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Photo de couverture : Face aux terribles événements que l’on sait, la commune tient à affirmer son
soutien à la population ukrainienne.

« Vos questions »

La commune bénéficiera-t-elle bientôt de la fibre optique ?

cité

pratique

L’arrivée de la fibre optique constitue un véritable enjeu pour la commune et ses habitants.
Dans le cadre du schéma départemental, l’opérateur Orange a été désigné pour installer la
fibre sur la zone incluant la commune de Rochechouart.
Les travaux, lancés début 2022, se dérouleront en trois temps :
• Installation du Nœud de Raccordement Optique ainsi que de 9 armoires « PMZ » (Point de
Mutualisation de Zone) sur l’ensemble de la commune.
• Mise en œuvre de points de branchement optique (soit en aérien sur les poteaux récemment
changés, soit en souterrain ou bien encore en façade d’immeuble).
• Enfin, à partir de ce moment, chaque foyer déclaré éligible pourra faire la demande auprès de
l’opérateur de son choix afin de déclencher l’installation d’un point de terminaison optique,
raccordé à la « box » du fournisseur, au domicile.
Il faut bien noter que la fibre sera acheminée du domaine public au foyer en empruntant si
possible le même chemin que la ligne téléphonique existante (aérien ou souterrain). Dans le
cas où le passage dans le domaine privé est impossible, les travaux nécessaires seront à la
charge des propriétaires.
L’installation s’échelonnera jusqu’à fin 2024, sur l’intégralité de la commune. Soulignons que
ce sont les zones jusqu’alors les moins bien desservies en ADSL qui seront traitées en priorité.
Vous pouvez suivre le déploiement de la fibre optique à Rochechouart en consultant les cartes
interactives sur : https://cartefibre.arcep.fr ou https://www.dorsal.fr/carte-interactive .

«Your questions»

Will the commune soon benefit from of fibre optics cabling?

The arrival of fibre optics cabling is a real step forward for the commune and its inhabitants. As
part of the departmental plan, the operator Orange has been appointed to install the cabling
in the area which includes the commune of Rochechouart.
The work, which will be launched at the beginning of 2022, will take place in three stages:
• Installation of the Optical Connection Node and 9 cabinets
• Installation of «PMZ» (Point de Mutualisation de Zone) cabinets throughout the commune.
• Installation of optical connection points (either overhead on the recently replaced poles,
or underground or on the front of buildings).
From then on, each eligible household will be able to request the operator of their choice to
install of an optical junction box, for connection to the provider’s «livebox” in the home
It should be noted that the fibre optics cabling will be routed from the public domain to the
individual home, if possible using the same route as the existing telephone line (overhead or
underground). In the event that it is impossible to route the cabling to the private property, the
necessary work will have to be carried out at the expense of the owners.
The installation will be staggered between now and the end of 2024 over the whole area. It
should be noted that the areas with the poorest ADSL coverage will be treated as a priority.
You can follow the deployment of fibre optics cabling in Rochechouart by consulting the
interactive maps on: https://cartefibre.arcep.fr or https://www.dorsal.fr/carte-interactive.
N’hésitez pas à nous poser vos questions, via le formulaire de contact sur le site
de la Ville : www.rochechouart.com
Do not hesitate to ask your questions, via the contact form on the town’s website:
www.rochechouart.com
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Notre monde est décidément insaisissable. La crise sanitaire
s’éteint progressivement et nous laisse penser que nous allons
enfin pouvoir vivre un printemps et un été bien plus joyeux.
Pourtant, la fameuse COVID et ses trublions de variants,
omniprésents dans l’actualité depuis deux ans, sont passés du
jour au lendemain au second plan derrière la guerre en Ukraine.
La vie est parfois pleine de cynisme. Comme un clin d’œil
malheureux du destin, cette nouvelle dure réalité nous confronte
sans détour à la futilité de certaines de nos anciennes attitudes.
Avec un peu de recul, les contraintes des protocoles sanitaires ou
le passe sanitaire qui nous privaient d’une partie de nos bonnes
vieilles habitudes étaient en effet bien peu de choses finalement.
La guerre revient en Europe aussi soudainement que brutalement
avec son lot d’effroyables tristesses et de malheurs. Sans doute,
nous aurions dû être plus attentifs aux différents signaux d’alerte
face à ce troublant personnage qui a réussi à imposer une
dictature moderne sous des airs de démocratie.
Je suis en tout cas très heureuse de constater l’élan de solidarité
immédiat que nous avons tous eu pour soutenir le peuple
ukrainien. La ville de Rochechouart continuera à se mobiliser
ces prochaines semaines au mieux de ses possibilités dans les
différentes campagnes de solidarité qui seront mises en place.
Les conséquences de ce conflit seront sans aucun doute de
niveau mondial avec dès à présent des impacts déjà majeurs sur
les coûts de l’énergie et de nombreuses matières premières.
Fraternité et citoyenneté prennent aujourd’hui encore plus de
sens. De ce point de vue, je regrette l’absence totale de débat
public à l’aube des prochaines élections présidentielles. Le vote
est un héritage précieux que nous devons tous préserver pour
conserver notre belle démocratie. Je vous invite par conséquent
à vous rendre nombreux et nombreuses aux urnes.
Sur le plan local, cela a été une très grande joie d’avoir été retenu
parmi les « Petites Villes de demain ». Ce nouveau dispositif offrira
très rapidement à Rochechouart de nombreuses opportunités
nouvelles. Parmi les plus importantes, le projet de réhabilitation
des Ruelles Anciennes va métamorphoser notre centre historique
et lui donner ainsi encore plus d’attractivité. Le grand projet
de l’école élémentaire commence également à prendre forme
concrètement.
En attendant, profitons pleinement des beaux moments de
convivialité que vont nous offrir les nombreuses manifestions
à venir. Partager du bon temps ensemble en toute liberté doit
nous rappeler la chance que nous avons. N’en déplaise à tous
ces dictateurs et autres bien-pensants enfermés dans leurs
certitudes étriquées, c’est la société que nous aimons et que
nous défendrons coûte que coûte.

Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES
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« Petites Villes de Demain »
renforcer dynamisme
et attractivité

3

Pour son plan de relance, l’Etat a choisi de miser – entre autres - sur la ruralité. Pour
ce faire, il a créé « Petites Villes de Demain », pour soutenir les projets structurants
et dynamisants portés par des petites villes au cœur de ces territoires. C’est en
toute logique que Rochechouart a été choisie pour intégrer ce dispositif.
Piloté par l’Etat à travers l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires, le dispositif
« Petites Villes de Demain » s’inscrit dans le
cadre du Plan de relance de l’Etat. Il a pour
objectif la valorisation des villes de moins de
20 000 habitants constituant des pôles de
centralité et d’attractivité en milieu rural.

Sur le territoire de Porte Océane du
Limousin, la Préfecture a considéré qu’un
dossier commun regroupant Saint-Junien et
Rochechouart entrerait en cohérence avec les
spécificités du territoire de la communauté de
communes Porte Océane du Limousin, de ses
potentialités et des enjeux d’avenir.
Les deux villes ont ainsi été retenues, parmi
1 600 en France, pour faire partie de ce
programme. La convention d’adhésion a été
signée par Anne Marie Almoster Rodrigues
et Pierre Allard, maires de Rochechouart et
Saint-Junien le 25 février 2021, en présence
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de M. Joël Giraud, Secrétaire d’Etat en charge
de la ruralité.

De l’ingénierie
et des moyens
Le dispositif ayant vocation à bénéficier
à l’ensemble du territoire, son pilotage a
logiquement été confié à la communauté
de communes. Pour ce faire, cette dernière
a récemment recruté une cheffe de projet,
Floryane Dauriac (voir p. 4).

Concrètement, « Petites Villes de Demain »
ouvre accès à de l’ingénierie (à travers
différents services de l’Etat : DDT, banque des
Territoires, ANCT...) ; le dispositif offre aussi
aux villes lauréates des possibilités accrues de
financement dans certains domaines priorisés
(rénovation et dynamisation des centres-villes
par exemple).

a la une

A Rochechouart, plusieurs projets peuvent
être favorablement impactés par ce dispositif :
par exemple, la dernière phase de l’opération
de revitalisation de notre centre-ville (avec
le secteur « rue Charles Poitevin-Quartier
des Prières »), mais aussi la réhabilitation
de l’école élémentaire...

« Un levier pour
notre dynamique »
Bien entendu, l’habitat peut être également
concerné, à travers par exemple la perspective
de lancer une OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat). Ce type
d’opération permettrait notamment de lutter

rencontre
Floryane Dauriac, cheffe de projet « Petites Villes de Demain »
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Titulaire d’un Master de Géographie et
développement des territoires, ainsi qu’un
autre de droit public et droit des collectivités,
obtenus à l’Université de Limoges, Floryane
Dauriac a été recrutée en novembre
dernier par la communauté de communes
Porte Océane du Limousin pour piloter le
dispositif « Petites Villes de Demain ».
« L’essentiel de ma mission, en tant que
cheffe de projet, est de mettre en place une
Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT) », précise la jeune femme avant de
poursuivre : « Créée en 2018 dans le cadre
de la Loi ELAN (Evolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique),
l’ORT constitue un véritable outil pour les
collectivités locales ».
Ce dispositif permet la requalification
d’un centre-ville dans son ensemble, pour
créer un cadre de vie attractif et propice au
développement à long terme de l’ensemble
du territoire. Il facilite notamment la
rénovation du parc de logements, de

locaux commerciaux et artisanaux, et plus
globalement le tissu urbain.
Le principe du travail qui va être effectué au
long de ce mandat va consister à élaborer,
puis créer les éléments permettant de
mettre en œuvre une vision à long terme
favorisant la dynamisation et l’attractivité du
territoire. Car si l’ORT concerne Saint-Junien
et Rochechouart, il est certain que ses effets
bénéficieront à l’ensemble du territoire.
« Cette vision à long terme doit déboucher
sur une véritable stratégie de revitalisation
coordonnée et efficace, qui permettra de
couvrir un spectre plus large qu’un simple
empilement d’opérations disséminées. C’est
un des enjeux majeurs de mon travail »,
souligne la cheffe de projet.
Concrètement, l’ORT porte une vision
transversale, et permet d’intervenir dans
des domaines aussi variés que la mobilité,
les espaces publicitaires, le patrimoine, les
services publics et l’accessibilité, la culture
et les loisirs.
« Afin de renforcer nos capacités
d’actions, j’effectue également un travail
préparatoire au recrutement d’un bureau
d’étude », explique Mme Dauriac. « Celuici sera plus spécifiquement chargé des
domaines de l’économie et de l’habitat,
conformément aux priorités définies par les
élus communautaires ». L’objectif en cette
matière est qu’une convention-cadre soit
signée dès cette année.

« L’ensemble de l’opération est programmée
pour durer jusqu’à la fin du présent mandat
municipal », précise Anne Marie Almoster
Rodrigues. « « Bien plus qu’un simple label
ce dispositif « Petites Villes de Demain »
doit constituer un véritable levier pour notre
territoire et bien sûr notre commune », conclutelle.

contre les vacances de logements, mais aussi
contre l’habitat indigne.

Egalement impliquée au premier chef, la
dynamique commerciale. Pour ce qui touche
ce domaine spécifique, une « manageuse de
centres-villes », Nadège Esclapez, a également
été engagée (voir ci-dessous).

rencontre
Nadège Esclapez, manageuse de centres-villes

Originaire d’Île de France, Nadège réside
depuis une douzaine d’années à Limoges.
Issue d’une école de commerce et de
marketing, elle a connu un parcours multiple,
qui l’a conduite du commerce à la direction
du développement stratégique d’une
entreprise, en passant par l’ASP (Agence de
Services et de Paiement, ex-CNASEA).
Depuis le mois de janvier, elle a été recrutée
par POL comme manageuse de centre-ville
pour Saint-Junien et Rochechouart, dans le
cadre du dispositif « Petites Villes de Demain ».
« Le pilotage du dispositif est logiquement
assuré par l’intercommunalité », souligne la
jeune femme. « Dans ce cadre, je travaille
évidemment en lien avec Floryane, la cheffe
de projet. Pour autant, je suis autonome et
je suis appelée à travailler majoritairement
avec les mairies ».
La première étape de la mission de Mme
Esclapez consiste en une phase d’état des
lieux et de diagnostic. L’objectif est de cibler
précisément les besoins locaux, notamment
en matière de commerce. « Il ne s’agit pas

de tout révolutionner : l’idée est de générer
une stratégie s’intégrant dans l’existant »,
souligne la manageuse de centres-villes.
« En substance, cela signifie d’impulser
ou soutenir des actions destinées à être
engagées sur le long terme, en m’appuyant
bien sûr sur les initiatives déjà en place.
Je devrai aussi assurer le suivi de ces actions
dans la durée. Pour résumer, mon rôle, c’est
d’être une force de préconisation et de
fédération des énergies ».
L’objectif est de répondre aux besoins des
consommateurs, qu’ils soient habitants
ou visiteurs et de générer, à terme, une
véritable dynamique fédératrice associant
les commerçants, les collectivités, les
associations et, bien entendu, la population.
Car cette dernière sera nécessairement
concernée par les projets mis en place.
La recherche de solutions – et de repreneurs
- pour les locaux vacants est, logiquement
associée à ce travail. « A Rochechouart
comme à Saint-Junien, mon rôle en tant que
manageuse sera de déceler, puis d’activer
les bons leviers, afin que les choses évoluent
dans le bon sens, dans l’intérêt de tous »,
précise Mme Esclapez.
Rappelons en conclusion que si les centresvilles seront les premiers bénéficiaires des
projets appelés à être mis en place, ces
derniers ont également vocation à bénéficier
à l’ensemble du territoire – et notamment des
habitants – de Porte Océane du Limousin.

cité

a la une

5

Thierry Simon - Okabois

Panorama des délices
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SARL Fredonnet

Métiers du toit

Recrutement

un nouveau challenge à relever
Dans le précédent numéro de « Ma Cité », nous évoquions l’énergie avec laquelle
le tissu économique rochechouartais avait résisté, et continue de le faire, à
la crise sanitaire. Aujourd’hui, à l’heure où la tendance semble à la reprise, les
professionnels sont confrontés de manière criante à une nouvelle problématique :
le recrutement.
La « crise du recrutement » n’est pas une
nouveauté, elle existait déjà avant que n’éclate
la pandémie. Mais depuis la normalisation
progressive de la situation sanitaire, et la
reprise qui l’accompagne, elle se manifeste
de façon beaucoup plus sensible. Et
plusieurs établissements de notre commune,
commerces ou entreprises, y sont confrontés.

Une tendance nationale

Rappelons-le : cette étonnante situation n’est
pas seulement rochechouartaise. Il s’agit d’une
tendance forte y compris au niveau national.
Alors que l’activité et l’emploi sont en plein
redémarrage, 79 % des entreprises ayant

souhaité recruter au cours des 12 derniers mois
ont été confrontées à des difficultés (source :
focus baromètre Rexecode-BPIFrance nov
2021).
Dans environ un tiers des cas, les postes
restent même vacants au-delà de 6 mois (et
même plus d’un an pour 12 % d’entre eux) !
Parmi les nombreuses raisons de ce paradoxe
on peut retenir le manque de qualification et/
ou d’expérience, une faible adaptabilité au
contexte ou encore des questions de salaires.
Mais la crise sanitaire a également favorisé
l’émergence d’un mouvement d’ampleur :
la façon d’envisager l’emploi a radicalement
évolué
chez
de
nombreux
salariés.

« Ces derniers tendent à privilégier leur
qualité de vie et leur environnement. Ce qui
rend le dialogue avec les employeurs plus
complexe », souligne Sabine Braun, Chargée
d’Emploi et de Recrutement à la CCI de
Limoges et de la Haute-Vienne.
Forcément, cette tendance peut générer
des difficultés. Et celles-ci peuvent affecter
le développement d’une majorité des
établissements recruteurs. 38 % d’entre
eux craignent même que cela impacte
durablement leur avenir.

Restrictions d’activité !

Sans aller jusque-là, il est évident que leur
fonctionnement au quotidien peut s’en
trouver altéré, voire durement dégradé. Si une
majorité d’entre eux essaye de faire en sorte
de s’adapter à ce contexte inédit, il en reste
tout de même un tiers qui se trouvent amenés
à restreindre leurs activités !
A Rochechouart, c’est par exemple le cas de
la boulangerie-pâtisserie « Panorama des
Délices ». « Pendant des mois, nous avons
cherché en vain un pâtissier », explique Peggy
Michelon. « La recherche s’est éternisée
jusqu’à la fin de l’année 2021 et la situation,
déjà compliquée, est devenue ingérable au
début de l’hiver : faute de pouvoir préparer
correctement les Fêtes de fin d’année, ce
manque de main d’œuvre nous a contraints
de fermer le magasin pendant cette période…
Précisément là où nous réalisons une bonne
partie de notre chiffre d’affaires annuel ».
Ainsi privé d’une partie de ses recettes, le
commerce de la place de l’Eglise est forcément
fragilisé, ce qui paraît d’autant plus absurde
en pleine phase de reprise.
La pénurie de salariés (qualifiés ou non)
se fait également ressentir dans d’autres
domaines plus artisanaux, tels que les garages
automobiles ou les charpentiers, comme le
confirme M. Balestrat, dirigeant de « Métiers
du Toit ».

Premier critère : l’envie

Mais le problème affecte aussi les structures
à vocation plus industrielle. La société
Fredonnet en est un des exemples les plus
visibles dans notre commune. Difficile de
rater l’offre d’emploi de chaudronnier qui
est affichée depuis des mois sur le panneau
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lumineux de la rue de la gare !
« Le problème est récurrent, et il touche tout
notre secteur » , souligne Mickaël Fredonnet.
« C’est d’autant plus dur que nous avons une
demande constante et en croissance. Mais il
est de plus en plus compliqué de trouver des
professionnels, surtout qualifiés... Et même en
leur proposant des salaires attractifs ! »
Initialement, qu’il s’agisse de chaudronnerie
ou de mécanique, le secteur souffrait déjà
depuis quelque temps de l’affaiblissement
des effectifs des filières de formation. « Avec
la crise sanitaire s’ajoute, de plus en plus une
évolution de la perception du travail », regrette
l’entrepreneur : « les gens s’éloignent des
travaux physiques et techniques... et désormais
le premier critère sur lequel nous recrutons,
c’est l’envie, peu importe la formation. Et c’est
de plus en plus compliqué. A la longue, c’est
usant », conclut M. Fredonnet.

Plus d’adaptabilité

Le problème se pose dans les même termes,
ces derniers temps, pour un autre des plus
gros employeurs de la commune : DS Smith.
Pour conclure sur une note plus optimiste,
terminons avec le témoignage de Thierry
Simon, qui dirige l’entreprise Okabois. Pour sa
part, il ne rencontre pas vraiment de problème
en matière de recrutement… « Du moins, sur
le site de Rochechouart », sourit-il. « En effet,
sur notre 2ème site, à Nurieux-Volognat, dans
l’Ain, c’est vraiment compliqué, en raison
notamment de la proximité de la Suisse avec
ses hauts salaires. Mais à Rochechouart, ça se
passe plutôt bien. »
Toutefois, si des besoins de recrutement
se font jour, le dirigeant d’Okabois mise sur
l’adaptabilité de sa structure, facilitée par
la souplesse que procurent les agences de
travail temporaire... En tout cas en matière
d’emplois peu qualifiés.
Reste à espérer que des solutions émergeront
rapidement pour que salariés et employeurs
puissent « se retrouver » à nouveau. Quoi
qu’il en soit, la ville de Rochechouart
relaye volontiers, sur ses réseaux sociaux
notamment, les offres d’emploi publiées par
les entreprises. Côté salariés, le bouche-àoreille peut constituer un premier élément de
réussite… Et bien entendu, il est recommandé
de ne pas hésiter à contacter directement les
entreprises !

entreprenante
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Conseil Municipal des jeunes
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citoyenne

La démarche participative en actions
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focus

La municipalité avait mis en avant l’importance renforcée qu’elle comptait donner,
lors de son mandat, à la consultation et la participation citoyennes. Depuis lors,
plusieurs initiatives ont été mises en place, avec un certain succès. Tour d’horizon,
dans notre actualité.

Conseil Municipal des Jeunes :
représentation et action

Conformément à sa volonté de donner une
place plus importante à la jeunesse de la
commune, la municipalité a décidé de mettre
en place une instance consultative qui lui soit
dédiée : un Conseil Municipal des Jeunes.
Celui-ci a vocation à représenter activement
l’ensemble des jeunes de Rochechouart, dont
il assume d’une certaine façon la fonction de
porte-parole, mais aussi de référent pour les
enfants et ados de la commune.
Les jeunes élus ont aussi la responsabilité
d’animer, avec le soutien de la commission
Jeunesse, des projets et des actions concrets,
autour des thèmes qui attirent leur attention.
Ces derniers s’articulent autour de 5 axes :
l’environnement ; la mise en place et le suivi de
boîtes à idées pour les jeunes rochechouartais ;
le handicap et la lutte contre le harcèlement ;
la « vie des jeunes » ; les relations avec les
EHPAD de la ville.

Déjà plusieurs actions sont en phase de
préparation. La première d’entre elles
portera sur les éco-points de la commune, en
collaboration avec Roc’Ados. A suivre donc...
Pour conclure, on notera qu’il est possible de
suivre les actualités du Conseil Municipal des
Jeunes en ligne, avec une page dédiée sur
le site de la ville : https://www.rochechouart.
com/votre-mairie/conseil-municipal-de-jeunes.

« Mes projets pour
Rochechouart » :
ème
la 2 édition sur les rails !

Alors que la première édition de « Mes projets
Pour Rochechouart », le dispositif de budget
participatif mis en place par la municipalité,
entre
dans
sa
phase
opérationnelle,
la deuxième édition est déjà prête à être lancée,
dès ce mois d’avril !
Rappelons que 14 projets avaient été déposés
au printemps 2021. Grâce à leurs votes en

Puy du Moulin
ligne en décembre dernier, les Rochechouartais
ont choisi, avec 28% des voix, le projet intitulé
« sécurisation de l’avenue Jean Jaurès ».
Ce dispositif sera réalisé par les équipes de la
Ville au cours de l’année 2022. Il consiste en la
mise en place d’une « zone 30 » dans l’avenue,
avec des signalisations et des éléments de
sensibilisation (feux clignotants près des
établissements scolaires).
2022-2023 : à vos projets !
La 2ème édition, « Mes Projets 22-23 » débutera
avec le dépôt des dossiers, d’avril à juin
(peaufinez vos idées !). La phase de vote
interviendra au début de l’automne. A noter,
cette année des permanences seront mises en
place afin d’offrir la possibilité de voter « en
physique ».
Pour plus d’informations sur les modalités
et leurs évolutions, rendez-vous sur https://
www.rochechouart.com/mes-projets-pourrochechouart.

Puy du Moulin : des solutions
concertées pour la circulation

Avec les mises en service du parking puis de la
Maison de Santé, le quartier du faubourg du Puy
du Moulin a été confronté, en quelques mois, à
une importante augmentation du trafic routier.
Elus et techniciens se sont dès lors employés à
trouver une solution pour améliorer la situation.
En toute logique, les riverains du secteur ont été
consultés. Pour ce faire, une réunion de quartier
a été organisée, sur le parking, le 11 décembre
dernier.
Cette rencontre a permis de déterminer
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ensemble les solutions à adopter : mise en sens
unique de l’accès au parking et à la MSP (à partir
du square Claude Marchat, via le faubourg du
Puy du Moulin), puis de la sortie (par la rue du
Félibrige, dont le sens de circulation est donc
inversé).
A cette mesure s’est ajouté le raccourcissement
des murs bordant le parking, qui permet
d’améliorer à la fois la visibilité et la
manœuvrabilité. Un plus appréciable pour la
sécurité.

Une « expo photo partagée »
cet été en ville

Forte de la réussite de l’expo « La Nature de
l’Homme » l’été dernier, la ville de Rochechouart
a décidé d’organiser un nouveau parcours
photographique cet été... Mais cette fois, à partir
des photos des Rochechouartais !
Chacun d’entre nous possède des photographies
de tous ordres, sur tous supports. Toutes sont
potentiellement intéressantes, car toutes
racontent des histoires de Rochechouart, vues à
hauteur d’homme.
Depuis le début de l’année, plusieurs amateurs
de photo rochechouartais ont confié à la
collectivité leurs tirages ou leurs fichiers. Dès
le mois d’avril, la commission « Culture » se
réunira pour sélectionner les clichés qui seront
exposés sur le « parcours 2022 ». Il reste encore
un peu de temps pour envoyer vos photos…
N’hésitez pas ! (contact : 05 55 43 00 82 – mail :
communication@rochechouart.com )
Ainsi s’écrit en images la belle histoire partagée
de notre commune.

Focus
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Téléthon 2022

Anthony Gatel

Rochechouart
en actions
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Ville en fête
retenez votre 18 juin !

s’est déroulée début décembre, a permis aux
bénévoles des associations et de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de réaliser une très
La ville de Rochechouart, en partenariat avec
belle collecte.
plusieurs associations rochechouartaises dont
Ainsi, Madame le Maire et des représentants
le Comité des Fêtes, vous propose une grande
du Centre de Secours ont pu remettre environ
journée festive le 18 juin prochain, dans le
30 000 € aux représentants locaux de l’AFM
centre-ville et autour du château.
Téléthon. Ce qui permet une fois encore à
A cette heure, même si les derniers détails
notre commune de faire partie du peloton
restent encore à finaliser, plusieurs grandes
de tête des contributeurs en Haute-Vienne.
lignes du programme des festivités sont déjà
Bravo !
tracées :
• Marché de Producteurs à partir de 18h ;
• Apéritif en musique offert par la Ville
ROC Football :
et animé par La Châtelaine à 19h/19h30 ;
Le bénévolat à l’honneur
• Animation musicale sur la place du Château.
Les adeptes du ballon rond à Rochechouart
Par ailleurs, à partir de 21h30, les Allées
connaissent bien Anthony Gatel. Licencié au
du Château seront l’écrin du spectacle de
club depuis plusieurs années, il s’y est formé
danse « Poussière d’Etoiles ». Derrière ce titre
et y a grandi comme joueur, jusqu’à en être
prometteur, lié à « la météorite », se niche la
aujourd’hui le capitaine de l’équipe première.
restitution d’un important travail de création
Mais le jeune homme s’est également très tôt
mené par des élèves de 4ème des collèges
investi comme bénévole. Cet engagement au
de Rochechouart, Chalus et Saint-Mathieu,
service du collectif lui a récemment valu de se
sous la houlette de Claude Brumachon et
voir décerner le Prix du Bénévolat du Conseil
de la compagnie « Sous la Peau » et de leurs
Départemental de la Haute-Vienne.
professeurs de disciplines artistiques.
Toutes nos félicitations !
A découvrir… Et en attendant encore plus
de détails, pensez dès maintenant à réserver
votre 18 juin !
« Label Or » pour le

Téléthon : une très belle
édition, malgré la crise

ROC-ASSJ Handball

Au-delà des résultats sportifs de son équipefanion, le ROC-ASSJ s’est une nouvelle fois
vu décerner le « label or » de la Fédération
Malgré les difficultés liées aux contraintes
Française de Handball.
sanitaires, l’édition 2021 du Téléthon, qui
Cette distinction récompense les clubs qui

Ecole Numérique

De nouveaux équipements pour les écoles
Dans la continuité de la précédente équipe
municipale, l’actuelle municipalité poursuit, le
travail d’équipement permettant l’évolution des
apprentissages vers une intégration renforcée
des moyens pédagogiques numériques, en
harmonie avec l’équipe enseignante.
Ainsi pendant les vacances d’hiver, les services
de la ville ont installé et mis en service au
groupe scolaire Hubert Reeves de nouveaux
équipements allant dans ce sens : 32 tablettes
(16 côté « Tilleuls », 16 côté « Marronniers »)
avec leurs chariots de rangement et de
chargement, 8 PC portables, 8 « visualiseurs »
(un dans chaque classe) et 2 écrans Numériques
Interactifs (ENI).
L’école maternelle n’est pas oubliée : 6 tablettes
seront mises à sa disposition pour favoriser la
découverte du numérique par les plus petits.
se consacrent pleinement à la formation des
jeunes handballeurs, à travers des écoles de
hand aux infrastructures et aux prestations de
qualité.
A Rochechouart-Saint-Junien, cette année
encore, ce sont plusieurs dizaines de jeunes
qui peuvent faire leurs premiers dribbles, puis
leurs premiers progrès grâce à l’investissement
des encadrants et des bénévoles.
Bravo à ces équipes, et bien entendu au club !

Par ailleurs, la Ville a doté l’école d’un ENT
(Espace Numérique de Travail) complet.
Un dispositif pouvant s’apparenter à
« Pronote » dans le secondaire, mais aussi de
ressources pédagogiques en ligne, par le biais
d’un abonnement dédié.
Pour ce qui concerne les ENI, ces équipements
innovants peuvent être déplacés d’une classe à
l’autre, en fonction des besoins. Si le dispositif
rencontre l’adhésion des enseignants,
l’acquisition
de
plusieurs
exemplaires
supplémentaires pourra être envisagée, dans
le cadre du projet de rénovation de l’école.
Une première phase de prise de contact avec
ce nouveau matériel, et de formation à son
usage a eu lieu le 16 mars. Elle a été suivie de
la réception officielle de l’installation par les
élus, en présence des enseignants.
le permettent, nos amis allemands nous
rendront visite pour Pentecôte. Ils seront alors
dûment accueillis par leurs amis du CJRO et
l’équipe municipale.
A cet égard, on notera que la crise a également
permis un resserrement des liens entre les
deux municipalités… Qui a par exemple
donné lieu au nouvel an à un sympathique
échange de pâtisseries entre Anne Marie
Almoster Rodrigues et Thomas Heydecker,
le bourgmestre d’Oettingen !

CCAS, Journée de
sensibilisation à l’autisme

Le matin du samedi 2 avril prochain, le Centre
Communal d’Action Sociale et le Conseil
Municipal des Jeunes participent à la Journée
Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme.
La matinée commencera, à partir de 9h30, par
des ateliers de sensibilisation à l’autisme.
Elle se poursuivra, à 11h, par une marche
autour de la ville, organisée en partenariat
avec les Vayres à Pied.

Travaux en cours
ou terminés

Enlèvement du sable du plan d’eau
La vidange de l’étang de Boischenu intervenue
en novembre dernier avait permis de se rendre
compte que celui-ci était fortement ensablé,
dans sa partie « amont », en raison notamment
des crues survenues ces dernières années.
Le Conseil Municipal a décidé de faire enlever
ce sable avant la remise en eau totale. Les
travaux, effectués par l’entreprise Paillot
(pour un montant d’environ 10 000 €), ont été
Jumelage : un lien fort réalisés au début de l’année.
malgré le contexte
Sur le même principe, les Services Techniques
La complexité de la situation, ces derniers mois, de la Ville procèderont prochainement à
n’a en rien altéré les liens entre les deux villes l’enlèvement du sable du canal de dérivation.
jumelées. Bien au contraire : si les événements
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Projet de réhabilitation « rue Charles
Poitevin et ruelles anciennes»
La préparation de cette ultime phase de la
réhabilitation de notre centre-ville avance.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le
travail porte sur le permis d’aménager. Par
ailleurs, les demandes de subventions ont
été effectuées. Grâce au dispositif « Petites
Villes de Demain » (voir « A la Une » p. 2 à 5)
les financements devraient être bonifiés.
Ce dernier secteur de notre cœur de ville fera
l’objet d’un aménagement qualitatif travaillé
de concert avec l’Architecte des Bâtiments de
France : pavés, espaces végétalisés, circulation

partagée, parking… Les précisions sur cet
important projet seront développées dans le
prochain numéro.
Réhabilitation du site de l’école Hubert
Reeves
L’avancement du projet suit son cours : les
différents cabinets d’architectes ont déposé
leurs projets dans le cadre d’un concours à la
mi-février.
La commission d’appels d’offres de la
commune va très prochainement choisir le
lauréat, qui aura la charge d’assurer la maîtrise
d’œuvre de cette opération.
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Nos partenaires

Les différentes instances
Région Nouvelle-Aquitaine
• Aides aux entreprises : 05 57 57 55 88
• Transports scolaires ; antenne de
Rochechouart (Mairie) : 09 70 87 08 70
Conseil Départemental
de la Haute-Vienne
• Maison du Département de Saint-Junien :
2 rue Alfred de Musset ; 05 55 43 06 06
• Maison du Département de Saint-Mathieu : 9
route de Marval ; 05 55 48 48 50
Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin
Maison du Parc, La Barde,
24450 La Coquille ; 05 53 55 36 00
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
SYDED 87 (Syndicat Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers),
ZA du Prouet, 59 Rue de la Filature, 87350
Panazol ; 05 55 12 12 87
https://www.syded87.org/fr/

Porte Océane du Limousin
Communauté de Communes : 1 avenue
Voltaire ; 05 55 02 14 60
• Collecte des ordures ménagères, Eco-points,
encombrants : quai des Mégisseries
05 55 71 78 78
• Déchetterie de Rochechouart : Mascureau ;
05 55 03 08 59
• Eau et assainissement : 5 quai des
Mégisseries ; 05 55 71 78 74
• Voirie hors agglo. : 1 avenue Voltaire
05 55 44 03 37
• Ecole de Musique Intercommunale : 18 rue
Léontine Vignerie ; 05 55 02 59 81
• Office de Tourisme (Bureau de Rochechouart) :
4 rue Victor Hugo ; 05 55 03 72 73
• Réserve Naturelle, Maison de la RéserveEspace Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600
Rochechouart ; 05 55 03 02 70.

Cassandra Pirard

Floriane Savignat & Audrey Monnerie

Lore Vaudout

Olivier Charazac

… accueillante
à la Réserve Naturelle Nationale
et au CIRIR
Cassandra Pirard, chargée de projet
« valorisation de l’Astroblème »
Spécialiste de la valorisation et de la Médiation
Patrimoniales, Cassandra Pirard est arrivée voici
quelques mois à Rochechouart afin de travailler
à la valorisation du site de l’astroblème.
Recrutée pour 18 mois par POL en tant que
Volontaire Territoriale Administrative, elle est
mise à disposition de la RNN et du CIRIR, sans
oublier les associations telles que « Pierre de
Lune ».
La jeune femme apporte sa technicité aux
différents acteurs de la valorisation de « notre
Météorite », ce patrimoine unique au monde.
Une première étape consiste en la mise en
place du 1er « congrès-festival » du CIRIR, qui
aura lieu du 28 juin au 3 juillet prochains.
Chez nos professionnels de santé
Floriane Savignat - Audrey Monnerie
Dans le contexte sanitaire que l’on connaît,
saluons l’ouverture d’un nouveau cabinet
d’infirmières dans la commune.
Issues du Centre Hospitalier Roland Mazoin,
Floriane Savignat et Audrey Monnerie sont
Infirmières Diplômées d’Etat. Elles ont choisi
Rochechouart pour exercer désormais leurs
fonctions en « libéral », aussi bien au domicile
des patients que dans leur cabinet.
Cabinet infirmier : 2 rue M. Thorez / 06 76 77 48 56
Nouvelles activités
Lore Vaudout, « douceur d’or »
Native de Rochechouart, envers laquelle elle
a gardé un fort attachement, Lore Vaudout a
choisi d’y implanter depuis ce début d’année
son entreprise d’esthéticienne à domicile,
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« Douceur d’Or ».
La jeune femme, qui travaille exclusivement
avec des produits naturels, conçus et produits
en Nouvelle-Aquitaine, propose une gamme
complète de soins esthétiques à domicile
(à l’exception des ongles, des cils et du
maquillage), dans un rayon allant jusqu’à 25
kilomètres autour de notre commune.
07 69 09 51 04 / douceurdor87@gmail.com
FB : Douceur d’Or / insta : @douceurdor_87
A la Mairie
Olivier Charazac, Directeur Général des
Services Adjoint
Après une vingtaine d’années au sein de la
Direction Générale des Finances Publiques, où
il était contrôleur principal, Olivier Charazac
vient de donner une nouvelle orientation à sa
carrière, en intégrant à la mi-janvier les services
de la Ville de Rochechouart.
M.Charazac n’est pas un nouveau venu dans
la commune. Au contraire, il la connaît bien,
puisqu’il occupait depuis 2014 les fonctions
d’adjoint du trésorier à la trésorerie de
Rochechouart et a beaucoup travaillé sur les
finances des collectivités.
Bienvenue à lui, avec nos vœux de pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Changement d’adresse
Nouveaux studios pour Kaolin FM 88,9
Pour ce début de printemps, la radio de
proximité a choisi de se rapprocher encore plus
du cœur de Rochechouart, en installant ses
nouveaux studios rue Jean Parvy. L’opération
n’étant pas finalisée à l’heure où ces lignes sont
écrites, nous aurons l’occasion d’en reparler.
5 rue Jean Parvy / 05 55 55 88 90
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agenda

(sous réserve des mesures sanitaires)

« dimanche gratuit au Musée », Château :
3 avril , 1er mai & 5 juin
2 avril, Maison du temps Libre : « La Culture
au Grand Jour » « Service Public : qui veut gagner
des milliards ? » (Compagnie Furiosa)
10 avril : Elections présidentielles (1er tour)
24 avril : Elections présidentielles (2ème tour)
30 avril, 20h, Maison du Temps Libre :
théâtre -humour « Mon co-locataire est une garce »
Du 13 au 25 mai, Mairie (salle des Mariages) :
exposition « 50 ans de l’école de musique »
14 mai, Fontvergne : (sous réserve)
« une naissance, un arbre »
25 mai, Maison du Temps Libre : (sous réserve)
« si on chantait »
12 juin : Elections législatives (1er tour)
18 juin, en ville et allées du château :
« Rochechouart en Fête », spectacle « Poussière d’Etoile »
19 juin : Elections législatives (2ème tour)
29 juin : ouverture du congrès-festival du CIRIR

numéros utiles

Mairie :
standard : 05 55 43 00 80 / Location de salles 05 55 03 77 31 / CCAS : 05 55 43 00 90
Petite enfance :
Multi-accueil « Le Toboggan » : 05 55 03 60 20 / Relais Assistantes Maternelles
« Chat Perché »- Espace Familles « La Marelle » : 05 55 03 61 80
Animation jeunesse :
05 55 43 00 89

Scolarité :
Service scolaire Mairie : 05 55 43 00 92 / Ecole Maternelle J. Prévert : 05 55 03 64 10 /
Ecole Elémentaire H. Reeves : 05 55 03 67 46 / Collège S. Veil : 05 55 03 61 22
Médiathèque – Espace Numérique :
05 55 03 77 01
Logement :
ADIL87 (service public d’information sur le logement) : www.adil.org / CAUE 87 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 55 32 32 40 – caue87.fr / SOLIHA
(conseils et solutions pour l’habitat) : 05 55 10 18 78
Aide à la personne :
UNA Ouest87 : 05 55 02 46 01 – unasaintjunien.fr / Limousin Aide à Domicile :
05 55 03 59 63 – www.limousinaideadomicile.com
Permanances :
ADIL 87 : le 3ème jeudi de chaque mois, de 14h à 16h30 en Mairie
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