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édito

Béatrice Abollivier

Préfète 
de la Charente-Maritime

A
lors que l'été approche, de nombreux dossiers sont 
en ce moment traités par les services de l'État, qui 
représentent autant de politiques publiques prioritaires 
pour le gouvernement. 

Vous découvrirez ainsi dans cette lettre la nouvelle politique de la 
ville, déployée par de nouveaux contrats uniques à partir de 2015 
sur la base d'une révision de la carte des quartiers prioritaires. Un 
dossier sur les enquêtes publiques vous permettra également 
de comprendre ces procédures, nombreuses dans notre 
département, qui visent à garantir les conditions de l'acceptabilité 
sociale de projets ayant un impact sur l'environnement. 

En matière économique, j'ai présenté le 26 mai aux acteurs 
économiques et sociaux du département le Pacte de 
responsabilité, destiné à redresser la compétitivité de notre pays 

et les finances publiques ainsi qu'à sauvegarder le pouvoir d'achat. Des réunions similaires 
suivront dans chaque arrondissement, comme à Jonzac le 4 juin. Parallèlement, les premiers 
Rendez-vous de l'État se sont tenus dans les arrondissements de Rochefort, Jonzac et La 
Rochelle pour exposer aux maires du département les politiques, nombreuses, de l'État en 
Charente-Maritime. 

Avec le soixantième anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine, j'ai choisi de mettre en 
valeur le témoignage d'un ancien combattant de Diên Biên Phu. Lors des commémorations – 
fréquentes en cette fin de printemps – je rencontre souvent, côte-à-côte avec les élus locaux, 
ces témoins de l'engagement de la France au service des valeurs de liberté, d'égalité et de 
fraternité. Très bientôt sortira une lettre de l'État spécifique aux commémorations du soixante-
dixième anniversaire de la Libération de la « Charente-Inférieure », qui s'étendit sur près d'une 
année de sacrifices et d'héroïsme.

Chers lecteurs, au nom des services de l’État, je vous souhaite une bonne lecture, un bel été 
et de bonnes vacances. Et pour que vos prochaines vacances soient une réussite, pensez à la 
sécurité de tous, en particulier sur les routes!
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actualités

 Regard sur les derniers mois
”

“
■ La brigade des aînés fête ses deux ans

Mise en place le 1er février 2012 la brigade des aînés 
est animée par deux référents, cadres de la réserve 
opérationnelle du groupement de gendarmerie de la 
Charente-Maritime. Cette unité fonctionnelle a pour mis-
sion de prévenir la commission d'infractions (cambrio-
lages, vols avec ruse, escroqueries, abus de confiance, 
mauvais traitements, etc.) à l'encontre des personnes 
âgées en les sensibilisant grâce à une communication 
adaptée. Ainsi, les deux référents sillonnent le dépar-
tement au gré des invitations des associations d'aînés, 
élus et administrations pour délivrer leur message de 
prévention aux seniors du département. En deux ans, 
les conférences (plus de 25 à ce jour) animées par la 
brigade des aînés ont réuni plus de 2 000 personnes. 

■ La DDPP sensibilise les étudiants à ses activités

Le 24 mars 2014, Thierry Hartzer, inspecteur expert 
de la direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) s’est rendu à l’IUT de La Rochelle 
afin de présenter les missions de ce service à un public 
de 150 étudiants des techniques de commercialisation. 

Ces futurs acteurs économiques n’ont pas manqué 
de questionner l’intervenant sur les modalités et les 
suites des contrôles ainsi que sur les principaux points 
de vigilance de l’administration. 

■ Un agent de la police technique et scientifique 
donne des cours à l'université de La Rochelle

Depuis la rentrée universitaire 2013, Claire-Emma-
nuelle Modin, agent spécialisé du service local de po-
lice technique et scientifique du commissariat de po-
lice nationale de La Rochelle, intervient dans le cursus 
des étudiants en D.U.T. de criminologie de l'université 
de droit de La Rochelle. Elle abordera l’organisation de 
la police technique et scientifique (PTS), présentera les 
fichiers nationaux des empreintes digitales et géné-

tiques, ainsi que celui des antécédents judiciaires. Elle 
traitera également de la gestion d’une scène d’infrac-
tion et du classement des empreintes papillaires et 
clôturera son module de formation par une présenta-
tion des missions et spécialités des laboratoires de PTS 
en matière de balistique, biologie, incendie-explosion, 
stupéfiants, toxicologie, odorologie. Les interventions 
de cette jeune technicienne à l’expérience confirmée 
sont particulièrement appréciées des étudiants, très 
demandeurs d’expériences professionnelles et de cas 
d’études concrets. Elles permettent également de favo-
riser  l’intérêt des étudiants pour les métiers de la po-
lice nationale, renforçant ainsi le lien entre une police 
modernisée et une population participative.

■ La préfecture de la Charente-Maritime complète 
son label Qualipref

Le 13 mars 2013, la préfecture de la Charente-Maritime 
recevait le label Qualipref pour les modules accueil gé-
néral et la communica- tion d'urgence en cas 
d'événement ma- jeur. Désormais son 
label Qualipref est étendu au 
module « rela- tions avec les 
collectivités territoriales ». 
Ce nouveau m o d u l e 
prend en compte la 
mot ivat ion des observa-
tions pour le contrôle de 
légalité, l’in- formation sys-
tématique des élus en matière 
de contrôle bud- gétaire, la trans-
mission de réponses sous 15 jours ouvrés 
pour les demandes de conseil ou d’information émises 
par courrier, la transmission de réponse sous 5 jours ou-
vrés pour les demandes de conseils ou d’informations for-
mulées par courriel et la proposition de rendez-vous  pour 
tout élu ou cadre territorial qui en fait la demande.



 Regard sur les derniers mois [suite et fin]”“
■ Rencontre MAIA du 11 avril 2014

La journée de rencontre organisée le 11 avril par la Mission 
d'Accueil, d'Information et d'Appui aux Associations (MAIA) 
de Charente-Maritime a permis aux différents correspondants 
du réseau, associations, services publics et collectivités, de se 
retrouver. Dans un premier temps autour d'une visite guidée 
de l'Hermione organisée par les bénévoles de l'association. 
Ensuite de mieux connaître les partenaires potentiels pré-
sents au travers de discussions bilatérales. Enfin, la rencontre 
s'est conclue par une conférence populaire animée par l'asso-
ciation Arc-en-ciel Théâtre sur le thème du réseau.
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■ Soutenir l’entrepreneuriat au féminin

Qu'ont en commun l'épicerie fine L'Escale gourmande à 
Saint-Jean-d'Angély et le multiservice Le Petit Bonheur à Dam-
pierre-sur-Boutonne ? L'accompagnement et l'aide à l'inser-
tion Poitou-Charentes active (IPCA) et une aide financière du 
fonds de garantie pour l'initiative des femmes (FGIF), comme 
62 % des 112 entreprises créées avec ces aides en 2013 dans 
la région. Comme le souligne Corinne Jean-Joseph « en plus 
de l'aide financière, l'aide administrative au montage du dos-
sier et celle d'interlocuteurs m'ont aidée, rassurée ».
Le 10 avril, Édith Harzic, sous-préfète de Saint-Jean-d'An-

gély a organisé avec les représentants d'IPCA, du  directeur 
départemental de la cohésion sociale et la déléguée aux 
droits des femmes, la présentation des actions en faveur de 
l'entrepreneuriat des femmes prévues par le plan d'actions 
régional en Poitou-Charentes 2013-2015 issu du protocole 
Pour la promotion de l’entrepreneuriat des femmes, signé 
par l’État, la région et la Caisse des dépôts et consignations. 
Pour  sa mise en œuvre, la délégation régionale aux droits 

des femmes et à l’égalité a sensibilisé les réseaux financiers 
aux outils spécifiques d’aide à la création, à la reprise et au dé-
veloppement des entreprises par les femmes, sous forme de 
petits déjeuners de la création d’entreprise. Le premier s'est 

tenu à Saint-Jean-d'Angély et s'est clôturé sur deux témoi-
gnages de bénéficiaires de ce fonds. Par leurs financements 
et l'appui du FGIF,  les  banques sont les maillons essentiels à 
la réussite et à la pérennité des entreprises créées. Le fonds 
permet de prendre des risques en toute sécurité.  
En 2013, 49 garanties FGIF représentant 702  477 € ont 

été  mises en place dans les 7 quartiers «  politique de la 
ville » de la région. En 2014, les territoires ruraux sont ciblés 
prioritairement avec 10 « petits-déjeuners FGIF » dont 4 en 
Charente-Maritime. Les prochains sont prévus dans d'autres 
territoires à partir de septembre. 

■ L'opération tranquillité vacances, c'est toute l'année !

Depuis octobre 2013, l’opération tranquillité vacances est 
étendue à l’intégralité de l'année et plus seulement aux 
vacances scolaires. Tout citoyen amené à s’absenter de 
manière prolongée, peut s’inscrire auprès du service de po-
lice ou de gendarmerie nationale de son ressort pour que 
son domicile bénéficie de passages réguliers des forces de 
l’ordre qui vérifieront abords et accès et constateront le cas 
échéant les éventuelles effractions. Ces patrouilles régulières 
et le maillage territorial qu’elles induisent s’inscrivent dans 
l’arsenal des mesures préventives et dissuasives mises en 
œuvre pour lutter contre les cambriolages. En zone police, 
depuis novembre 2013, 324 résidents se sont inscrits dans 
ce dispositif et 275 en zone gendarmerie.

■ Concours national de la Résistance  
et journée nationale de la Résistance 

Le mercredi 18 juin, Béatrice Abollivier, préfète de la 
Charente-Maritime, a accueilli à la préfecture, à l’occasion de 
la cérémonie de remise des prix du concours scolaire de la 
Résistance et de la Déportation, les 87 lauréats primés pour 

leurs travaux collectifs ou individuels sur le thème national 
« La libération du Territoire et le retour à la République ». Ac-
compagnés de leurs parents et de leurs enseignants, ils ont  
été récompensés en présence des autorités civiles et mili-
taires du département, des représentants des associations de 
résistants et déportés et des membres du jury du concours.
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Elle crée de profonds changements, à l’horizon 2015.

Actuellement, les villes de La Rochelle, Rochefort et 
Saintes comportent des quartiers inscrits en politique de 
la ville. L’enveloppe de l’Agence de la cohésion sociale et 
à l’égalité des chances (ACSE) octroyée en 2013, pour ces 
trois contrats urbains de cohésion sociale, avoisine 1 M€, 
dont la moitié pour le Programme de réussite éducative. La 
réforme comporte  plusieurs dimensions essentielles : elle 
insiste tout d’abord sur la mobilisation effective et coordon-
née de toutes les politiques publiques de droit commun, 
les crédits spécifiques n’ayant qu’une vocation subsidiaire. 
Des conseils de citoyens seront mis en place dans chaque 
quartier et consacreront ainsi le principe de la co-construc-
tion des actions et la participation des citoyens. La réforme 
de la géographie prioritaire conduit à réduire le nombre de 
quartiers prioritaires et à concentrer les moyens financiers 
publiques sur les 1300 quartiers les plus en difficulté, au lieu 
de 2350, actuellement.

Au niveau régional, les enjeux de la politique de la ville 
doivent intégrer les contrats de plan Etat/région et mobili-
ser les fonds européens, en vue d’une plus grande conver-
gence des politiques publiques sur le territoire. Il s’agit 
d’une nouvelle génération de contrats, qui s’appuie sur 
les trois composantes sociale, de rénovation urbaine et de 
développement économique. 

Politique de la ville : de nouveaux contrats 
à compter du 1er janvier 2015

Les opérations  du premier programme de rénovation 
urbaine seront seront menées et financées jusqu’à leur 
terme, et un second programme, connu à l’automne, re-
tiendra 200 nouveaux quartiers. Le contrat prévoit d’ac-
centuer le volet économique et l’association du monde 
de l’entreprise. À noter, que la ville de La Rochelle a été 
retenue en 2013 pour expérimenter les emplois francs, 
pour la deuxième vague de déploiement.
Enfin, la loi consacre le niveau intercommunal comme 

échelon d’élaboration du contrat, intégrant les villes se-
lon leurs compétences et entend formaliser notamment 
le partenariat avec le conseil général et le conseil régio-
nal, signataires du contrat.

La refonte de la géographie prioritaire prend en compte 
un nouveau critère, à savoir le niveau de revenu des ha-
bitants, à partir du revenu fiscal médian national (1150 
€ par mois), pondéré par le même critère au niveau de 
l’unité urbaine. Il a, en effet, été constaté que ce critère 
recoupait la plupart des critères sociaux habituellement 
observés (chômage, prestations sociales versées, mono-
parentalité, etc.). Par ailleurs, le quartier retenu devra 
atteindre la taille minimale de 1 000 habitants.  De nou-
velles dispositions seront connues dans les prochaines 
semaines.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adop-
tée le 21 février 2014, rappelle les deux objectifs poursuivis par cette 
politique de solidarité nationale : réduire les écarts de développement 
entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants.
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La participation active des citoyens aux processus dé-
cisionnels renforce ainsi les fondements de ces choix 
sur toute question relative à l’environnement et à ses 
répercussions sur le cadre de vie ou la santé. 

Les enquêtes publiques assurent ce rôle déterminant.

UNE CONSULTATION 
 DU PUBLIC

Les procédures d'enquête  publique répondent à deux 
impératifs essentiels : 
• assurer une meilleure protection de l'environnement 

en cherchant à connaître plus complètement les nui-
sances éventuelles que peut susciter un projet d'amé-
nagement ;
• associer davantage les administrés à la vie locale et 

aux décisions qui concernent leur cadre de vie.
Tout citoyen peut demander des explications sur un 

projet à l'occasion des permanences tenues par les 
commissaires enquêteurs. Chacun peut aussi donner 
son avis de manière directe ou indirecte via des asso-
ciations.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Les nouveautés procédurales issues de la loi Grenelle 2 
de 2010 ont simplifié l'état du droit en la matière, ren-
forcé l'implication du public dans la phase d'enquête 
et placé l'étude des impacts potentiels d'un projet 
au cœur de l'enquête avec l'introduction de l'avis de 
l'autorité environnementale. Cet avis figure désormais 
dans le dossier d'enquête.

DES NOUVEAUTÉS PROCÉDURALES

S'il existe plusieurs types d'enquêtes, l'enquête pu-
blique organisée au titre du Code de l'environnement 

dite enquête environnementale est aujourd'hui la plus 
répandue. Le préfet constitue l'une des autorités com-
pétentes pour organiser cette enquête.

Une enquête pour quel type de projet ?
Dans un département à forte sensibilité environne-

mentale comme le nôtre, la préfecture va, à ce titre, in-
tervenir pour piloter des enquêtes portant par exemple 
sur l'implantation d'activités industrielles, la mise en 
place d'ouvrages de protection contre la mer, la créa-
tion d'ouvrages hydrauliques, la mise en place de plans 
de prévention contre les risques submersion, érosion et 
inondation. 

Le choix du commissaire enquêteur

À quelques exceptions près le commissaire enquêteur 
est désigné par le tribunal administratif  du ressort de 
l'enquête. Le tribunal administratif  choisit le commis-
saire sur la liste des commissaires enquêteurs établie 
chaque année. 

Les différents temps de l'enquête
Le préfet ouvre l'enquête et l'organise en veillant au res-

pect des formalités administratives prévues notamment 
par le Code de l'environnement en lien avec le commis-
saire enquêteur désigné par le tribunal administratif. La 
durée de l'enquête ne peut être inférieure à trente jours. 
Elle est annoncée par un avis dans la presse, affiché en 
mairie, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et 
publié sur le site internet des services de l’État. 
Le public peut exprimer son avis sur un registre dispo-

nible en mairie pendant la phase d'enquête publique 
mais également rencontrer le commissaire enquêteur 
lors de ses permanences. 
Il a désormais un accès plus facile  aux conclusions 

et à l'avis du commissaire enquêteur qui sont mis en 

Le principe de participation du public constitue un pan incontournable de la démocratie, par la possibilité de faire entendre sa voix d’une part, 
et par la transparence qu’elle confère aux décisions des autorités publiques, d’autre part. 

Les enquêtes publiques
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Le principe de participation du public constitue un pan incontournable de la démocratie, par la possibilité de faire entendre sa voix d’une part, 
et par la transparence qu’elle confère aux décisions des autorités publiques, d’autre part. 

ligne sur le site internet des services de l’État www.
charente-maritime.gouv.fr. Une enquête publique peut 
également être ouverte par un maire, notamment sur 
des questions d'urbanisme ou d'assainissement, mais 
le choix du commissaire enquêteur reste toujours le fait 
du tribunal administratif sauf dans de rares exceptions.

En 2013, 51 enquêtes publiques se sont déroulées en 
Charente-Maritime. 16 concernaient des installations 
classées et 35 des aménagements et équipements 
du territoire (mise en place d'un rond-point, création 
d'une digue, etc.), des aménagements postXynthia ou 
encore des plans de prévention des risques.

UN EXEMPLE

L'enquête publique pour la remise à niveau des ou-
vrages de défense contre la mer à Port-des-Barques 
par le renforcement des digues en Charente et des 
Fontaines et la création de la digue de retrait à Pierre-
Menue. 

L'enquête publique était un préalable à la déclara-
tion d'utilité publique, à la déclaration d'intérêt géné-
ral de l'opération et à l'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau. Elle s'est déroulée du 6 mai au 7 juin 2013. 
Le registre d'enquête comprenait dix observations dont 
une demande de précision de dates de travaux et une 
remarque technique. 

Chaque observation du public a fait l'objet d'une ana-
lyse par le commissaire enquêteur que l'on retrouve 
dans son rapport. 

Il note par exemple que M. X estime le projet cohérent 
au vu de l'étude sur plan réalisée, il recherche pour M. Y 
les éléments d'information issus du dossier sur les dates 
prévisionnelles de travaux et souligne l'attente exprimée 
par les autres quant à une réalisation rapide de l'ouvrage. 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et son 
avis favorable le 1er juillet 2013 et, après un passage 
du dossier devant le conseil départemental de l’envi-
ronnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST) du 26 septembre 2013, l'arrêté préfectoral 
validant l'opération a été signé le 9 octobre 2013.

COMMENT DEVIENT-ON  
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR ?

Les commissaires enquêteurs sont recrutés unique-
ment à partir de candidatures spontanées. 

Ces candidatures sont envoyées à la préfecture qui as-
sure le secrétariat de la commission départementale de 
recrutement. 

Composée de représentants de l'administration, 
d'élus, d'une association de protection de l'environ-
nement et d'un commissaire enquêteur en fonction, 
la commission se réunit une fois par an sous la prési-
dence du président du tribunal administratif et formule 
un avis sur les candidatures. 

C'est ensuite le président du tribunal administratif qui 
arrête la liste en fonction des avis formulés par la com-
mission. 

Les candidatures sont intégrées à la liste pour 4 ans, 
renouvelables indéfiniment. 

Tous les profils sont représentés sur cette liste qui 
comprend notamment des fonctionnaires et des cadres 
du secteur privé retraités mais aussi des actifs avec un 
profil technique. 

Les commissaires enquêteurs ne sont pas rémunérés mais 
les frais inhérents au bon déroulement de l'enquête, par 
exemple les frais de déplacements, sont indemnisés par le 
porteur du projet (industriels, collectivités, État, etc.).



l a  l e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  l ’ é tat  e n  c h a r e n t e - m a r i t i m e  •  n °  15 • j u i n  2014

8

zoom

8

Il aura fallu 10 mois et d’importants travaux, menés par 
l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense* de 
Rochefort-Cognac, pour réhabiliter les locaux de l’ex-dis-
trict de transit interarmées de la caserne Renaudin à La 
Rochelle en bureaux permettant d’accueillir les 53 agents 
de la sous-direction de l’action sociale (SDAS) transférée, 
le 1er juillet 2013, de Paris dans l’ancienne capitale de 
l’Aunis. La politique sociale du ministère fait partie des 
attributions du secrétaire général pour l’administration 
(SGA), un des trois subordonnés du ministre. À ce titre, le 
14 octobre 2013, le contrôleur général des armées Jean-
Paul Bodin, SGA, accompagné de l’administrateur civil hors 
classe Hervé Oudin, chef du service de l’accompagnement 
professionnel et des pensions, s’est déplacé à La Rochelle 
pour y être accueilli par l’administrateur civil hors classe 
René Partouche, sous-directeur de l’action sociale. À cette 
occasion, il a inauguré les bâtiments de la SDAS ainsi que 
celui du secrétariat du comité d’indemnisation des vic-
times des essais nucléaires (SCIVEN) représenté par Alain 
Baldy, conseiller d’administration.Les missions de l’action 
sociale de la défense, complémentaires aux dispositifs de 
droit commun et interministériel, consistent à mettre en 
œuvre des mesures qui permettent d’améliorer les condi-
tions de vie des personnels militaire et civil et de leurs 
familles sans oublier le personnel retraité, soit un peu plus 
de deux millions de personnes. Ses domaines d’interven-
tion sont notamment le soutien social (accompagnement, 
secours), le soutien à la vie familiale et professionnelle. 
Pour cela, elle s’appuie sur son opérateur historique  :  

La sous-direction de l’action sociale  
du ministère de la défense à La Rochelle

l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA).Pour as-
surer le soutien social de ses ressortissants, le ministre de 
la défense dispose d’un réseau en métropole, en Outre-Mer 
et à l’étranger doté de 1 090 agents dont 650 conseillers 
techniques et assistants de service social qui assurent la 
permanence des liens de proximité avec le personnel. Ain-
si, l’action sociale repose sur trois principes fondamentaux : 
complémentarité, unicité et proximité qui permettent de 
pallier les sujétions particulières des agents de la défense 
et qui déterminent ses différents modes d’action.

Depuis un an, la sous-direction de l’action sociale du ministère de la 
Défense a pris ses quartiers à La Rochelle.

* L'unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Rochefort-Cognac 
relève de l’établissement du service d’infrastructure (ESID) de Bordeaux.

Inauguration des nouveaux locaux de la sous-direction de l’action sociale 
à La Rochelle, par le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, 
secrétaire général pour l'administration, accompagné d'Hervé Oudin.  

Au second plan, de gauche à droite : René Partouche (SDAS)  
et Alain Baldy (SCIVEN)



l a  l e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d e s  s e r v i c e s  d e  l ’ é tat  e n  c h a r e n t e - m a r i t i m e  •  n °  15 • j u i n  2014

9

zoom

9

Né le 22 janvier 1930, Guy Lelaise signe, à l’issue de son 
service militaire en Allemagne, un contrat de 2 ans. En août 
1952, il est envoyé en Indochine à titre individuel en tant 
que détaché de l’arme du train, laissant son épouse en Alle-
magne. Détaché dans un bataillon thaï, il est 
affecté à une section de combat, sans période 
de formation et connaît son baptême du feu à 
Na San. En novembre 1953, le haut comman-
dement décide de prendre Diên Biên Phu. Le 
bataillon de Guy Lelaise est le premier posé, 
après que les paras aient construit la piste. 
Pendant 5 mois, ce sera la cuvette et les com-
bats sur « Isabelle » jusqu’à la prise de la gar-
nison par le Viet-Minh le 7 mai 1954 : 170 jours 
dont 57 de combats ininterrompus. 

Guy est capturé et rejoint l’interminable co-
lonne de soldats qui marche, pendant 41 jours, 
pour atteindre la zone de détention de Thon 
Hua. 650 km sont parcourus, avec pour seule 
nourriture, au bout de quelques jours, du riz, qu’ils doivent 
cuire eux-mêmes (aux heures grises pour éviter d’être repé-
rés par la fumée) passant de la chaleur intense au froid. La 
longue marche a lieu dans des conditions inhumaines, le ma-
tin ou le soir, pour ne pas être vus des avions français. Les pri-
sonniers s’épuisent, ont de plus en plus de mal à obéir et les 
Viets-Minhs envisagent alors d’abattre ceux qui ne peuvent 

Guy Lelaise, un des soldats perdus  
prisonnier en Indochine

pas suivre. Surpris alors qu’il tentait d’échanger sa montre 
contre de la nourriture, Guy est ligoté à un arbre et subit 
les invectives et les jets de pierres de la population. Arrivés 
dans un triste état sur leur lieu de détention, les prisonniers 

doivent installer le camp tout en aidant les plus 
faibles et les malades. Les plus valides sont af-
fectés aux corvées de bois. Tous doivent subir 
des séances de lavage de cerveau, vantant les 
bienfaits du communisme. Tout est fait pour les 
diminuer et le passage à l’état de dominé, su-
bissant isolement et maltraitance est très dur.

Enfin, ce sont les accords de Genève, le ces-
sez-le-feu et l’échange de prisonniers. Dès lors, 
les conditions de détention s’améliorent mais 
il faut cacher sa joie d’être libéré car sinon 
l’échange est différé. Fin août, sur les 250 pri-
sonniers arrivés au camp, il n’en reste que 120 
qui rejoignent Haïphong puis Marseille après 
un passage dans les hôpitaux. Guy ne pèse 

plus que 49 kg pour 1,77 m. Il retrouve son épouse quittée un 
mois et demi après son mariage et son fils âgé de 18 mois 
pour qui il est un inconnu. La bataille de Diên Biên Phu fut 
l’un des derniers actes d’une guerre totale de huit années, où 
pris dans les vicissitudes de l’histoire et dans le respect des 
ordres reçus, les soldats sont allés jusqu’au bout du devoir.  
Diên Biên Phu a coûté à la France 7 856 disparus.

Dans le cadre du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine et de la ba-
taille de Diên Biên Phu, une cérémonie liée à la journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indochine s’est tenue le 29 avril, présidée par 
Béatrice Abollivier. Retour sur cet épisode historique à partir d'un témoignage.

Guy Lelaise
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Cette action est initiée et soutenue par le «  pôle mater-
nelle 17 », constitué de conseillers pédagogiques, de direc-
teurs, d’enseignants, de formateurs. Son rôle est d’installer 
et de consolider au fil du temps un maillage départemental 
permettant d'assurer une véritable dynamique départemen-
tale autour de l'école maternelle.

L'école maternelle est au cœur du pro-
jet de refondation de l'école. Parfois mal 
connue, l'école maternelle doit donner plus 
de lisibilité à ses organisations, ses fonction-
nements et surtout à son évolution actuelle. 
Cette semaine donne l’occasion pour les fa-
milles de mieux comprendre les apprentis-
sages et l’ambition qui s’y construisent pour 
tous les élèves. 

L’école maternelle n’est pas l’antichambre 
de l’école élémentaire mais une école à part entière dont 
l’enjeu est primordial : assurer le développement social, af-
fectif, sensoriel, moteur et cognitif de l’enfant. Les pratiques 
pédagogiques sont donc spécifiques et nécessitent d’être 
montrées, expliquées.  

Lors de cette semaine, des actions portées par les équipes 
pédagogiques selon des formes très variables ont été mis en 
avant : expositions, accueil des parents dans les classes, acti-
vités de plein air, partage de l’heure du conte, actions hors de 
l’école (flashmob, échanges avec le troisième âge, bal inter-
générationnel, distribution de poèmes au marché, exposition 
de productions dans les abris bus, dans les quartiers etc.).

Des temps d’échange autour de l’éducation de l’enfant, en 

La semaine de la maternelle 
en Charente-Maritime
Pour sa deuxième édition, du 14 au 18 avril 2014, la semaine de la 
maternelle, fruit du travail quotidien des enseignants a rencontré un 
vif succès auprès des familles, en Charente-Maritime. En effet, plus 
de 180 écoles ont participé à cette opération académique.

présence d’un intervenant, ont permis aux parents de se ren-
contrer et de parler de l’école que fréquentent leurs enfants.

Autant d’idées et d’aventures portées et animées par les 
enseignantes et enseignants, soutenus par les ATSEM, en 
direction des parents bien sûr, mais aussi des élus, des collè-
gues de l’école élémentaire, du collège, de l’ensemble des 

partenaires avec lesquels l’école maternelle 
collabore.

Cette semaine a aussi été l’occasion de temps 
de formation pour les enseignants. En effet, 
en partenariat avec l’université de la Rochelle, 
deux conférences se sont tenues : la première 
était centrée sur le travail conjoint école/
famille,  la seconde a interrogé l’arrivée des 
tablettes numériques à l’école.

Des écoles ont reçu la visite de la préfète et des sous-préfets 
d'arrondissements qui sont venus soutenir cette initiative qui 
s'inscrit dans un fort partenariat territorial pour :
• poursuivre le partage des valeurs de l'école républicaine 

et répondre ensemble aux mêmes enjeux,

• installer l'événement dans le paysage et le calendrier 
départemental,

• ouvrir des portes et s'offrir d'autres possibles d'action,

• profiter de l'expérience, de l'expertise, de l'énergie, des 
volontés et des moyens particuliers des partenaires solli-
cités  (les communes, le département - médecins de PMI, 
L’ADEI, la MGEN, l’OCCE, l’université de la Rochelle, le CDDP, 
La MAIF, La CASDEN).
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Signature de 9 contrats  
emplois d'avenir au SDIS 

Lundi 14 avril 2014 — Béatrice Abollivier, préfète et 
Jean-Pierre Tallieu, vice-président du conseil général 

et président du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la 

Charente-Maritime, ont signé 9 contrats d'emplois 
d'avenir pour le SDIS en présence du colonel Gérard 
Legras, directeur départemental du SDIS par intérim 
à la préfecture. Depuis la mise en place du dispositif 
en novembre 2012, 1 127 jeunes ont été recrutés en 

« emplois d'avenir » en Charente-Maritime  
(920 au cours de l'année 2013 et 207 depuis le début 

de l'année 2014).

Hommage aux maires qui ne se repré-
sentaient pas aux élections
Vendredi 4 avril 2014 — Béatrice Abollivier, entou-
rée des sous-préfets d’arrondissements, a rendu 
hommage aux 132 maires du département qui ne 
se représentaient pas aux élections municipales 
et qui ont quitté leurs fonctions de premier magis-
trat de leur commune lors d'un déjeuner convivial 
dans les salons de l'hôtel préfectoral. La préfète a 
témoigné sa reconnaissance aux maires, qui sont 
aussi agents de l’État, pour leur énergie déployée 
au service de l'intérêt général. 

Souvenir des victimes  
et héros de la Déportation

Dimanche 27 avril 2014 — Depuis 1954, le dernier 
dimanche du mois d’Avril, sont organisées, à travers 

tout le territoire, des cérémonies, dans le cadre 
de la journée nationale du souvenir des victimes 

et héros de la déportation. A La Rochelle, deux 
cérémonies ont eu lieu, le 27 avril, en présence 

de Béatrice Abollivier, à l’hôpital psychiatrique de 
Lafond, puis au Monument aux Morts du Mail, en 

présence de déportés et de leurs familles. 

Commémoration de la fin  
de la guerre d'Indochine
Mardi 29 avril 2014 — Dans le cadre de la 
semaine marquant le soixantième anniversaire 
de la fin des guerres de France en Indochine et 
de la bataille de Diên Biên Phu, une cérémonie 
liée à la journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine s’est tenue le mardi 
29 avril 2014, en présence de Bruno Cruchant, 
directeur de cabinet du préfet de la Charente-
Maritime
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Visite de sécurité  
de Fort Boyard

Mercredi 21 mai 2014 – Magali Sellès,  
sous-préfète de l'arrondissement de Rochefort, 

accompagné de Bruno Cruchant, directeur de 
cabinet du préfet de la Charente-Maritime, 

 a présidé la visite de sécurité de Fort Boyard.

Hommage aux policiers morts en service  
Mercredi 7 mai 2014 — Comme chaque année, 

la préfète, entourée d'élus et du directeur 
départemental de la sécurité publique, a rendu 

hommage aux policiers morts en service.

69e anniversaire  
de la Victoire et de la Libération
Jeudi 8 mai 2014 — La cérémonie de 
commémoration de la victoire et de la Libération 
du 8 mai 1945 s'est déroulée au Monument aux 
morts du Mail. De nombreux jeunes, enfants 
des écoles mais également des jeunes cyclistes 
du Vélo-Club Charente-Océan, qui participent à 
la course cycliste de la Libération traversant les 
communes ayant appartenu à la Poche de La 
Rochelle libérée le 8 mai 1945 y ont participé.
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Les premiers Rendez-vous de l'État en Charente-Maritime
Béatrice Abollivier, préfète de la Charente-Maritime, a souhaité rencontrer tous les maires du département lors de 
Rendez-vous de l’État organisés dans chacun des cinq arrondissements du département. Ces réunions ont permis aux 
services de l’État de présenter leurs missions en lien avec les mairies, mais aussi aux maires de poser des questions 
directement aux responsables des services départementaux de l’État. Chaque représentant de mairie a reçu un guide 
pratique, complémentaire de celui réalisé par la direction générale des finances publiques et la direction générale des 
collectivités locales. Il recense les différentes missions des services intéressant directement les communes ainsi que 
leurs coordonnées.

Mardi 27 mai  
À Rochefort, sur la base aérienne 721, 

Jeudi 6 juin
Aux Antilles de Jonzac

Jeudi 12 juin
À la préfecture de La Rochelle
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chiffres clés et bon à savoir

VENTES EN LIQUIDATION : DÉCLARATION EN MAIRIE  
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2014

Les commerçants qui envisagent la cessation, la suspension, 
le changement d'activité ou la modification des conditions 
d'exploitation de leur commerce (pour travaux notamment) 
peuvent être autorisés à procéder à la vente à prix réduit de la 
totalité ou partie de leurs marchandises. À partir du 1er juillet, 
la déclaration préalable, jusque-là effectuée en préfecture ou 
sous-préfecture, devra être faite en mairie, comme c'est déjà 
le cas pour les ventes au déballage.

PERMIS DE CONDUIRE  
Depuis le 3 mars 2014, les usagers ont la possibilité de 

suivre l'état d'avancement de la production de leur per-
mis de conduire sur le site de l'agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS) www.ants.gouv.fr, vos démarches, permis 
de conduire. Les usagers ont également la possibilité  
d'être avertis par SMS et/ou courriel lorsque leur permis 
de conduire est disponible en préfecture/sous-préfecture 
ou dans un bureau de poste. Pour cela, ils doivent au pré-
alable se connecter sur le site de l'ANTS et renseigner leur 
numéro de portable ou adresse électronique.Tous les ren-
seignements sur www.charente-maritime.gouv.fr.

bon à savoir
114, UN NOUVEAU NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE

En situation d'urgence, les personnes sourdes, malenten-
dantes, aphasiques et dysphasiques peuvent contacter les 
pompiers, la gendarmerie, la police ou les urgences médi-
cales via le 114. Ce service est joignable 24h /24 et 7j/7 par 
sms ou fax. Le 114 est numéro national unique et gratuit. Pour 
mémoire les autres numéros d'urgence existants :
le 112, numéro d'appel d'urgence européen
le 18, pour les sapeurs-pompiers
le 17, pour la gendarmerie ou la police nationale
le 15, pour le SAMU. Ce numéro permet également de 

contacter la permanence de soins.

WWW.SDIS17.FR NEW LOOK !

Depuis 8 ans, le site Internet  du SDIS 17 www.sdis17.fr  
présente non seulement les services et leurs compé-
tences, mais aussi toutes ses actualités opérationnelles 
et institutionnelles. L’évolution des dernières technolo-
gies du Web  a imposé  au SDIS 17 de refondre ce site 
laisse désormais la possibilité de communiquer sur 
les réseaux sociaux. Ce changement ravira certaine-
ment leurs 500 000 visiteurs annuels.

850 collégiens et lycéens de Rochefort ont pu se rendre à ses ac-
tions de prévention grâce à des transports financés au titre du plan 
départemental d'action de sécurité routière (PDASR) arrêté par la 
préfecture. Ces actions de prévention étaient organisées autour d'un 
village  accueillant une simulation d'accident avec désincarcération, 
voitures tonneaux, simulateurs de conduite, etc. Elles ont permis 
de sensibiliser un large public  : collégiens, lycéens, élèves et per-
sonnels des écoles de formation de sous-officiers et de personnels 
techniques de l'armée de l'air. 

chiffre clé 2 000 personnes, ont participé à des 
journées prévention routière sur 
la base aérienne 721 de Rochefort 
les 20, 21 et 22 mai 2014
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bon à savoir et les uns, les autres
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les uns arrivent
Stéphanie Boudet-Beylier,
chef du bureau des 
ressources humaines de la 
préfecture de la Charente-
Maritime est secrétaire 
générale de la sous-
préfecture de Rochefort 
depuis le 1er avril 2014. 

Valérie Coupeau,
chargée de mission 
Europe et les politiques 
contractuelles à la 
préfecture de région 
Poitou-Charentes a pris ses 
fonctions de directrice des 
ressources humaines et des 
moyens de la préfecture 
de la Charente-Maritime 
depuis le 1er avril 2014.

les autres partent
JaCqueS Cordier,
délégué du défenseur  
des droits à La Rochelle 
a mis fin à ses fonctions 
depuis le 31 mars 2014.

Jean-philippe aurignaC,
sous-préfet de Jonzac, est 
nommé directeur de cabinet 
du préfet de la Dordogne. Il 
a pris ses nouvelles fonctions 
depuis le 10 juin 2014.

danièle gaBorit,
secrétaire générale de la 
sous-préfecture de Saint-
Jean-d'Angély a fait valoir 
ses droits à la retraite depuis 
le 1er mai 2014.

rené CéSari,
est délégué du défenseur 
des droits à La Rochelle 
depuis le 1er avril 2014.

deniS roguet,
chargé de mission à  
la préfecture de  
la Charente-Maritime,  
est secrétaire général  
de la sous-préfecture  
de Saint-Jean-d'Angély  
depuis le 10 juin 2014."

LE PPI RODHIA-SOLVAY  
EST MIS À LA CONSULTATION DU PUBLIC

Le plan particulier d'intervention (PPI) de l'usine Rodhia 
du groupe Solvay situé dans le quartier de Port Neuf à La 
Rochelle est révisé tous les 3 ans. 

Depuis le 26 mai et jusqu'au 25 juin 2014, le public peut 
prendre connaissance du PPI et formuler ses observations 
sur des registres tenus à sa disposition à la Préfecture, à la 
mairie de La Rochelle et la mairie de proximité de Laleu. 
Une réunion publique de présentation du projet, s'est dérou-
lée le mardi 17 juin, à la maison de quartier de Port Neuf. 
L'exploitant et le Maire de La Rochelle ont jusqu'au 25 juillet 
pour émettre un avis sur le projet de PPI qui sera ensuite 
approuvé par le Préfet.

bon à savoir
LE GUIDE L’ÉTAT À VOS CÔTÉS EST MIS EN LIGNE

Le guide L’État à vos côtés présente aux maires et à leurs 
équipes municipales l'ensemble des services de l’État en 
Charente-Maritime ainsi que leurs missions qui peuvent 

intéresser les municipalités. Il est accessible sur www.
charente-maritime.gouv.fr. Ce guide est un complément du 
Guide du maire réalisé par la direction générale des finances 
publiques et la direction générale des collectivités locales.

Claudine KerVella 
est directrice départementale  
de l'office national des 
anciens combattants et 
victimes de guerre  
de la Charente-Maritime  
depuis le 1er avril 2014.
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chiffres clés et bon à savoir

Sur la route des vacances,

rien ne sert 
de mourir.

Il faut conduire 
à point.


