 
président de l’association Hermione - 
La Fayette, l’Atelier du Bégonia d’Or, 
Jean-Pierre Chalot, créateur du Théâtre 
du Petit Marseille, le peintre Jean 
Gaborit ou encore Julien Masmondet 
pour le festival Musiques au Pays de 
Pierre Loti.

UN PARCOURS 
NOCTURNE OUVRE
AU PRINTEMPS

Inspiré des épopées maritimes 
rochefortaises, l’Arsenal des Mers 
inaugurera au printemps un  parcours 
nocturne qui transportera les visiteurs 
dans un monde fantastique à découvrir 
pas à pas. Véritable poème multi 
sensoriel, cette expérience immersive 
combinera la lumière, la scénographie, 
le son, l’interactivité et la projection 
vidéo pour faire vivre aux visiteurs 
les émotions des plus grandes 
traversées maritimes au cours d’une 
déambulation nocturne. Un parcours 
parsemé de neuf étapes, toutes plus 
intenses les unes que les autres. Cette 
œuvre de lumières, intitulée Oceana 
Lumina, est signée du géant canadien 
Moment Factory qui a déjà réalisé de 
nombreux parcours dans le monde.
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À voir sur oceanalumina.fr

11 FÉVRIER 2016 • 11 FÉVRIER 2021

Hommage des élus et de l’État, en présence des familles,  aux six jeunes victimes de 
l’accident de car survenu le 11 février 2016.

Axel
Bastien
Florian
Kevin
Tanguy
Yoni

 
Rochefort ne les oublie pas.

En bref

Alain Giorgis, Marie-DominiqueMontelet 
Hervé Blanché



IMPÔTS, AMENDES ... 
PAYEZ CHEZ 
VOTRE BURALISTE !

Pour payer en espèces ou par carte 
bancaire vos impôts, amendes, avis 
de cantine, de crèche, d’hôpital... 
vous pouvez vous rendre chez votre 
buraliste agréé par la Direction 
Générale des Finances Publiques. Ce 
nouveau service de proximité vous 
permet de régler ces prestations en 
toute sécurité et confidentialité.

13

NAISSANCES

Baron Léon  
Bingöl Helin  
Boles Feydeau August  
Bonneau Masse Lyloo  
Boulanger Liam  
Brière Josué  
Cadoret Guiard Adam  
Cisse Samboulamine  
En Nakhla Ayoub  
Gourdin Louis  
Guérineau Seguy Luna  
Guilbaud Louna  
Ionita Solomon  
Jehl Thia  
Loyer Callum  
Marchet Emma  
Massé Lecoindre Colette-
Suzanne  
Maubert Berteaux 
Luciano  
Mercier Alba  
M’Houmadi M’Sa Chelsie  
Paccaud Ellana  
Parrot Judith  
Pichault Martin Giulia  
Ponnet Valentine  
Saez Féménias Esmée  
Sane Fisse Nilam-Amay  

Sivault Morgan  
Sorlut Maylonn  
Thomas Telma  
Thomasset Jade  
Unal Suzan  
Villet Nina  
Vornicu Efrem  

MARIAGES

Peres Gérard 
& Vrignaud Léa

DÉCÈS

Allal Colette  
Aubry Didier  
Babinot Didier  
Baleau Marie  
Balzan Ginette  
Baud Jacky  
Béchemin Jacqueline  
Beillard Ginette  
Bellanger Charles  
Béroud Bernard  
Beuvant Michel  
Bidet Mauricette  
Bobineau Madeleine  
Boudeau Patrick  
Bourgeois Pierre  

Bourinat Yvette  
Bourlier Sylviane  
Bressenot Lucette  
Brol Erico  
Chabrières Francis  
Champarnaud Michel  
Clerget Odette  
Colin Jean  
Coutant Henriette  
Couturier Renée  
Dalichampt Simonne  
De Fabre De Latude 
Carine  
De Lopez Edmond  
Decoux Jean-Paul  
Dehmel Margaret  
Delavois Jean-Pierre  
Demonsais Nicole  
Desvergnes Paul  
Deydier Alain  
Dorinet Bernard  
Drahonnet Marie-
Christine  
Dreux Jocelyne  
Dubournais Jacques  
Dupuy Francine  
Durant De Saint-Andre-
Perigois Philippe  
Farineau Pascal  
Fatin Renée  

Fichepoil Michel  
Finot Martine  
Fleuriaud Lydie  
Forestier Estelle  
Forestier Mauricette  
Francaud Rolland  
Gaultier Anne  
Georget Jean-Jacques  
Gillard Jean-Jacques  
Giraud Simonne  
Giraud Claudette  
Goupil Bernadette  
Granier Maurice  
Griffié Maurice  
Grugeon Eliane  
Guérinet Gilles  
Guibert Georges  
Guyon Etiennette  
Hénoque Daniel  
Heriaud Fabrice  
Hernot Etiennette  
Hurtaud Claudette  
Hussenet Paulette  
Jeuge Jean-Paul  
Jobard Daniel  
Joumas Guy  
Klein Georges  
Lacroûte Jacques  
Larat René  
Legrand Yvette  

Lemoine Jean  
Lesage Madeleine  
Letessier Yvette  
Lezeau Claude  
Liut Simone  
Louyer Alain  
Machenaud Marie-
Thérèse  
Malézieux Jacques  
Manceaux Marie  
Martin Fatna  
Mathieu Frédérique  
Mingot Michel  
Moreau Michel  
Moreau Hélène  
Moreau Roland  
Morisseau Pierre  
Nanot Jacqueline  
Neaud Chantal  
Nesty Ester  
Nicolas De Lamballerie 
Marie-Christine  
Novier Jacques  
Nusillard Roseline  
Otero Alcantara Emilia  
Paillé Josiane  
Parrouffe André  
Paulin Marcelle  
Peyaut Ruth  
Picard Huguette  

Pillet Didier  
Pineau Jeanne  
Piochaud Colette  
Plisson Jean-François  
Poupard Christian  
Prouteau Michel  
Raynal Danielle  
Ré Jean  
Richard Camille  
Ronot Gérard  
Rossi Eliane  
Roy Philippe  
Salatino Annibale  
Salmon Patrice  
Sarrabayrouse Madeleine  
Schlesinger Pierre  
Silvere Huguette  
Taillasson Marc  
Tansorier Marie-Josée  
Terriére Roland  
Texier Michelle  
Thibaudeau Georgette  
Valmond-Duval 
Mauricette  
Védrier Jean  
Vincens Jean-Claude  
Violet Robert  
Violet-Martin Mauricette 

ÉTAT CIVIL • NOVEMBRE 2020 - FEVRIER 2021

BOULEVARD POUZET
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

En juillet 2019, la Ville donnait le coup d’envoi de la 
réhabilitation du boulevard Pouzet. 
La première tranche de ce chantier gigantesque s’étendait 
du rond-point du Polygone à la rue Morchain. Cette 
portion du boulevard est aujourd’hui achevée. Les 
travaux se poursuivent cette année dans sa partie 
comprise entre les rues Paul-Morchain et Baudin. D’avril 
à fin août, la voirie sera réaménagée avant la plantation de 
nouveaux espaces verts à l’automne. 
La période estivale sera mise à profit pour effectuer des 
travaux sur les réseaux d’eaux usées et d’eau potable entre 
la rue Baudin et la rue des Caravelles. Cette opération 
précédera l’enfouissement des réseaux d’électricité, 
télécom et éclairage public et la réfection de la voirie de 

cette portion qui débuteront dès l’automne 2022.
L’enfouissement des réseaux et l’aménagement du 
boulevard s’achèvera en deux dernières phases, de 2022 
à 2024, entre les rues des Caravelles et Parmentier puis 
entre la rue Parmentier et la rue Guynemer.

Les buralistes agréés :

•Le Bijou - 26, avenue La Fayette
•Le Caporal - 53, rue Gambetta
•Le Marigny - 9, rue Cochon-Duvivier
•Le Narval - 84, boulevard Buisson
•Le Terminus 178, bd Aristide-Briand
•Tabac-Presse de La Poste 
  59, rue Audry-de-Puyravault



L’ESPACE DE SERVICES 
AU PUBLIC LABELLISÉ 
FRANCE SERVICE

Ouvert depuis juin 2020, l’Espace de 
Services au Public a obtenu, en janvier 
dernier, le  label «France Services» 
qui garantit une offre uniforme sur 
tout le territoire national, la formation 
de l’équipe et des référents dans les 
principales administrations françaises. 
Géré par l’AAPIQ en partenariat étroit 
avec la Ville, le CCAS et le Département, 
l’Espace de Service au Public 
est animé par une équipe de 
3 personnes qui accueille et 
accompagne gratuitement 
tous les habitants dans leurs 
démarches administratives et 
numériques du quotidien : 
formation, emploi, retraite, 
prévention, santé, famille, justice, 
logement...
Plusieurs partenaires y proposent 
des permanences hebdomadaires : 
la Mission Locale, le CCAS, le PLIE, 
la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale et la Régie Inter-Quartier. Le 
lieu est également équipé de deux 
postes informatiques en accès libre avec 
scanner et imprimante.
Après 6 mois d’ouverture, plus de 700 
usagers avaient déjà été reçus. 
L’Espace de Services au Public est ouvert 
du lundi au vendredi à tous les habitants 
de Rochefort et des communes de la 
CARO.

Espace de services au public : 20, rue 
Paule-Maraux à Rochefort  05 46 53 
30 56 - esp.aapiq@gmail.com 
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, 
jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h. 
Mercredi et vendredi : 9h - 12h.

DU VERT SUR
LES FAÇADES

Le vert c’est aussi très joli sur les façades ! 
Vous êtes déjà près de 125 à avoir 
répondu à l’appel que la Ville a lancé 
en 2015 pour inciter les Rochefortais à 
végétaliser le trottoir devant chez eux. 

Depuis plus de cinq ans, maintenant, 
la Ville vous aide à planter, devant chez 

vous, un végétal adapté qui ne gênera 
pas le passage des piétons. Si vous aussi 
vous souhaitez végétaliser votre façade, il 
suffit d’en faire la demande depuis le site 
Internet de la Ville* en téléchargeant un 
formulaire et en prenant connaissance de 
la charte de végétalisation des rues. 
L’entretien de la plante ou arbuste est à 
votre charge. En contrepartie, la Ville 
s’engage à creuser le trou de plantation 
dans les règles de l’art et surtout sans 
risque pour les éventuels réseaux (eau, 
électricité) qui pourraient passer en 
sous-sol. Depuis 2015, chaque année,  
25 Rochefortais végétalisent leurs 
façades. Tout en embellissant leur 
habitat, ils agrémentent aussi leur 
environnement… et le nôtre !

www.ville-rochefort.fr/vegetalisation-
des-rues

À VÉLO, JE SORS 
ÉCLAIRÉ !

Du 18 au 20 janvier dernier, la police 
municipale a procédé à plusieurs 
contrôles préventifs d’éclairage sur les 
vélos des collégiens aux abords de leurs 
établissements.
Sur une trentaine d’élèves contrôlés 9 
d’entre eux n’étaient pas équipés de 
matériel d’éclairage sur leur vélo. 
Une entorse au règlement et une mise en 

danger, à commencer pour 
eux-mêmes. 

« Il est important de 
protéger nos enfants. 
Ce contrôle a permis 
de mettre en évidence 

qu’une 
dizaine d’entre 
eux risquaient, 
par un simple 
défaut d’éclairage, 
d’être victimes d’un accident de 
la circulation. 
Je rends hommage à leurs parents qui ont 
bien réagi en appelant la Police municipale 
le jour même et en remédiant, dans la 
foulée, à ce manque d’équipement sur 
le vélo de leur enfant », souligne Alain 
Giorgis, adjoint au Maire en charge de la 
Prévention et de la Tranquillité publique ; 
de la Police municipale et des Relations 
avec les Armées.
D’autres contrôles pourront avoir lieu. 
Ceux-ci donneront lieu, le cas échéant, à 
des amendes.
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En bref

ZÉRO……COMME ZÉRO PESTICIDE ! 
C’est la règle d’or que s’est fixée Rochefort depuis 2009. A cette date la Ville 
anticipait la réglementation européenne : Si les particuliers ne peuvent plus acheter 
de pesticides chimiques depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction remonte à début 
2017 pour les communes.

Alain Giorgis



LE POINT D’ACCÈS AU 
DROIT DEVIENT 
POINT-JUSTICE

L’appellation « Point justice » réunit 
désormais toutes les structures d’accès 
au droit pour mieux identifier le réseau 
judiciaire. Des professionnels du 
droit vous accueillent, gratuitement et 
anonymement, si vous rencontrez un 
problème juridique ou administratif.
Ils tiennent des permanences sur 
rendez-vous, dans les locaux de la 
CARO.

Pour vous informer sur vos droits et 
vous orienter dans vos démarches :
•ADIL (Association Départementale 
d’Information au Logement) : les 2ème 
et 4ème lundis du mois de 9h30 à 12h.
•CIDFF  (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des 
Familles) : 
Permanence informations juridiques  
les 1er et 3ème jeudis du mois 
de 14 à 17h.
Permanence aide aux victimes : 
les 2ème et 4ème mardis du mois 
de 13 h 30 à 16 h 30.
Ordre des Avocats : 
le 2ème vendredi du mois de 9 à 12h.
Chambre des Notaires : 
le 4ème vendredi du mois de 9h30 
à 12h. 
Rdv mairie de Rochefort 
05 46 82 65 00.

Jean-Marie Le Bras, adjoint au Maire, 
a remis le chèque à Jean-Marie Piot, 
Président de la Ligue contre le cancer 
17. Une somme issue de la vente de 
tee-shirts et de parapluies au marché 

de Rochefort et dans les commerces 
rochefortais.  MERCI à VOUS !

Rendez-vous pour la course des 
Demoiselles 2021 : le 9 octobre !

15

L’OFFICE DU TOURISME
SOIGNE SES VISITEURS

Nouvelle déco pour un meilleur accueil des 75 000 
visiteurs de l’office de tourisme de Rochefort.
Cette nouvelle optimisation de l’espace offre une 
meilleure lisibilité de la destination touristique 
Rochefort Océan ainsi qu’une nouvelle mise en 
scène intégrant l’utilisation d’outils numériques.
Cette nouvelle scénographie est signée par l’agence 
niortaise Magenta. Le montant des travaux s’élève 
à 70 000 € HT pour lesquels la CARO a reçu le 
soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine à 
hauteur de 32,5% (soit 22 700 €).

15 715 € ! C’EST LA SOMME REMISE PAR LA 
VILLE À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA 
CHARENTE-MARITIME

Hervé Blanché, Sébastien Bourbigot et Virginie Rivain ont 
inauguré le nouvel espace d’accueil de l’office du tourisme  

le 2 février dernier.



ÉGLISE SAINT-LOUIS
LA NEF SE RESTAURE

La troisième phase des travaux de 
l’église Saint-Louis se poursuit. 

Les échafaudages sont en place pour 
la restauration des décors de la nef, 

de la tribune et des éléments de 
mobilier (statuaires, tableaux...).
Cette phase se terminera avec la 

repose des lustres et la mise en place 
des estrades chauffantes.

© Simon David / CARO
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Rochefort Mag  : Rochefort et la 
Gendarmerie nationale sont aujourd’hui 
étroitement associées. C’est une histoire 
qui remonte à 1999 ?
Général Thibault Morterol : 1999 
est la date d’arrivée de l’École de la 
Gendarmerie à Rochefort à la caserne 
Priouzeau, complétée en 2002 par 
l’installation à la caserne Aubry. En 2004, 
le Commandement des Écoles de la 
Gendarmerie nationale venait également 
s’installer ici, dans l’Hôtel de la Marine où 
nous nous trouvons. Mais l’histoire de la 
Gendarmerie à Rochefort est bien plus 

ancienne et remonte au moins au 18ème 
siècle avec les unités de la Gendarmerie 
marit ime et de la Gendarmerie 
départementale… 

RM :  Rochefort héberge donc le 
Commandement de toutes les Écoles 
de la Gendarmerie en France. D’autres 
perspectives sont-elles envisageables ?
T. M. : Ce qui a été annoncé par le ministre 
de l’Intérieur dessine une évolution 
et des perspectives importantes. Car 
le Commandement des Écoles de la 

Gendarmerie nationale s’enrichit de 
nouvelles missions, assumées jusque-là 
par la sous-direction des Compétences 
de la Direction générale, relatives au 
recrutement, à l’organisation des concours 
et examens des sous-officiers comme 
des officiers ainsi qu’à une partie de la 
conception des formations. Demain, 
tout cela sera décidé et préparé ici, à 
Rochefort. D’ici 2023, ce sont 60 effectifs 
supplémentaires qui vont nous rejoindre 
et s’installer avec leur famille sur le 
territoire. C’est une évolution importante 
pour le CEGN qui acquiert la plénitude 
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Général Morterol
« Vivre ici, c’est une chance,

travailler sur le bureau de Colbert 
de Terron, c’est motivant »

La Direction générale de la Gendarmerie nationale  a 
récemment mené une réflexion globale sur l’organisation de 
son dispositif de formation. À la suite de quoi le ministre 
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de renforcer le 

site de Rochefort en transférant au Commandement des Écoles de 
la Gendarmerie nationale (CEGN) les missions de recrutement, 
d’organisation des concours et examens pour les officiers et sous-
officiers ainsi que la conception des futures formations.
Dans cette perspective, le CEGN sera renforcé par quelques 60  
professionnels, militaires et civils, sur 3 ans pour devenir, à terme,  
l’opérateur unique du recrutement et de la formation pour la 
Gendarmerie.
Le Général Thibault Morterol, interprète cette annonce comme la 
pérennisation du Commandement des Écoles de la Gendarmerie 
nationale à Rochefort.

SÉCURITÉ

Général Thibault Morterol, 
Commandant des Écoles de 
la Gendarmerie nationale à 

Rochefort.



de ses missions et, sans doute, pour la ville 
puisque cela pérennise la présence de ce 
Commandement installé à Rochefort 
depuis 15 ans. C’est une histoire qui semble 
partie pour durer !

RM : Que ressent-on lorsqu’on entre dans 
un bâtiment tel que l’Hôtel de la Marine ?
T. M. : C’est naturellement un peu 
impressionnant. Ce bâtiment a une telle 
place dans l’histoire de la ville. C’est le 
lieu où Napoléon a vécu ses derniers 
jours sur le sol de France, il ne peut laisser 
indifférent. Mais si cet Hôtel de la Marine a 
l’apparence d’un musée, il reste très vivant 
et sa vocation opérationnelle au service du 
pays n’a jamais cessé. Je m’inscris dans la 
longue lignée des résidents qui ont occupé 
ces lieux et qui, comme moi aujourd’hui, 
ont travaillé sur le bureau de Colbert de 
Terron ! C’est une fierté et un privilège 
rare, qui ne dure qu’un temps…  Mais on 
s’habitue aux ors de la Marine ! 

RM : Vous sentez-vous, ici à Rochefort, 
davantage Général ou Président 
d’Université ?
T. M. : La Gendarmerie est une 
institution militaire, au sein des Écoles 
de la Gendarmerie nationale, les 10 000 
jeunes recrutés chaque année reçoivent 
une formation militaire. C’est le socle 
sur lequel se construit leur identité de 
gendarme. C’est donc d’abord le Général, 
le militaire, qui vous répond. Mais notre 
mission revêt naturellement une forte 
dimension académique et j’imagine 
que la comparaison avec un Président 
d’université a du sens, même si je ne suis 
pas élu par mes pairs ! Nous échangeons 
souvent avec l’Education nationale et 
l’enseignement supérieur  : d’ailleurs, 
nous nous formons auprès d’eux et leurs 
personnels viennent aussi étudier chez 
nous, par exemple sur la gestion de crise.

RM : Quel souvenir particulier vous 
laissera votre passage à Rochefort ?
T. M. : Je termine ici ma carrière dans ce 
commandement très enthousiasmant, en 
essayant de redonner ce que j’ai pu recevoir 
depuis mes débuts en école, il y a 40 ans. 
J’ai le sentiment de boucler la boucle. 
Je mesure aussi que vivre et travailler 
ici, dans ces lieux, aura été une chance 
exceptionnelle. Et moi qui suis plutôt 
matinal, dont le bureau donne à l’Est, sur 
la Charente, je regretterai forcément le 
spectacle quasi féérique des petits matins, 
les magnifiques couleurs de l’aurore et la 
brume qui s’accroche au marais…
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SÉCURITÉ

L’Hôtel de la Marine, rue Toufaire, 
aujourd’hui commandement des 

Écoles de la Gendarmerie Nationale.



Chez les sportifs comme chez 
les élus, tout le monde était 
d’accord : les infrastructures 
du SAR Tennis-Squash ne 

répondaient plus aux normes exigées 
aujourd’hui. 
Dans le bâtiment de 3 700 m², les espaces 
indispensables à la vie d’un club de près de 
400 licenciés ne sont plus qu’un souvenir. 
Le club-house, les vestiaires, salle de 
réunion, bar… sont désormais transférés 

dans un nouveau module de 370 m² lui-
même jouxtant une nouvelle construction 
de 650 m² abritant deux terrains de padel. 
Ces derniers complètent les deux courts 
de tennis extérieurs déjà existants, tout 
comme les deux terrains de squash  
(200 m²).  

« Le projet initial était de créer 2 squash 
supplémentaires, se souvient Bernard 
Dubourg, Adjoint aux Sports. Puis la 
discussion s’est rapidement orientée vers le 
padel, un sport que l’on peut pratiquer sans 
savoir jouer ni au  tennis ni au squash ». 

C’est donc un site multi-raquettes que 
Rochefort ouvre après un investissement 
de 1,5 million €. Ce nouveau centre qui 
sera géré par le SAR Tennis-Squash servira 
aussi à la diversification de l’offre puisqu’il 
sera ouvert aux établissements scolaires 
dans la journée et, durant les périodes de 
vacances, le service Jeunesse de la Ville 
pourra y proposer des séances d’initiation.

1,5 million €, c’est le budget que 
consacre la ville à cette réhabilitation et 
extension des locaux du SAR Tennis-
Squash qui accueille désormais deux 
terrains couverts de padel. 

Un projet que le Département de la 
Charente-Maritime subventionne 
à hauteur de 40 % (380 000 €) et qui 
bénéficie d’un soutien de 100 000 € de 
la Fédération française de Tennis.

Pour ceux qui ne le sauraient pas…
Le padel est un sport de raquettes dérivé 
du tennis se jouant sur un court plus 
petit, encadré de murs ou de grillages. 
Inventée par un mexicain manquant 
de place pour créer son propre court 
de tennis, la discipline s’est ensuite 
développée en Espagne à partir de 1974 
et gagne à présent ses lettres de popularité 
en France.

Polygone
Au bonheur des raquettes

TRAVAUX

Rochefort inaugurera 
prochainement la 
réhabilitation et l’extension 
du club de tennis. 
Elle consacre 5 000 m² aux 
sports de raquettes : tennis, 
squash et deviendra l’une des 
rares villes de la  Charente-
Maritime à offrir deux 
terrains couverts pour le 
padel. 

Bernard Dubourg,
Adjoint aux Sports
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Plongée sous-marine. Rien 
que l’idée évoque le grand 
bleu. Pour Eddy Gradaive, le 
nouveau Président du CRSSM 
(club rochefortais de sports 
sous-marins), la pratique 
ouvre des horizons bien plus 
lointains. 

Hors crise sanitaire, le club 
s’entraîne à la piscine 
municipale mais c’est dans 
les pertuis charentais  qu’il 

plonge dès que la météo le permet. Une 
fois par an, le club met les voiles vers une 
destination plus lointaine. 
En juin ce sera Colera, en Espagne, pour 
aller se régaler des fonds méditerranéens.  
Et pas seulement. Si le Président définit 
évidemment son club comme sportif, il 
ajoute aussi volontiers les adjectifs culturel 
et environnemental.

« Les fonds sous-marins ne sont pas 
un monde hostile. La plongée est une 
aventure à portée de main sur un 
monde différent. Dessous, il se passe 
beaucoup de choses. C’est un spectacle 
fantastique que voir les poissons dans 
leur milieu naturel. Nous en sommes 
les témoins privilégiés, nous devons 
aussi en être les messagers», souligne 
Eddy Gradaive qui revendique sa fibre 
environnementale. 

Le nouveau Président plonge en 
bénévole mais aussi en professionnel 
parmi les sapeurs-pompiers de 
Rochefort. La succession de Virginie 
Duprat, après 14 ans à la présidence 
du club, est bien assurée même si les 
membres lui ont affectueusement 
conservé son surnom : la patronne ! 
Malgré la crise sanitaire qui a affecté le 
quotidien du club et de ses 71 licenciés, le 
CRSSM annonce, en 2021, sa participation 

au trophée «  Bouge ton Sport  » en 
partenariat avec la Ville de Rochefort et 
la CARO. Un objectif qui va conduire 
la section « jeunes » à réaliser une vidéo 
éducative sur les fonds marins de nos 
pertuis. Un projet de 6 à 8 mois dont le 
résultat sera ensuite présenté dans les 
établissements scolaires. 
Quant aux moins jeunes du CRSSM, 
ils seront sollicités pour participer à un 
chantier archéologique sous-marin sur 
la côte rhétaise dont les premiers objets 
ont été récemment remontés d’une épave 
ancienne et encore anonyme...

On voit que le club refuse de plonger idiot ! 
Il a même participé, toujours dans l’île de 
Ré, à un projet conjoint de la communauté 
de communes et du club local de plongée : 
la réintroduction d’alevins de homards !

Club de plongée
L’aventure à portée de main

SPORT
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La plongée sous-marine : une aventure qui dépasse 
la simple visite des fonds sous-marins



Le 22 février, jour de la 
rentrée, les 108 élèves des 
6 classes élémentaires de 
l’école La Galissonnière ont 
retrouvé leur établissement 
entièrement réhabilité après 
18 mois de travaux et un 
investissement de 2 millions €. 
Une belle réussite au service du 
parcours scolaire des enfants. 
Les travaux de l’aile réservée 
aux 4 classes maternelles 
se poursuivent. Retour des 
«  petits  » dans le bâtiment à 
la rentrée de septembre.

Les travaux se poursuivent  dans 
la partie « école maternelle » du 
groupe scolaire La Galissonnière. 
Les classes élémentaires viennent 

de réintégrer le bâtiment au lendemain 
des vacances de février, tout comme 
l’Accompagnement scolaire. Ce sont 
des espaces entièrement rénovés, du 
sol au plafond par la Ville de Rochefort, 
qu’ont retrouvé les 108 élèves, du CP au 
CM2. Deux extensions ont été ajoutées 

à chaque extrémité de l’école. Une qui 
abrite désormais la Direction et le 
RASED* côté « élémentaire ». Dans la 
partie « maternelle », l’agrandissement 
hébergera le dortoir et deux classes de 
toute petite section qui ouvriront, comme 
les 2 autres classes maternelles, sur un 
jardin. De quoi accueillir les petits dans 
les meilleures conditions pour les tous 
premiers apprentissages.
Les « grands », eux, profitent déjà de leurs 
classes décorées de couleurs claires où le 
soleil entre largement. Pour en éviter les 
effets néfastes, la Ville a installé, sur la 
façade sud, un brise-soleil photovoltaïque 
alimenté par 35 panneaux… solaires. Un 
bel effet technique qui utilise une énergie 
naturelle pour en combattre les effets ! 
Les deux parties de l’école, abritées par 
le même bâtiment scindé en deux ailes, 
disposent aussi d’un ascenseur commun 
qui parachève son accessibilité. Le 
réfectoire, qui accueillera les 197 élèves du 
groupe scolaire, a également rouvert après 
les vacances de février pour les classes 
élémentaires jusqu’aux vacances d’été.
*Réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficultés

Sophie Cousty, 
Adjointe 
aux Affaires 
scolaires. 
« Les autres écoles 
ne sont pas oubliées »

«Ce chantier, dans lequel nous avons 
investi 2 millions € nous tenait 
particulièrement à cœur. Nous 
y travaillions depuis le premier 
mandat : il entre à la fois dans le 
cadre de notre projet de rénovation 
des écoles et dans celle du quartier 
du Petit-Marseille. Pour autant, 
nous n’avons pas oublié les autres 
établissements : 
le groupe scolaire Herriot a été 
entièrement sécurisé, nous avons 
redistribué ses espaces d’apprentissage. 
Au rang des réalisations notables 
sur les écoles de la Ville, on peut 
aussi noter la mise en accessibilité 
des groupes scolaires Champlain, 
Anatole-France et celle, en cours, de 
l’école Guérineau ».

La Galissonnière 
Élémentaire ma chère école !

Des classes élémentaires largement ensoleillées

SCOLARITÉ
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Le premier trimestre de cette nouvelle 
année 2021 perpétue le contexte 
inouï dans lequel s’est achevé 2020 : 
crise sanitaire, confinement, virus, 
explosion de la pauvreté mais aussi 
année la plus
chaude jamais enregistrée. Les 
conséquences environnementales 
de notre productivisme aveugle sont 
aujourd’hui sanitaires et réduisent nos 
libertés. À Rochefort aussi.
Les affaires révélant au grand jour les 
atteintes aux droits des enfants ; les 
scandales entachant des personnalités 
publiques renvoient aux silences 
des familles. Les drames se jouent 
partout. À Rochefort comme ailleurs, 
accompagner et protéger les enfants 
est une responsabilité collective ; 
et des pouvoirs publics.
Plus que jamais, il faut penser 
ensemble à la société que nous 
voulons ; à la commune dont nous 
rêvons ; à l’espoir que nous devons 
porter pour permettre à chacun et 
chacune de s’épanouir et vivre mieux. 
L’année 2021 doit être porteuse de 
renouveau, d’optimisme et d’ambition. 
À l’occasion des comptes-rendus des 

conseils municipaux, la presse s’est 
faite l’écho de notre vision politique 
diamétralement opposée à celle de la 
municipalité, notamment à propos 
de la politique du logement. Ici, nous 
voulons vous assurer que le projet de 
société que nous défendons s’articule
autour de valeurs sociales, 
environnementales, démocratiques et 
féministes. Nous voulons une société 
plus verte, plus juste, plus ambitieuse, 
plus équilibrée, plus équitable. Plus 
belle. Ce sont les valeurs que nous 
portons dans les séances municipales 
et les commissions auxquelles 
nous participons en tant qu’élu.es 
d’opposition. Nous voulons ici vous en 
assurer car nous sommes fièr.es de la 
confiance que vous nous avez donnée.
Alors, c’est à partir de trois chiffres 
que nous souhaitons attirer votre 
regard afin de traduire notre 
engagement et vous adresser nos 
espoirs pour une vie meilleure pour 
2021.
1.5°C : c’est la limite du réchauffement 
climatique ratifiée par les Accords 
de Paris en 2015. Alors, nous vous 
souhaitons pour Rochefort une réelle 
végétalisation urbaine, des circuits 
courts, la lutte contre l’artificialisation 
en périphérie de ville, la rénovation 
des logements énergivores, des rues
piétonnes, des bus gratuits, des pistes 
cyclables. Et des arbres ! 
Plein d’arbres !
de la biodiversité, des espaces 
protégés.

25% : c’est le quota de logements 
sociaux exigé par la loi et non 
atteint à Rochefort. Alors, nous vous 
souhaitons de le respecter en confiant 
à l’office public des HLM qui célèbre 
ses 90 ans un ambitieux programme 
de construction et de rénovation 
pour répondre à l’urgence sociale qui 
n’épargne pas
Rochefort. Nous vous souhaitons de la 
solidarité avec des éducateurs de rue, 
des activités périscolaires gratuites, 
des distributions alimentaires pour 
les plus fragiles, la distribution 
de bons d’achat pour soutenir 
les commerçants, de l’entraide 
intergénérationnelle. Et du vivre-
ensemble !
64.92% : c’est le taux d’abstention 
aux élections municipales de 
2020. Or, solidarité, lutte contre le 
réchauffement climatique, soutien à 
la culture et aux commerces, festivités 
et animations : c’est avec l’ensemble 
des Rochefortaises et Rochefortais 
que le renouveau doit se construire. 
Alors nous souhaitons une bonne 
participation aux enjeux électoraux 
qui s’ouvrent à nous en 2021 ; car 
voter, c’est faire un choix pour notre 
territoire, pour la décennie à venir, 
pour nos enfants, nos seniors : 
pour nous toutes et tous. Citoyens 
et citoyennes que nous sommes et 
devons rester : votons pour préserver 
nos droits et nos libertés !

La situation mondiale est toujours 
préoccupante depuis maintenant plus 
d’un an. Le rythme des vaccinations 
reste toujours trop peu efficace et ne 
nous permettra pas de voir s’arranger 
la crise sanitaire dans notre pays avant 
un bon moment. Le résultat est que 
la situation économique ne s’améliore 
pas et va même de mal en pire.
Sur le bassin Rochefortais, certaines 
entreprises de l’aéronautique sont 
obligées de mettre en place le 
chômage partiel, la cure thermale 

voit régulièrement sa date d’ouverture 
être repoussée. Les conditions de 
vie des plus précaires sont de plus 
en plus dramatiques et se trouvent 
être renforcées par l’arrivée des 
jeunes étudiants qui ne disposent 
plus de petits boulots pour les aider 
financièrement, les autres jeunes, 
qui eux sont arrivés sur le marché 
du travail, trouvent portes closes 
dans beaucoup de secteurs de notre 
territoire pour la plupart sinistrés par 
cette pandémie qui n’en finit plus. 
En ce concerne la vie politique 
locale, les différentes commissions 
municipales viennent de débuter et 
j’espère qu’elles seront le terreau fertile 
pour aider tous nos concitoyens à 

mieux vivre cette crise. La solidarité et 
la bienveillance doivent être de mise 
dans cette période très compliquée. 
J’espère que les propositions du 
conseil municipal iront dans cette 
optique, il faut juste que cette 
même majorité veille aux dépenses 
superflues car la collectivité devra 
encore certainement mettre la main 
au porte-monnaie comme elle l’a 
déjà fait à travers la communauté 
d’agglomération pour aider les 
entreprises locales à s’en sortir 
et  aider toutes les associations de 
notre territoire.
Prenez soins de vous et de vos 
proches.
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