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«F aites des bébés. » Le
message a été relayé
à l’unisson par plu-

sieurs conseillers munici-
paux, de la majorité comme
de l’opposition, mercredi
19 mai lors du conseil muni-
cipal. L’ordre du jour était
parvenu au rapport sur la
carte scolaire 2021 - 2022 qui
actait la fermeture, par l’ins-
pectrice d’académie, d’un
cinquième poste d’ensei-
gnant à la maternelle La Ga-
lissonnière et du septième
poste à l’école élémentaire
Édouard-Herriot.

En réalité, « il y a une seule
fermeture », a tempéré So-
phie Cousty, adjointe au
maire en charge des affaires
scolaires, en rappelant la
surprise constituée l’an der-
nier par l’annonce de l’ou-
verture d’une classe à
Édouard-Herriot, « sans que
le nombre d’élèves le justi-
fie ».

Pour autant, Christophe
Escuriol (opposition de
gauche) ne se satisfait pas de
la situation, en évoquant la
sectorisation de la ville éla-
borée par la municipalité en
2018 et contre laquelle il s’é-
tait déjà élevé. Alors à la tête
d’un collectif de parents, il
avait déploré que les écoles
de La Galissonnière et
Édouard-Herriot « se re-
trouvent « ghettoïsées » avec
des secteurs rétrécis. Avec
cette nouvelle répartition, la
mixité sociale n’existe plus ».

Sophie Cousty a défendu la
mesure, d’abord en invo-
quant l’âge de la précédente
sectorisation, 15 ans, qui ne
correspondait plus aux réa-
lités, puis en soutenant « le
travail de fourmi » effectué :

« À l’époque, un groupe sco-
laire aurait pu fermer. »

Reste que le problème est
identifié et le constat par-
tagé : « Le solde naturel est
négatif, la solution est que la
natalité remonte », a pour-
suivi l’adjointe. Il manque
une centaine de naissances
par an depuis près de vingt
ans, alors que la structure fa-
miliale se traduit par une
baisse du nombre de per-
sonnes par foyer : c’est « pré-
occupant », selon le terme
d’Isabelle Flamand (opposi-
tion de gauche) : « L’attracti-
vité des familles se fait dans
les communes à l’extérieur
de Rochefort. »

Atone ou dynamique ?
Rémi Letrou, chef de file de

l’opposition de gauche, a sai-
si l’occasion de cette « trans-
formation de la pyramide
des âges » dans le contexte
où les côtes de l’Atlanti-
que attirent pour reprocher
« l’atonie de notre ville ».

Des propos qui ont en-
traîné une réaction du maire
(LR) Hervé Blanché, qui a mis
en avant les explications
fournies par l’Insee sur la
baisse de la population :

« Des immeubles sont ache-
tés pour ensuite être loué
aux curistes ou sur Airbnb. »
Autant d’occupants qui ne
sont pas pris en compte, à la
différence des Jardins de Be-
ligon (dont les 55 lots sont
vendus). En attendant peut-
être celui de Bel Air, qui
concerne 68 logements, qui
a fait l’objet d’un recours de-
vant le tribunal administra-
tif ?

Inquiétudes autour
de la baisse de la natalité
Au-delà des deux fermetures de classes lors de la prochaine rentrée, la baisse du solde
naturel en vigueur depuis des années interroge sur l’attractivité de la ville
David Briand
d.briand@sudouest.fr

La rentrée à l’école Édouard-Herriot en septembre 2020. D. B. 
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UN POSTE CRÉÉ

Dans le même temps, un
poste d’enseignant à temps
complet est créé pour les
quatre écoles situées dans le
périmètre de la « politique de
la Ville » dans le cadre du
dispositif Cardie (Cellule aca-

démique recherche, dévelop-
pement, innovation, expéri-
mentation). S’ajoutant à un
premier poste, ce second
concerne les écoles Édouard-
Herriot, Saint-Exupéry, La
Galissonnière et Libération.

Lundi 17 mai, en ouverture du
conseil municipal, Véronique
Pavageau et Laurent Gallais de
l’office public d’HLM Rochefort
Habitat Océan sont venus pré-
senter le projet de 8 logements
sociaux (deux T4, quatre T3 et
deux T2) sur la parcelle réservée
du lotissement du Lac. Un pro-
gramme qui fut long à instruire
du fait du caractère non priori-
taire de la commune, obligeant
l’obtention de l’agrément de l’É-
tat.

Les travaux d’une durée de 18
mois devraient débuter au prin-
temps 2022 et tout sera fait pour
éviter les désagréments pour le
voisinage. Pour des raisons de
coûts, la réalisation se fera en
vente en l’état futur d’achève-
ment (VEFA) et la maîtrise d’œu-

vre est confiée au constructeur
local Élysée Océan, représenté
par Jocelyn Coloignier et Fré-
déric Coustère, lesquels ont dé-
voilé les plans de l’étude.

Si l’ensemble des élus
trouvent le projet bien pensé,
certains s’inquiètent du
nombre de places de stationne-
ment, limité à une par loge-
ment et des risques de pro-
blèmes de voisinage qui pour-
raient en découler. Malheureu-
sement, du fait de l’espace
réservé pour le demi-tour des
camions de ramassage des or-
dures ménagères, seule existe
actuellement la possibilité de
deux places supplémentaires
sur la partie enherbée qui per-
mettra un jour la liaison avec la
rue Beaulieu.

Rues inspectées
La commission voirie a rendu
compte de son inspection des
rues de la commune. 15 km de-
vront être débernés à l’au-
tomne, ce qui n’a pas été fait de-
puis plus de vingt ans, pour un
montant estimé à 7 000 euros.
Parmi les investissements pré-
vus, le remplacement complet
du parcours de santé de l’étang
par des modules en matière
synthétique pour près de
10 000 euros subventionnés à
hauteur de 20 % par le Départe-
ment, des jeux pour enfants et
des tables de pique-nique. Des
fenêtres en PVC seront posées à
l’école côté cour et le local asso-
ciatif pour les boulistes sera cer-
tainement installé fin juin. Un
rappel d’interdiction sera fait

aux parents qui stationnent sys-
tématiquement devant l’entrée
de l’école avant de demander
l’intervention des gendarmes.
Bernard Gautier

Huit logements sociaux en prévision
Deux T4, quatre T3 et deux T2 sont en projet sur la parcelle réservée du lotissement du Lac

Jocelyn Coloignier présente
le projet en présence de
Laurent Gallais et Véronique
Pavageau à droite. B. G. 
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ÉCHOS DE L’AGGLO

Dédicace à la librairie
Loti

LITTÉRATURE La librairie Pierre-Loti
reste toujours active pour faire vivre le
monde des libres et animer son maga-
sin indépendant. Ce samedi 22 mai, de
10 heures à 12 h 30 et de 15 à 18 heures,
Gaëlle Le Priol et son équipe accueille-
ront en dédicace l’auteur Camille Azény
pour son nouveau livre « La Vérité sur
l’affaire Mondanier » paru chez Terre de
l’Ouest (13 euros). Après son précédent
livre, « Rochefort, les lettres assassi-
nées » (dédicacé aussi à la même
librairie), Camille Azény raconte l’histoire
de Gisèle, qui habite à Tonnay-Bou-
tonne dans les années 60, dans une
société rurale bien pensante, indiffé-
rente aux malheurs qui l’affectent.

C’est la semaine
des maternelles

ÉDUCATION La loi pour une École de
la confiance, promulguée le 28 juillet
2019, réaffirme l’identité pédagogique
propre de l’école maternelle dans sa
dimension d’école de l’épanouissement
et du développement affectif et social.
Elle donne à chaque élève un cadre
propice aux premiers apprentissages
scolaires. La Semaine de la maternelle
est un temps fort dans l’académie de
Poitiers depuis plusieurs années. Elle
valorise la créativité pédagogique et le
quotidien des élèves. Elle renforce aussi
les liens entre l’école, ses acteurs, les
parents et ses partenaires. Elle a été
reconduite cette année, principalement
en distanciel du 17 au 21 mai, avec près
de 47 000 petits écoliers issus de 384
écoles maternelles publiques qui parti-
cipent. Localement, les écoles Cham-
plain à Rochefort, Louise-Michel à
Fouras et Jean-Jaurès à Bourcefranc se
sont mobilisées. À Libé, les 20 et 21 mai,
la petite section récolte les radis qu’elle
a semés pour les déguster en salade ;
les élèves de moyenne section, pour
apprendre les lettres capitales, forment
des lettres avec leur corps et réalisent
un abécédaire collectif. À Fouras, pa-
rents et enfants se retrouvent autour de
jeux mathématiques et de lecture et
visitent ensemble le jardin de l’école,
tandis que la petite section a présenté
un spectacle de danse. À Bourcefranc-
le-Chapus, les moyenne et grande
section ont découvert la ludothèque et
la médiathèque et ont fait une course
d’orientation. Le 21 mai, la petite section
aura droit à un parcours sportif et à des
jeux, animés par les parents.

Une permanence d’aide
pour les impôts

SERVICE À partir du 21 mai, une per-
manence Finances publiques sera mise
en place les vendredis entre 9 et 12
heures dans les locaux de France ser-
vices, 20, rue Paule-Maraux. Un agent
des impôts assurera l’accueil pour
informer le public sur les démarches
fiscales, les démarches en ligne, l’aide à
la déclaration des revenus, les impôts
locaux ou encore sur les réclamations.
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