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Retour sur le feu d’artifice sonorisé du 14 Juillet

hères Rochelaises, Chers Rochelais,

En ces journées de rentrée, la première de nos préoccupations concerne bien
sûr la rentrée scolaire, et je veux ici saluer le dispositif que nous avons intitulé
Les P(art)cours.

 Très concrètement, il s’agit d’initier les enfants, dès leur plus jeune âge, à la

culture artistique. Par exemple :

« Les familles rochelaises
sont les premières
bénéficiaires du fruit des
efforts réalisés. »

- un artiste issu du Chantier des Francofolies vient, durant un mois, initier les
--élèves de CM1 et CM2 à mettre des chansons en musique ;
- un autre artiste, Mathieu Duvignaud, plasticien et paysagiste, intervient au
--Relais Nature de la Moulinette situé au cœur du marais de Tasdon, afin de
--sensibiliser les enfants à la protection de la nature et de l’environnement ;
- le documentaire des élèves du collège Fabre d’Églantine de Villeneuve--les-Salines, relatif à l’égalité filles/garçons, réalisé avec le concours de
--La compagnie de Louise et de La Coursive.
Je ne peux bien sûr évoquer ici toutes les réalisations, mais tiens à saluer toutes
celles et ceux qui œuvrent à l’éveil culturel.

 Nous avons trois ouvertures de classes maternelles dans les écoles : Marie

Marvingt à Laleu, Jean Bart à Mireuil et Arcère en centre-ville, ainsi qu’une
fermeture de classe élémentaire à l’école Simone Veil du Prieuré.

 Cette rentrée scolaire est marquée par la baisse de 15 à 20 % des tarifs de la

restauration scolaire. Cette baisse est rendue possible grâce à la diminution des
frais financiers et aux économies d’énergie.
« Les familles rochelaises sont les premières bénéficiaires du fruit des
efforts réalisés. »

 Des travaux considérables sont réalisés dans de nombreuses écoles. Plus

de 2 millions d’euros sont investis cette année dans la maintenance et le gros
entretien des écoles. De plus, une rénovation importante est programmée pour
l’école Paul Doumer et une reconstruction complète pour l’école Lavoisier à
Villeneuve-les-Salines.
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C’est également la rentrée économique.

 Notons les excellents résultats sur le front de l’emploi : 5228 emplois salariés
créés sur une période de 4 ans.

Le taux de chômage poursuit sa baisse. À l’heure où j’écris ces lignes, 1400
emplois sont disponibles sur le site internet de l’Agglomération. Un grand climat
de confiance s’est instauré entre les entreprises, les artisans, les organisations
professionnelles, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, et les élus de notre territoire.
Ce climat de confiance économique est probablement l’une des principales
raisons de ces succès.

Ce climat de confiance
économique est
probablement l’une des
principales raisons
de ces succès.

Toutefois, il faut répondre aux attentes des personnes en recherche d’emploi et
vers lesquelles une attention particulière doit être portée. Nous organiserons
une nouvelle fois, cet automne, des Assises de l’Emploi pour aller au devant de
celles et ceux qui recherchent un stage, une formation, un travail.

5 228 emplois créés en 4 ans
sur la Zone d’Emploi de La Rochelle

La création d’emplois à La Rochelle est plus forte qu’ailleurs.

 Bonne nouvelle : cet été, la SNCF a passé commande de 12 rames TGV,

dont les voitures sont réalisées par l’usine Alstom d’Aytré/La Rochelle. Ce sera
ensuite la production des 100 TGV nouvelle génération dont la commande a
déjà été signée l’an dernier.
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Notre ville poursuit sa mutation. Des travaux s’achèvent et d’autres
démarrent.
Vous avez pu voir la réalisation récente de très nombreuses pistes cyclables.

 Le lancement du projet des Cottes Mailles, qui permet l’accès de la rocade au
boulevard Jean Moulin, allègera la ciculation du boulevard Sautel, des avenues
Jean-Paul Sartre et Émile Normandin. Il offrira une excellente desserte directe à
la gare sud avec la réalisation de la passerelle.
Cela permettra à tous les habitants de notre agglomération et de l’Ile de Ré
d’accéder à la gare sans traverser notre cœur de ville. Ces deux chantiers se
termineront d’ailleurs ensemble en 2021 !
En fin d’année, les travaux de l’esplanade devant la gare vont être engagés.
- Vous verrez ensuite les premiers chantiers préparatoires du Conservatoire de
Musique et de Danse à Rompsay, réalisés par notre communauté d’Agglomération ;

Notre ville réalise tous
ces investissements
sans s’endetter, grâce à
l’autofinancement
et aux subventions.

- Ce sera aussi le début de la protection du PAPI à Port-Neuf avec pour objectif
la protection et l’embellissement de notre littoral ;
- La construction des archives municipales, communautaires, ainsi que les
réserves de nos musées commencera à Mireuil. Le Conseil municipal a décidé
à l’unanimité d’honorer la mémoire d’Olga de Saint-Affrique en nommant les
archives en son nom ; -- Le Centre Social Christiane Faure ainsi que le parking public souterrain
débuteront cet hiver par le lancement des fouilles archéologiques sur ce site
riche d’histoire ;
- À Villeneuve-les-Salines, nous allons d’abord ouvrir la Maison du projet afin
de présenter aux habitants tous les aménagements qu’ils ont proposés lors des
ateliers participatifs ;
- Le projet de l’école Lavoisier va pouvoir être dévoilé et les premiers travaux de
renaturation du marais de Tasdon verront le jour.
Notre Ville réalise tous ces investissements sans s’endetter, grâce à
l’autofinancement et aux subventions.
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 Le 1er septembre 2019, les piscines de Châtelaillon, Périgny et La Rochelle
deviennent communautaires. La gestion des établissements et les investissements seront assurés et financés par notre communauté d’Agglomération.
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- la Foire-Expo ;
- le Festival de la Fiction TV ;
- le Grand Pavois et le départ de la Mini-Transat ;
- les Escales Documentaires ;
- le Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle ;
- le Marathon Serge Vigot de La Rochelle.
Et bien sûr, une nouvelle saison du Stade Rochelais en « Top 14 » ainsi qu’en
« Coupe d’Europe ». Nous sommes fiers de cette équipe qui porte de grandes
valeurs sportives et contribue au rayonnement de notre ville.

 Nous allons aussi assister à deux évènements majeurs :
La réouverture de
notre Hôtel de Ville
marquera le début du
mois de décembre.

Le 7 novembre, l’ouverture de l’exposition Climat et Océan au Musée
Maritime avec la présence du navire d’exploration TARA.
Les Rochelais ont subi la tempête Martin en 1999, puis le raz-de-marée
Xynthia en 2010. Protéger notre ville, c’est aussi agir sur les causes de la
montée des océans.
Comprendre pour agir : c’est le sens de cette exposition.
En juillet, la température à La Rochelle a dépassé ses records et nous
sommes une nouvelle fois alertés sur le réchauffement climatique et ses
conséquences !
Nous renforçons nos politiques environnementales : développement
du transport public avec l’arrivée des bus Aptis 100% électriques, pistes
cyclables, amélioration de l’isolation de l’habitat, gestion de l’eau, lutte
contre toutes les formes de gaspillage.
La réouverture de notre Hôtel de Ville marquera le début du mois de
décembre, après plus de 6 ans de travaux remarquables réalisés par les
entreprises et les artisans.
Je rappelle que les Rochelais pourront visiter la partie historique dès les
Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochain, puis tous les
week-ends jusqu’à la cérémonie d’ouverture.
Belle rentrée à toutes et tous !

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle
Hôtel de Ville
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 Cet automne, La Rochelle va connaître des temps forts :

