Bonjour à tous
Je suis heureuse de vous accueillir à la Mairie, dans mon bureau,
pour vous présenter les vœux de la municipalité pour cette nouvelle
année.
2020 a été une année exceptionnelle. La crise sanitaire que nous
traversons depuis plus de 10 mois a totalement bouleversé nos
modes de vie. Souhaitons vivement que le vaccin puise rapidement
nous permettre de retrouver des jours plus joyeux.
Heureusement, et pour l’instant, Rochechouart a été relativement
épargnée. Je tiens à saluer et à remercier l’esprit de prudence et de
solidarité dont vous avez fait preuve. Ne relâchons pas nos efforts et
continuons à faire attention en respectant les gestes barrières.
Naturellement, la ville continuera à accompagner tous ceux et tous
celles qui sont les plus lourdement touchés par les effets de cette
pandémie.
Depuis notre prise de fonction au mois de mai, la nouvelle équipe
municipale que je représente s’est immédiatement investie dans la
mission que vous nous avez confiée.
Nous nous attachons au quotidien à poursuivre la dynamique de la
ville. De nombreux travaux ont déjà été réalisés comme
l’assainissement collectif de Biennac, la mise en place d’une aire de
jeux dans les allées du château, la création de nouvelles voiries ou la
réhabilitation de plusieurs locaux communaux.
De nombreux autres projets sont d’ores et déjà programmés en
2021. Je vous en cite quelques-uns :
- la réhabilitation du village de Biennac avec la mise en sécurité
de la traversée de la Route Départementale,
- la poursuite des études pour la réhabilitation de l’école
élémentaire,
- la création de deux terrains city-stades à côté du gymnase,
- la labellisation de la ville qui sera bientôt reconnue « Petites
Cités de caractères »,

- le travail que nous menons avec la CAF autour de la Convention
Territoriale Globale qui débouchera rapidement sur de
nombreuses actions de proximité.
D’autres grands projets d’envergure sont également envisagés.
Désolée, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant car
nous attendons encore la validation des soutiens financiers de l’Etat
dans le cadre du plan de relance.
Nous accompagnons également les projets menés par nos
partenaires. Nous aurons par exemple :
- le plaisir de voir l’ouverture dans quelques mois de la Maison
Pluridisciplinaire de Santé pilotée par la Communauté de
Communes,
- la création de la maison France Services dans les locaux de la
Sous-Préfecture,
- la construction de 6 nouveaux logements au niveau de la
promenade Jean Ferrat, en lien avec l’ODHAC
- ou encore la nouvelle antenne de téléphonie à Montazeau par la
société Free.
Je n’oublie pas non plus le projet du nouvel EHPAD de la Croix
Rouge, route de Saillat. Ce sera un superbe équipement à la fois
moderne et fonctionnel qui verra le jour en début d’année 2023.
Vous le voyez. Rochechouart avance. Notre ville vient d’ailleurs
d’intégrer le nouveau dispositif de la Préfecture « Petites villes de
demain » qui nous permettra de nous lancer dans d’autres
opérations essentielles pour le développement de notre commune.
Soyons résolument optimistes, surtout pendant cette période
troublée.
Bien sûr, nous sommes tous impatients de retrouver tous les lieux
d’échanges et de rencontres que nous aimons tant : nos cafés, nos
restaurants, nos spectacles, nos manifestations …. bref, tout ce qui
fait que Rochechouart est une ville où il fait bon vivre.
Soyez en tout cas assurés que le Conseil Municipal et moi-même
serons plus que jamais à vos côtés en 2021. Nous vous adressons
nos vœux les plus chaleureux.

Belle et Heureuse Année 2021 pour vous et vos proches.

