
 
 

Mardi 4 janvier 2022  
Vœux de Sylvie Marcilly, Présidente du Département de la Charente-Maritime 

 
 
 
 

J’adresse à toutes les Charentaises-Maritimes et à tous les Charentais-Maritimes mes meilleurs 
vœux pour cette année 2022. 

 
Après deux années de crise sanitaire sans précédent, je souhaite tout 
d’abord que chacune et chacun d'entre vous se trouve en bonne 
santé pour continuer de construire les projets de vie qui vous sont 
chers, pour rester à l’écoute de vos proches et des autres,  
et de tous ceux qui sont dans le besoin. 
 
Dans ce contexte difficile, le Département de la Charente-
Maritime met sa solidité et son expérience de gestion de crise 
au service de ses concitoyens, des plus fragiles, comme des plus 
touchés par cette pandémie. Nos personnels médico-sociaux sont 
pleinement mobilisés, les protocoles dans les collèges sont adaptés, 
nos aides sont allées en priorité au soutien des secteurs  
et des publics concernés au premier plan, les soignants, les acteurs 
économiques, les personnes âgées et les personnes handicapées. 

 

La solidarité, c’est tous les jours pour le Département. Cette compétence traditionnelle  
de la Collectivité prend tout son sens dans les moments les plus durs. Nous y sommes particulièrement 
attachés et nous continuerons d’œuvrer au quotidien en 2022, pour sortir enfin  
de cette crise, pour mettre l’humanisme au cœur de notre action, un humanisme à visage humain,  
car ce sont des femmes et des hommes, des agents et des élus remarquables, qui donnent corps  
à cette exigence impérative pour notre société. 
 
Sous mon impulsion et celle de mon équipe donnée en juin dernier à l’occasion des élections 
départementales, nous allons engager en 2022 de grands chantiers pour dynamiser et rendre  
plus attractif le Département, pour faire de notre formidable territoire un atout pour la France face  
aux défis contemporains. 
 

C’est l’achèvement du déploiement de la Fibre dans le Département pour que tout le monde bénéficie 
des facilités d’une connexion optimale et ne laisser personne aux bords du chemin  
de la modernité ; c’est le lancement des derniers chantiers du "Plan digues" pour protéger  
les populations et les biens ; c’est un engagement pour la ressource en eau afin que le Département 
soit en pointe dans la lutte contre les changements climatiques ; c’est la prise en compte  
des attentes de la jeunesse, éprouvée par ces années Covid mais d’une résilience exemplaire,  
jeunes que nous allons accompagner en instaurant un véritable "Plan jeunesse". Et bien d’autres 
projets que nous accomplirons grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances. 
 

Améliorer la vie quotidienne, dans nos modes de transport, plus verts et plus sûrs, dans notre mode  
de vie rural et urbain, dans notre rapport au Patrimoine et aux merveilleux paysages qui défilent  
sous nos yeux, c’est ce que le Conseil départemental va faire, fidèle à sa vocation et pour faire en sorte 
que nous soyons plus que jamais fiers de ce que nous sommes : un Département accueillant, riche 
de sa culture et des espoirs qu’il a toujours su porter au cours de son histoire. 
 

Vive la Charente-Maritime ! 
Sylvie Marcilly 

Présidente du Département de la Charente-Maritime 


