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Carnaval des enfants

hères Rochelaises, Chers Rochelais,

En ce début du mois d’avril, nous venons de terminer les rencontres de quartiers
à travers toute notre ville. Ce sont des moments importants auxquels vous êtes
venus nombreux proposer vos idées sur tous les sujets concernant La Rochelle.

Réunions publiques :

J’apprécie beaucoup
ces temps d’écoute,
d’explications
et de débats.

J’apprécie beaucoup ces temps d’écoute, d’explications et de débats.
Ces réunions se complètent avec les balades urbaines qui permettent de se
rendre compte sur place des problèmes à résoudre en présence des habitants,
des élus et des services concernés. Je retiens de ces rencontres des enseignements
clés concernant la vie de notre cité.

 Premièrement, la forte adhésion des Rochelais aux grands projets de
notre ville dont beaucoup démarreront cette année avec notamment :
- la gare avec son parvis, la passerelle et enfin son accessibilité aux personnes
- à mobilité réduite ;
- la nouvelle voie directe des Cottes-Mailles, entre la rocade et le boulevard
- Jean Moulin ;
- le centre social Christiane Faure et le parking souterrain de 400 places ;
- les archives municipales à Mireuil, à proximité de la salle Bernard Giraudeau ;
- le programme très attendu de protection du littoral et du quartier de
- Port-Neuf ;
- la grande rénovation urbaine de Villeneuve-les-Salines avec, en priorité
- l’école Lavoisier, après l’ouverture de la maison pluridisciplinaire de santé ce
- mois d’avril ;
- la réfection de nombreuses rues : Raymond Poincaré à Laleu, Denfert
- Rochereau à La Pallice, les rues Gambetta et du Cordouan en centre-ville par
- exemple ;
- et les nouveaux six kilomètres de pistes cyclables.
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 Le deuxième enseignement majeur est la forte attente des Rochelais sur la
préservation de l’environnement et la transition énergétique.
Nous avons entendu l’appel des jeunes lors des marches pour le climat.
C’est un enjeu de taille pour lequel nous avons déjà engagé de nombreuses
actions :
Nous avons entendu
l’appel des jeunes
lors des marches
pour le climat.C’est
un enjeu majeur
pour lequel nous
avons déjà engagé de
nombreuses actions.

les pistes cyclables, l’amélioration des transports en commun avec la
tarification sociale et l’arrivée prochaine des nouveaux bus électriques et au
gaz, les programmes d’amélioration de l’isolation de l’habitat ;
la création d’un premier site de compostage urbain.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un projet ambitieux : « La Rochelle,
premier territoire littoral zéro carbone en 2040 ».
Nous allons accélérer et amplifier tous nos programmes environnementaux.
La Rochelle a été et doit rester une ville exemplaire en matière
d’environnement et de qualité de vie.

n Je retiens aussi l’appel au civisme que vous avez lancé dans tous les quartiers
sur la propreté urbaine, avec la lutte contre les déjections canines dans l’espace
public et le rejet des dépôts sauvages proches des containers enterrés. Vous avez
également souhaité qu’il y ait un meilleur respect entre piétons et cyclistes.
N’oublions pas que nous sommes tous à la fois piétons, cyclistes et
automobilistes !

n Enfin, nous partageons votre souhait de continuer de renforcer la
concertation sur l’urbanisme. Vous être d’accord pour faire revenir les jeunes
dans notre ville et par là même conserver nos écoles par une politique de
logements à prix modéré et vous insistez pour être davantage associés dans ces
projets qui concernent votre quartier.
Nous préparons un nouveau règlement d’urbanisme (PLUI) qui préserve mieux
l’identité de nos quartiers et limitera les hauteurs dans plusieurs zones.
N’hésitez pas à consulter le projet, il est accessible sur le site :
www.agglo-larochelle.fr.
Votre avis est important et vous pouvez l’exprimer aussi auprès des
commissaires enquêteurs durant le mois de juin. Renseignements : 05 46 51 51 51
Globe de la francophonie
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n Plus de 1 000 emplois sont actuellement disponibles sur notre territoire.
Ce sont des contrats de tous types : contrats à durée indéterminée ou à durée
déterminée.
De très nombreuses activités ont du mal à recruter, c’est le cas, par exemple,
dans les métiers du bâtiment, du tourisme, du numérique et de l’industrie.
-

Ces quatre dernières années, plus de 4 400 emplois nets (créations moins
suppressions) ont été créés et nous détenons le record (+ 7 %) de croissance
d’emploi sur la Nouvelle-Aquitaine.
Nous devons ces résultats au dynamisme des commerçants, des artisans,
des PME, des Établissements de Taille Intermédiaire (ETI) et des grandes
entreprises.

Aujourd’hui, tous les partenaires économiques, Conseil régional, CCI, Chambre
des métiers, établissements financiers, organisations professionnelles sont
rassemblés pour continuer dans cette voie. Nous créons ensemble les conditions
pour une meilleure réussite économique.

Nous continuerons
inlassablement à
nous battre pour
faire baisser le
chômage dans notre
agglomération.

n Hélas, tous les Rochelais ne bénéficient pas encore de cette reprise.
Les raisons sont notamment liées aux difficultés de formation professionnelle,
d’attractivité des entreprises et aussi au retour à l’emploi parfois difficile des
chômeurs de longue durée.
Nous continuerons inlassablement à nous battre pour faire baisser le
chômage dans notre agglomération.
Les réunions « objectif emploi » ont accueilli plus de 2 000 personnes en
recherche de travail, de formation professionnelle ou de conseils pour créer leur
entreprise.
L’ouverture du nouveau Centre de Formation d’Apprentis (CFA) à Lagord est
une excellente nouvelle. C’est un équipement d’une qualité exceptionnelle situé
dans le parc bas carbone de Lagord.
Nous venons de l’inaugurer avec Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail et Alain
ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Après les installations vieillissantes situées au Prieuré, les apprentis bénéficient
enfin d’un équipement ultra moderne, le plus important de toute la NouvelleAquitaine, pour les former aux dernières technologies.

Réunion « Objectif emploi »
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nombreux à télécharger l’application La Rochelle au bout des doigts et à
utiliser le portail citoyen pour effectuer vos formalités administratives à
distance.
Nous allons bien sûr continuer à faciliter la vie quotidienne en multipliant
les outils numériques, mais je veux aussi être très clair et très précis :
le contact humain reste essentiel et indispensable dans les mairies de
proximité.
n La rénovation de notre Hôtel de Ville se réalise comme prévu et les
entreprises font un travail exceptionnel dans un calendrier très serré.
La Rochelle est riche
de sa vie associative
et festive.

Je veux remercier tous les artisans qui œuvrent avec qualité et passion
ainsi que l’architecte et son équipe pour leur engagement.
Il sera livré comme prévu en novembre et les Rochelais pourront
commencer les visites gratuites de la partie historique dès le mois de
septembre.
n La Rochelle est riche de sa vie associative et festive.
Nous venons de vivre un Carnaval des enfants magnifique et je vous
propose de nous retrouver pour d’autres grands moments de convivialité
avec l’arrivée de nouvelles fêtes de quartiers :
- Fête des trois quartiers Bel Air-Mireuil-Saint-Maurice,
			samedi 8 juin
- Fête de la Saint-Jean - Villeneuve-les-Salines,
			samedi 15 juin
- Fête du port de pêche,
			samedi 22 juin
- et la nouvelle fête du quartier de Port-Neuf : Port-Neuf en fête,		
			
vendredi 5 juillet à partir de 16h30.

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle
Fête du port de pêche
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n Notre ville se dote de nouvelles technologies. Vous avez été très

