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hères Rochelaises, Chers Rochelais,

La Lettre du Maire n’est pas parue pendant cette longue période électorale
et c’est avec grand plaisir que je reprends ce lien direct avec vous.
Notre pays est sorti complètement transformé de ces élections présidentielles et législatives. J’ai apporté mon parrainage et mon soutien à
Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle et je souhaite pleine
réussite à notre nouveau Président de la République pour sa mission si
exigeante.

Notre pays
est sorti
complètement
transformé de
ces élections
présidentielles et
législatives.

Je ne crois pas en l’homme providentiel
mais déjà, par sa jeunesse, ses
interventions, il a fait évoluer l’image de
la France en Europe et dans le monde.
Nous sommes aujourd’hui perçus
comme le pays qui a su freiner la montée
du populisme et du nationalisme.
Nous savons bien, ici à La Rochelle, ville d’échanges et d’Humanisme, qui
fête cette année les 500 ans de la Réforme, qu’il n’existe aucun avenir dans
le repli sur soi et la haine de son prochain.
Même s’il nous faut rester vigilants, je suis fier que notre cité soit celle dans
laquelle l’extrême droite a enregistré son plus faible résultat de CharenteMaritime.
Je suis également très heureux que notre Député, Olivier Falorni, ait remporté
brillamment cette élection législative. Il pourra ainsi, comme il l’a fait depuis
cinq ans, continuer à porter notre voix à Paris et nous accompagner avec
efficacité dans de très nombreux dossiers indispensables à notre ville.
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Oui, notre ville est en travaux, voire même en pleine transformation ; certains
en sont heureux, d’autres irrités. Je suis sûr que ces désagréments ponctuels
laisseront place à la satisfaction d’habiter une ville profondément rénovée.
J’avais largement évoqué cette question dans la Lettre du Maire de janvier mais
je souhaite apporter de nouveaux exemples concrets.
n À Villeneuve, le chantier de la Maison pluridisciplinaire de santé démarrera

dès le mois de septembre, pour une livraison prévue fin 2018.
n En fin d’année, toujours sur ce quartier, les premières orientations sur la

construction de la nouvelle école Lavoisier seront présentées.
le Square Valin
est achevé...
en y privilégiant
la place de l’enfant.

n E
n centre-ville, le square Valin est achevé. Nous devons cette belle

réussite à nos services qui l’ont conçu dans les moin
dres détails,
en y privilégiant la place de l’enfant.
Cette qualité de l’espace public préfigure ce que sera notre Vieux-Port selon
nos projets avec la prise en compte des observations des habitants lors de la
réunion publique de présentation.
n À
 Mangin, l’Hôtel de Police est terminé et tous les services de

Police vont pouvoir exercer leurs missions dans de bonnes
conditions plutôt que dans les locaux actuels, vétustes et indignes.
Les bâtiments, rue Léonce Vieljeux et Place de Verdun seront réhabilités.
n À
Mireuil, dès cet automne, une nouvelle place du marché, de nouveaux

espaces verts ainsi qu’un espace canin verront le jour.
n À
 Port-Neuf, la construction du centre de performances du Stade

Rochelais avance à grands pas et deviendra un outil très utile pour
permettre à nos rugbymen de poursuivre leur parcours d’exception.
Nous avons déjà hâte de voir les matchs de la saison prochaine, dès la fin
du mois d’août, dans un stade qui accueillera une toute nouvelle tribune
couverte.
n D
e nombreux chantiers sont en cours pour améliorer l’offre de logement

et plus particulièrement pour accueillir de jeunes couples dans notre ville.
Nous venons d’inaugurer le Mess des Cordeliers réalisé par l’Office public des
HLM qui comprend 100 logements sociaux dont 15 en logement abordable.
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n En ce début d’été, je remarque que notre agglomération crée de l’emploi

dans des domaines diversifiés : le tourisme, l’économie numérique, les
métiers du bâtiment, et aussi l’industrie. Mais je suis aussi régulièrement
interpellé par des artisans, des commerçants ou des chefs d’entreprise
qui me disent avoir du mal à trouver le personnel nécessaire alors que
le niveau du chômage, même s’il baisse, reste à un niveau trop élevé.
L’emploi reste notre priorité pour la rentrée. Je souhaite que soit
fait un effort collectif important avec tous nos partenaires : la
Région, l’État, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, afin d’améliorer le lien
entre les compétences des demandeurs d’emploi et les besoins
des entreprises. Cela nécessite une parfaite coordination et une
anticipation entre les offres de formation, les entreprises, les outils
tels que le PLIE (Plan d’Insertion pour l’Emploi) et les Missions Locales.

L’emploi reste
notre priorité
pour la rentrée.

----------------------n Les travaux du nouveau réseau de bus s’achèveront en septembre avec la

mise en service d’une offre nettement améliorée en terme de fréquences,
avec des amplitudes horaires plus larges, le matin, le soir et le week-end.
 La Rochelle, la transition écologique s’opère déjà pour que demain,
À
les déplacements piéton, en vélo, en bus, en TER soient priviligiés et la
voiture individuelle soit moins utilisée pour les trajets domicile-travail.
C’est aussi par ces changements d’habitudes que la baisse de consommation
des énergies fossiles pourra se faire afin de respecter les engagements de La
France dans la COP 21.
-----------------------

« La Ville qui dit Merci ! »
 ne ville propre est l’affaire de tous. Avec le message « Votre geste compte,
U
merci ! », nous avons souhaité impliquer chacun, avec bienveillance, et rappeler
que des solutions existent pour jeter facilement les déchets : conteneurs enterrés,
corbeilles, cendriers ou encore distributeurs de sachets pour les déjections canines.
Ce n’est que par l’engagement et la responsabilisation de tous, des habitants, des
touristes et l’action de nos services municipaux, que notre ville sera plus propre.
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Pour assurer la sécurité de tous ces événements, nous mettons en œuvre,
avec les organisateurs et les services de l’État, des moyens importants.

Dès le mois de
septembre, nous
ferons le bilan des
actions menées durant
les trois premières
années de notre
mandat.

La Ville de La Rochelle a mis en place une police de nuit depuis le mois
d’avril. Ce service est disponible jusqu’à 3h du matin et vous pouvez le
contacter au : 05 46 51 50 60.
----------------------Nos équipes préparent la rentrée scolaire avec plusieurs orientations issues
des Ateliers de l’école :
n L
a baisse du plafond des tarifs de la restauration scolaire et le maintien

d’un tarif bas à 10 centimes d’euro ;

n l’amélioration de la sécurité dans les écoles ;
n l
e maintien d’autant d’ATSEM que de classes ;
n l
a préparation du dédoublement des classes en REP+ (pas plus de 12

élèves par classe) conformément à la volonté de l’État ;

n la stabilité sur les rythmes scolaires : si des évolutions législatives

devaient intervenir, nous organiserions une large concertation comme
nous l’avions fait pour les Ateliers de l’école avant de prendre de
nouvelles orientations.

Dès le mois de septembre, nous ferons le bilan des actions menées
durant les trois premières années de notre mandat, conformément à nos
engagements pris lors de la campagne électorale de 2014 et préciserons les
perspectives à venir.
Cette période estivale est pour certains un temps d’activité soutenu et pour
d’autres un temps de repos. À toutes et à tous, je veux vous souhaiter un
très bel été à La Rochelle !
							Très fidèlement,
							
							Jean-François FOUNTAINE
							Maire de La Rochelle
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La fréquentation des événements culturels et sportifs est en nette
augmentation : de La Belle du Gabut à La Sirène, du Carnaval des Enfants à
la Cavalcade, de la Sarabande des Filles à la Fête du Nautisme en passant
par le Triathlon, du Sunny Side of the Doc au Festival International du Film,
La Rochelle bouge toutes les semaines ! Elle continuera de bouger cet été
avec les Francofolies du 12 au 16 juillet, Classique au Port, Jazz in Août et
bien d’autres encore.

