commissions / Delegations
Commissions
• 1ère : Affaires Générales – Travaux – Urbanisme
Administration communale ; urbanisme (PLU, cadastre,
documents d’urbanisme) ; projet « Site Patrimonial
Remarquable » ; grands travaux ; entretien bâtiments et
espaces publics ; villages et chemins ruraux
Président : C. Vimpère ; vice-président : L. Menut ;
C. Daugreilh, N. Allard, P. Capeyron, M. Pierquet, J.-C. Soury,
V. Rassat, G. Loizeau, S. Pradignac, G. Faupin.
• 2ème : Education - Culture – Enfance/Jeunesse
Présidente : C. Goursaud
Sous-commission « éducation » : Relations avec les écoles ;
maintenance locaux ; fournitures, équipements ; restauration
scolaire ; réhabilitation groupe scolaire H. Reeves
Vice-président, conseiller délégué : G. Loizeau ;
C. Daugreilh, M. Pierquet, C. Lathière, M. Garaud,
O. Trecanni, M.-A. Baland.
Sous-commission « culture » : Manifestations culturelles,
Médiathèque, Pôle socio-culturel, patrimoine culturel (« Petites
Cités de Caractère »), relations extérieures (Mégisserie, Musée
d’Art Contemporain, PolTourisme, Cassinomagus…), autres
(collection Masfrand, etc.)
Vice-président, conseiller délégué : F. Chaminade ;
R. Villéger, S. Pradignac, P. Capeyron, C. Lathière, M. Garaud,
O. Trecanni, M.-A. Baland.
Sous-commission « enfance/jeunesse » : Fonctionnement
Espace Petite Enfance/ALSH, ROC’Ados, etc. ; convention CAF
( volet « jeunesse ») ; citoyenneté (projet « Conseil Municipal
de Jeunes », etc.) ; échanges jumelage (jeunes) ; une
naissance=un arbre
Vice-présidente, conseillère déléguée : M. Auxeméry ;
C. Lathière, M. Garaud, O. Trecanni, M.-A. Baland.
• 3ème : Finances – Vie économique
Budgets, tarifs, fiscalité locale ; dématérialisation des
procédures administratives ; relations avec les entreprises ;
relations extérieures (POL, POLAvenir, etc.)
Président : C. Daugreilh ; Vice-président : G. Faupin ;
C. Vimpère, C. Goursaud, V. Rakotomahefa, R. Villéger,
N. Allard, F. Habrias, M. Pénichou, G. Loizeau.
• 4ème : Cohésion sociale
Politique sociale du CCAS ; convention CAF (volet « animation
de la vie sociale et solidarité) ; prévention santé (relations
MSP, EHPAD, associations à caractère social, etc.) ; cérémonies
commémoratives ; cimetières
Présidente : N. Allard ; Vice-président : B. Chatenet ;
R. Villéger, F. Habrias, M. Auxeméry, A. Bourassin, M. Garaud,
O. Trecanni.
• 5ème : Communication – Nouvelles technologies –
Démocratie participative
Presse municipale et site internet ; activités et évolution
de la cyber-base ; plan « numérique à l’école » ; couverture
numérique et téléphonique ; projets participatifs
Président : F. Habrias ; Vice-présidente : M. Pierquet ;
M. Pénichou, B. Chatenet, C. Lathière, G. Faupin, B. Fournier.
• 6ème : Développement durable – Environnement –
Transition énergétique
Relations PNR, diagnostic énergétique des bâtiments, AD’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmée) ; projet communal
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« #Destination 2030 » ; gestion espaces verts, fleurissement,
propreté, etc. ; labels environnementaux (Villes et Villages
Fleuris, Villes et Villages Etoilés, etc.)
Présidente : V. Rakotomahefa ; Vice-président, conseiller
délégué : P. Capeyron ;
C. Vimpère, L. Menut, M. Garaud, F. Chaminade, V. Rassat,
B. Chatenet, J.-C. Soury, B. Fournier.
• 7ème : Sport – Vie associative
Relations avec le monde associatif ; calendrier des
manifestations et occupation des salles ; entretien des
équipements sportifs et associatifs ; dossiers de subventions,
Forum des Associations
Président : R. Villéger ; Vice-président, conseiller délégué :
B. Fournier ;
F. Habrias, G. Loizeau, C. Lathière, F. Keller, M.-A. Baland.
• 8ème : Revitalisation centre-bourg – Habitat – commerce
Relations commerce et artisanat ; revitalisation (commerces
de proximité, restauration de l’habitat ancien, etc.) ; relations
et animation des villages ; marché de produits locaux, etc.
Présidente : M. Pénichou ; Vice-président : F. Keller
C. Vimpère, N. Allard, C. Daugreilh, S. Pradignac, F. Chaminade.
Représentants instances communales
• CCAS : Présidente : A. M. Almoster Rodrigues ; Viceprésidente : N. Allard ;
M. Auxeméry, A. Bourassin ; R. Villéger ; B. Chatenet.
• Comité Technique et Comité Hygiène-Sécurité et
Conditions de travail (CT-CHSCT) : A. M. Almoster Rodrigues,
C. Vimpère, M. Pénichou, R. Villéger.
• Commission d’Appel d’Offres : Présidente : A. M. Almoster
Rodrigues ;
C. Daugreilh, V. Rakotomahefa, C. Vimpère, M. Pénichou, J.-C.
Soury.
• Commission des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) :
N. Allard, B. Fournier, J.-C. Soury, C. Vimpère, C. Lathière,
C. Daugreilh, F. Habrias, P. Capeyron.
• Police funéraire : N. Allard, M. Pénichou, C. Vimpère.
• Conseil de l’Ecole Maternelle J. Prévert : A. M. Almoster
Rodrigues, C. Goursaud.
• Conseil de l’Ecole Elémentaire H. Reeves : A. M. Almoster
Rodrigues, C. Goursaud.
• Conseil d’Administration du Collège S. Veil : G. Faupin.
• EHPAD de Rochechouart (« Hôtel-Dieu ») : A. M. Almoster
Rodrigues ; N. Allard, C. Vimpère.
• Association « Pierre de Lune » : R. Villéger.
• Comité de Jumelage : A. M. Almoster Rodrigues, R. Villéger.
• « La Châtelaine » : A. M. Almoster Rodrigues, F. Chaminade.
• CIRIR et Réserve Naturelle : V. Rakotomahefa.
Représentants instances extérieures
• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : P. Capeyron,
F. Habrias, L. Menut, M. Garaud.
• Syndicat Energie Haute-Vienne : C. Vimpère, G. Faupin.
• Association des Communes Jumelées du Limousin :
A. M. Almoster Rodrigues, R. Villéger, A.-C. Delage.
• Commissions Locales d’Information et de Surveillance du
Centre d’Enfouissement Technique d’Etagnac / Mascureau :
V. Rakotomahefa.

actions

Dès que la reprise de certaines activités
a été rendue possible par le contexte
sanitaire et les différents protocoles de
protection, plusieurs chantiers de la
commune ont été engagés ou ont pu
reprendre.

Biennac : effacement
des réseaux aériens

Le chantier de rénovation de l’adduction
en eau potable et de création d’un
assainissement collectif adossé à une
station d’épuration de type « roselière »
est terminé.
Depuis la mi-juin, la phase suivante est
engagée, avec les travaux d’effacement
des réseaux aériens.
Parallèlement, la dernière phase de cet
important chantier est lancée. Le Cabinet
Verdi, qui en est le Maître d’œuvre,
prépare le projet final concernant
l’aménagement paysager et routier du
village, qui permettra de le mettre en
valeur tout en sécurisant sa traversée (en
relation avec le Conseil Départemental
de la Haute-Vienne).

Aire de jeux aux Allées
du Château

Les Allées du Château accueillent dès cet
été une nouvelle aire de jeu, installée sur
leur partie plate. Il s’agit de la quatrième,
après celles successivement implantées
à l’Espace « La Gare », à La Grosille, et au
plan d’eau de Boischenu.
En raison de la situation dans le périmètre
historique du château, ce sont des jeux
en bois qui sont installés. Ils s’intègrent
ainsi parfaitement au site protégé et leur
choix a été validé par l’Architecte des
Bâtiments de France.
Les travaux, qui bénéficient d’un
important
soutien
du
Conseil
Départemental de la Haute-Vienne (à
hauteur de 40% du coût), ont débuté la
deuxième semaine de juin.

« City Stade » : le projet
avance

L’installation d’un « City Stade » sur le
plateau sportif près du gymnase est en
bonne voie de concrétisation. Rappelons
que cette structure permet la pratique
de différents sports en plein air, dans
de bonnes conditions techniques et de
sécurité.

L’élaboration du projet se poursuit, avec
notamment une phase de sollicitation
des partenaires possibles. Au terme
de cette phase, la consultation des
entreprises pourra être lancée.

Acquisition : balayeuseaspiratrice de voirie
polyvalente

La commune a lancé une consultation en
vue de l’achat d’une nouvelle balayeuseaspiratrice.
Cet équipement maniable, très
performant et polyvalent, combine
de nombreuses fonctions. Ses
caractéristiques le rendent extrêmement
efficace, et permettront sans le moindre
doute d’encore améliorer l’aspect de
toutes les rues du centre-ville, mais aussi
de nos villages.
La mise en service de cette nouvelle
machine très attendue est prévue pour la
rentrée.

Rénovation de la salle
de musculation

Un temps retardée par la crise sanitaire,
la réfection de la salle de musculation,
au sein de la Maison des Associations, se
poursuit.
Ces travaux sont réalisés en régie par les
services techniques de la ville. Leur fin est
programmée pour le mois de septembre.

A propos du Coronavirus

Suite à la période de confinement
saluons les personnels soignants,
assistantes maternelles et professionnels
de l’aide à la personne de la commune,
qui se sont investis sans compter auprès
des Rochechouartais les plus fragiles.
Bravo aussi pour les belles initiatives
privées, comme celle de Corinne
Lambert (« Les Merveilles de Coco ») :
avec une équipe de couturières
bénévoles, elles ont réalisé plusieurs
centaines de masques en tissu offerts à
ces professionnels.
Signalons
enfin
que
depuis
l’assouplissement du confinement,
les espaces verts de la ville ont très
rapidement retrouvé leur aspect
soigné, grâce à la diligence des services
techniques de la Ville.

The Channel

The new Town Council*

The municipal elections held on the
March 15 elected the list led by Anne
Marie Almoster-Rodrigues but because
of the health situation the installation of
the new council had to wait until May 25.
The new town council is made up of 27
members (14 women and 13 men). The
Mayor will be assisted by 8 deputies
and you will find on pages 2 to 4 an
introduction to the councillors and on
page 5 the various committees and
responsibilities they will be have.
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* Local elections in France and more especially
in a town the size of Rochechouart, a candidate
for the position of Maire will present themselves
with a list of their proposed councillors. The
number of lists on election day will equal the
numbers of candidates for Maire.

Current projects
Several projects are already in hand:
• Biennac: burying of all the overhead
utilities following the “water
and drainage” project;
• Allées du Château: installation of a
new playground for children;
• On the land near the gymnasium: An
inquiry will start in the autumn that
will look into the possibility of building
an open air multisport arena.
About Coronavirus
Following the lockdown let us thank
the medical personnel, the child care
helpers and the “help the elderly”
professionals who gave their all to help
the most vulnerable in our community.
Thank you also for some private
initiatives, such as Corinne Lambert
(”les merveilles de Coco”) who, with
a team of volunteer seamstresses,
produced several hundred fabric face
masks which were given to front line
health professionals.
Lettre municipale semestrielle éditée par la Mairie
de Rochechouart - www.rochechouart.com
Directrice de publication : Anne Marie Almoster Rodrigues
Correspondance et Rédaction : Mairie
Création - Conception : LMID édition
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dossier

Vos élus municipaux
(p.2 - 3 & 4)

Chères
Rochechouartaises,
chers
Rochechouartais,
Nous traversons actuellement une crise
historique majeure qui nécessite l’action
immédiate de toutes les collectivités pour
répondre à la situation d’urgence sanitaire,
économique et sociale qui en résulte.
Je remercie une nouvelle fois tous les
acteurs locaux qui étaient mobilisés sur
le terrain pendant cette longue période
de confinement (professionnels de santé,
commerces,
entreprises,
assistantes
maternelles, agents communaux ….).
Un retour à une vie un peu plus normale
se profile peu à peu depuis début juin.
Pour autant, si nous pouvons nous déplacer
librement, nous devons rester prudents et
continuer à respecter les différentes mesures
sanitaires.
Lourdement touchés par cet épisode, nos
commerces de proximité, nos restaurants et
nos entreprises locales ont enfin pu rouvrir
leurs portes. Ils vous attendent avec toutes
leurs compétences et leurs savoir-faire. En
consommant tous localement, c’est toute la
dynamique de Rochechouart qui pourra se
relancer.
Je n’oublie pas non plus nos associations
locales. Nombre d’entre elles sont
malheureusement encore à l’arrêt et la
plupart de nos belles organisations estivales
ne pourront se dérouler cette année. Je tiens
à saluer l’esprit de solidarité dont elles ont fait
preuve en décidant de réduire de manière
importante le montant de leur subvention
municipale 2020.
Je souhaite revenir sur le scrutin des élections
municipales et tiens à vous exprimer ma
profonde gratitude pour avoir accordé votre
confiance à la liste « Engageons-nous pour
ROCHECHOUART » que j’ai eu l’honneur de
conduire.
Je tiens à exprimer mon profond respect à
notre ancien maire. Ce lien que Jean Marie
ROUGIER a su créer et maintenir pendant

toutes ces années avec les Rochechouartaises
et Rochechouartais fait de lui un Maire
d’exception dans l’Histoire de notre ville.
J’ai également une pensée chaleureuse
pour tous les élus qui ont mis fin à leur
mandat dans le respect des valeurs qui les
ont toujours animés : courage, intégrité et
surtout responsabilité.
L’ensemble du nouveau Conseil Municipal
est déjà au travail. Chaque élu est pleinement
concentré sur la nouvelle responsabilité que
vous lui avez confiée. Ce numéro de CLES vous
présente plus précisément chacun d’entre
eux et détaille leurs champs d’intervention
au sein de la commune et dans les instances
partenaires.
Tout comme l’ensemble de cette équipe, je
suis heureuse de servir notre belle commune,
à laquelle nous sommes toutes et tous tant
attachés. Au-delà des divers chantiers déjà
lancés (voir p.6), plusieurs autres grands
projets sont en cours d’élaboration. Nous les
dévoilerons à mesure de leur avancée.
A cet égard, nous allons cet été faire un point
précis sur l’impact de la crise sanitaire sur la
situation financière de la collectivité. Même si
cette dernière reste très saine, il convient de
mesurer précisément toutes les incidences.
Ainsi nous pourrons engager avec sérénité,
pragmatisme et ambition nos nouvelles
actions au service de notre commune.
Nous vous informerons, avec limpidité et
sincérité, sur tout ce que nous entreprendrons.
Dans ce schéma vertueux, votre participation
est évidemment essentielle. N’hésitez
donc pas à nous transmettre toutes vos
remarques, vos questions et vos suggestions
afin que nous puissions faire progresser tous
ensemble notre belle cité.
Vous souhaitant à toutes et à tous une très
belle période estivale,
Très cordialement.
Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES
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Vos élus municipaux
élus municipaux

5

commissions

pleinement avec pour but d’impulser
des actions concrètes, menées avec
conscience et confiance. Nous avons de
beaux projets devant nous, c’est notre
devoir de les réussir. »
11 Fabrice Chaminade

élus
communautaires

47 ans, professeur certifié

« J’ai passé une partie de ma
carrière au cœur des dynamiques de
valorisation des territoires ruraux. De
ce point de vue, Rochechouart dispose
déjà d’énormément d’atouts et de
ressources. Une animation culturelle
renforcée, accessible et active peut
aider à les valoriser et à encore mieux
faire vivre notre commune. »
12 Myriam Auxeméry

Après le scrutin du 15 mars, le contexte sanitaire aura imposé d’attendre le 25 mai pour valider
l’installation du nouveau Conseil Municipal présidé par Anne Marie Almoster Rodrigues.
L’assemblée de 27 membres est fortement renouvelée : plus de la moitié des conseillers
abordent leur premier mandat. Madame le Maire sera assistée de 8 adjoints et 5 conseillers
délégués.
Les membres de l’équipe municipale se présentent à vous et évoquent leurs nouvelles fonctions.

Votre maire
1

Anne Marie Almoster Rodrigues

55 ans, cheffe d’entreprise

« Un des enjeux forts de ce mandat,
c’est d’engager un véritable travail
d’équipe, pas seulement avec les
membres du Conseil Municipal, mais
avec l’ensemble des Rochechouartais.
Nous avons un merveilleux cadre de
vie et je souhaite que nous puissions
tous ensemble le préserver et le
développer. »

Vos adjoints
2

Christian Vimpère

59 ans, moniteur-éducateur principal en
établissement médico-social

« Je bénéficie maintenant d’une
longue expérience en tant qu’élu et
cela me permet d’envisager ce rôle
dans une vision de long terme. Ma
mission première consiste, au fil d’un
travail en lien constant avec les Services
Techniques, à contribuer à l’émergence
de beaux projets pour la commune,
ainsi qu’au renforcement de sa vie
économique. »
3 Carine Goursaud
35 ans, professeure de mathématiques

« L’Education, la Jeunesse et la Culture
sont des piliers essentiels de notre bien
vivre ensemble. Ces différents secteurs
sont des espaces de vie et de rencontres
qu’il faut continuer à développer car ils
participent pleinement à l’attractivité
de notre ville.
C’est
une
nouvelle
aventure
passionnante qui se présente à moi
et j’ai le désir d’être une force de
proposition efficace qui répondra aux
attentes de chacun de nous tous. »
2
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4

Christophe Daugreilh

46 ans, responsable d’équipe support
informatique

« Les finances, ce n’est pas un poste
que l’on prend au hasard : il s’agit de
la base arrière qui va permettre un
fonctionnement efficace et dynamique
de la collectivité sur la durée du mandat.
C’est une véritable responsabilité dont
il faut être conscient, mais c’est aussi un
challenge enthousiasmant ! Après un
premier mandat, je me suis senti prêt
à le relever. »
5 Nathalie Allard
53 ans, retraitée de la fonction publique
hospitalière

« Personne n’est à l’abri d’un accident
de vie. Derrière chaque situation, il
y a une histoire. Et chaque histoire
mérite d’être écoutée, sans jugement.
Je sais d’expérience que c’est ainsi
que l’on peut aider les gens à trouver
des solutions, mais aussi à révéler
leur propre force. C’est comme cela
que je vois mon rôle, au service des
Rochechouartais. »
6 Fabien Habrias
36 ans, chargé de développement commercial

« Dans la continuité de mon précédent
mandat, ma mission consiste d’abord à
rendre l’action municipale accessible et
lisible pour chacun, et que nos différents
supports entretiennent une véritable
proximité avec les Rochechouartais.
Parallèlement, nous devons créer
un moyen efficace d’associer le plus
possible la population à nos prises de
décisions. »
7 Vola Rakotomahefa
37 ans, responsable maintenance support

« Mon but est de faciliter le

développement harmonieux de la
démarche durable dans laquelle
est déjà engagée notre commune.
Cela passe notamment par un travail
dynamique et responsable se traduisant
par des actions concrètes. C’est ce qui
nous permettra de construire une feuille
de route riche de bonnes pratiques
environnementales du quotidien, au
bénéfice de chacun. »
8 Roger Villéger

18

23

59 ans, conducteur de machines

« Ce deuxième mandat va me permettre
de poursuivre le travail que j’avais mis
en place auprès du monde associatif et
sportif local. Mon rôle est de travailler
concrètement pour que les associations
bénéficient du soutien de la commune,
aussi bien physiquement que
matériellement ou financièrement. De
ce point de vue-là, je me dois d’entretenir
activement cette complicité. »
9 Marylène Pénichou
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61 ans, commerçante

« Après de longues années dans le
milieu associatif, j’ai la volonté d’aider à
faire bouger la ville. Pour cela, je désire
insuffler une dynamique nouvelle qui
permettra d’unir nos commerçants de
proximité, mais aussi de poursuivre la
revitalisation de notre centre-bourg.
L’objectif est clair : valoriser encore
mieux notre important potentiel
touristique, au bénéfice de chacun.

Vos conseillers délégués
10

4

Gilles Loizeau

47 ans, employé entreprise carton

« Après un premier mandat qui m’a
permis de bien comprendre la vie de
la commune, je m’investis maintenant

7

5

6

8

2

1

3

9

3

Remerciements : Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, Monsieur
le Conservateur et l’équipe du Musée Départemental d’Art Contemporain.
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16

Claudine Lathière

64 ans, enseignante retraitée

« La jeunesse est une perspective
d’avenir majeure pour une commune
rurale comme la nôtre. Je veux donner
envie aux jeunes rochechouartais de
s’impliquer plus dans la vie de leur
commune, au sein du futur Conseil
Municipal des Jeunes ou dans les
associations. »
17 Sylvie Pradignac
51 ans, adjointe principale du patrimoine

« Après un premier mandat, j’ai
désiré prolonger mon implication
au service du bien vivre ensemble à
Rochechouart. Cela passe par la vie
associative et culturelle, mais aussi par
52 ans, directrice adjointe chargée de SEGPA la préservation de nos commerces de
« Plus encore que le précédent, mon proximité, la réhabilitation de l’habitat
deuxième mandat sera placé sous le et le tourisme. »
signe de l’écoute et de la disponibilité, 18 Marie-Annick Baland
afin de lutter contre l’exclusion et les 55 ans, aide à domicile
inégalités, à tous les âges de la vie. « Pour mon deuxième mandat, je
Ce travail concret permettra aussi suis heureuse de pouvoir pleinement
au plus grand nombre de vivre m’investir au sein de cette équipe
municipale renouvelée. Par ailleurs,
pleinement leur ville. »
mes fonctions dans les commissions
13 Pascal Capeyron
correspondent tout-à-fait à mes
64 ans, formateur technique
« Sans relation humaine, on ne peut domaines de prédilection. Il n’y a
rien faire. Je suis donc convaincu que pas de meilleures conditions pour se
le premier volet de nos fonctions est montrer utile. »
de nous montrer à l’écoute de chacun. 19 Laurent Menut - 44 ans, ouvrier
Cerner parfaitement les besoins « Après 30 ans de vie associative, c’est
permet d’apporter des réponses claires en toute logique que j’ai décidé de
mais aussi de créer et mettre en œuvre mettre mon expérience du territoire et
des réponses concrètes, adaptées en de son environnement, notamment le
milieu aquatique et la forêt, au service
fonction des possibilités. »
de la collectivité. J’ai à cœur de soutenir
14 Bernard Fournier
la valorisation de notre magnifique
67 ans, retraité SNCF
« Après un premier mandat, je suis patrimoine vert. »
particulièrement heureux de rejoindre 20 Jean-Claude Soury - 70 ans, retraité
la nouvelle équipe municipale. Je vais « Après avoir été élu au PNR, me
poursuivre et approfondir le travail voici au début de mon deuxième
déjà engagé, avec mes collègues et mandat municipal. Le sens de notre
amis, avec pour objectif de favoriser le travail sera de préparer l’avenir, en
bien vivre ensemble dans notre belle réfléchissant sur le long terme. C’est
un travail au quotidien, qui implique
commune. »
nécessairement de donner sa place à
Vos conseillers
la Nature, et bien sûr de la respecter. »
15 Mylène Pierquet
21 Muriel Garaud - 61 ans, retraitée
41 ans, conceptrice-dessinatrice
« Précédemment déléguée de Parents « La culture, pour moi, c’est
d’Elèves, j’ai naturellement eu envie l’engagement de toute une vie. Il était
d’aller plus loin et de participer encore logique que je le fasse perdurer à un
plus concrètement à la vie de ma nouvel échelon, par le biais de mon
commune. Je m’engage pour valoriser, implication au service de la commune.
à travers mes différentes missions, une Mon but est de rendre service
évolution positive et harmonieuse de autant que possible, et contribuer
ainsi activement au bien vivre à
Rochechouart. »
Rochechouart. »

22

Bernard Chatenet

68 ans, retraité SNCF

« Pour moi qui suis très attaché au
service public, s’engager dans une
équipe municipale est une démarche
naturelle. D’ailleurs, j’avais déjà été
élu, il y a quelque temps, dans la
commune d’Île-de-France où je résidais
alors. Je suis heureux à la perspective
de travailler dans une équipe jeune et
motivée. »
23 Audrey Bourassin
42 ans, spécialiste application informatique

« Mon premier objectif est d’être un
élément efficace au sein de l’équipe
municipale, et plus précisément au sein
de la commission « Cohésion sociale ».
Etre en capacité de me rapprocher
des gens, de leur apporter un soutien
concret, me tient profondément à
cœur. »
24 Gilbert Faupin - 63 ans, retraité
« Ma longue expérience de gestionnaire
dans des services publics m’a
naturellement conduit à m’impliquer
au niveau des finances de la commune.
Mais d’une façon générale, mon rôle
d’élu consiste à faire en sorte que les
gens soient le plus heureux possible,
dans un environnement toujours aussi
agréable. »
25 Valérie Rassat - 54 ans, commerçante
« J’aborde mon 4ème mandat, je me place

donc dans une certaine continuité.
Cela me permet de mettre mon
expérience au service de mes collègues
élus et du travail municipal. Au-delà,
je reste bien entendu à l’écoute des
Rochechouartais, afin de pouvoir me
rendre aussi utile que nécessaire. »
26 Franck Keller
48 ans, gérant de camping

« C’est une perspective passionnante,
que de découvrir de l’intérieur le
fonctionnement d’une collectivité. Ce
qui m’enthousiasme encore plus, c’est
de pouvoir apporter mon dynamisme
et mon expérience du commerce à
notre ville, afin de la rendre encore
plus séduisante. »
27 Odile Trecanni - 58 ans, mère au foyer
« Mon but est d’aider à former de
nouvelles dynamiques pour la jeunesse
de la commune, mais aussi d’apporter
mon aide à ceux qui en ont besoin
au sein du CCAS. S’engager dans une
équipe municipale, c’est apporter un
autre relief à une vie militante, avec
comme seul objectif la réussite. »
rochechouart Clés 39
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