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Le 22 novembre, l’association 
Châtellerault - Québec - Acadie 
reçoit à la Maison Pour Tous :

n à 17h, Jean Mohsen-Fahmi, lauréat 
du Prix littéraire France - Acadie pour 
son roman « Les chemins de la 
liberté » qui se situe en partie dans 
le Châtelleraudais (entrée libre).

n à 20h30, « La Sagouine », une pièce de théâtre d’Antonine Maillet 
de la compagnie Atmosphère en collaboration avec l’association 
Caus’ette (tarifs : 10 € tout public, 6 € tarif réduit).

Le Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  

du Pays Châtelleraudais

Flash-InFo

Solution du jeu de la page 13

Conseil Communal des enfants : 
engagement et solidarité

2 rendez-vous  
avec l’ Acadie 

actualité

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr
à la version pdf et audio du magazineà l’application iPhone

Le Conseil Communal des Enfants met ses projets en pratique.  
Les jeunes conseillers ont sollicité les personnes âgées pour 
réaliser près de 300 objets de Noël. Bijoux, photophores, 
doudous, décorations de table, petits gâteaux… seront en 
vente mercredi 3 décembre à l’Espace Clemenceau de 14h 
à 19h pour le marché de Noël (1 et 2 €). Les fonds récoltés 
permettront d’offrir des paniers garnis aux foyers défavorisés 
pour leur apporter un peu de chaleur le jour de Noël. 

Les enfants viennent également d’organiser une collecte pour 
les familles en difficulté : diffusion de 2 000 tracts, sensibilisation 
de leurs camarades dans les écoles pour qu’ils puissent à leur 
tour mobiliser leurs parents. Les produits collectés (aliments, 
vêtements, produits d’hygiène destinés aux enfants) ont été 
remis à l’épicerie Sociale et au Secours Populaire.

rectIFIcatIF : depuis le 1er octobre, la location des 3 salles de spectacles 
(Angelarde, Nouveau Théâtre et Théâtre Blossac) se fait directement à la billetterie 
du Théâtre Blossac du mardi au vendredi de 14h à 17h30. 
Tél : 05 49 85 46 54 - salles@3t-chatellerault.fr

Croire en Châtellerault
Le sport préféré de certains : critiquer leur ville. S’il y avait un 
championnat du « Châtellerault Bashing », ils seraient médaillés… et  
dans plusieurs catégories : « il ne se passe rien », « les commerces 
ferment »,   « l’industrie fout le camp »,   « il n’y a rien pour les jeunes »,    
« on supprime des places de parking »…
 
La complainte des pleureuses est longue de lieux communs véhiculés 
par des gens qui, la plupart du temps, ne vivent pas vraiment à 
Châtellerault, n’y prennent pas de responsabilités, ne vont pas aux 
nombreuses manifestations souvent gratuites proposées à tous… et le 
tout sans même se rendre compte qu’ils font leur propre malheur.
 
En quelques mois, des privés ont investi dans des projets longtemps 
espérés : une maison de santé réunissant professionnels médicaux et 
paramédicaux dans les locaux désaffectés de l’ancienne maternité, 
des entreprises qui font de gros investissements zone Monory et vont 
y créer des emplois (notamment 20 millions € pour MECAFI), une 
nouvelle boîte de nuit, de belles brasseries en centre-ville, un Subway, 
l’Ibis et l’Univers en travaux… Sans oublier tous les bénévoles associatifs 
qui chaque jour font vivre leur ville.
 
La liste est longue des gens qui ont confiance en Châtellerault, qu’ils en
soient remerciés.
 
Le rôle de la Ville et de l’Agglo, c’est de faciliter leurs projets. C’est ce 
que nous faisons. Pour Châtellerault, face à ceux qui « bashent », nous
préférons ceux qui font tout pour que ça marche !

L’ éditorial La place émile Zola, un nouveau lieu d’animations de la ville, 
qui va bientôt accueillir le marché de Noël.



 

La Ludothèque du Pays Châtelleraudais s’est pliée 
en quatre pour préparer la « semaine du jeu » du 
19 au 22 novembre dédiée au plaisir de jouer. 
Jouer à tout âge, en famille ou entre amis, jouer 
aux cartes, à des jeux de société, de stratégie… 
La « semaine du jeu » se décline en plusieurs 
temps : 
n deux jours pour regarder, découvrir, essayer 
les nouveautés et les dernières acquisitions de la 
Ludothèque : mercredi 19 (10h-18h) et jeudi 20 
(10h-17h) ;
n une journée dédiée aux professionnels pour 
rencontrer des créateurs de jeux : vendredi 21  
(10h-12h et 14h30-16h30) ;
n une soirée ouverte à tous pour redécouvrir les 
classiques ou essayer les nouveautés : vendredi 
21 (16h-22h) ;
n une journée pour que le public puisse échanger 
avec les « inventeurs » : samedi 22 (10h-18h). 
Courez-y : c’est gratuit et ça se passe au « 4 »…

ACTUALITé

Les Brèves Mise en jeu !

Hôtel Alaman :  
ce fut aussi une prison !
La prison fait partie intégrante de 
l’histoire de l’Hôtel Alaman. Les trois 
ailes aujourd’hui disparues ont été 
dédiées à la prison de 1817 à 1926, 
avant d’être laissées à l’abandon, 
et finalement détruites en 1959. En 
l’absence de traces physiques du passé 
de ce lieu, Geneviève Millet, du CCHA, 
a mené un travail très approfondi 
grâce aux plans et aux archives. Elle 
vous livrera l’histoire de cette partie de 
l’Hôtel Alaman samedi 29 novembre 
à 16h au Théâtre Blossac.

Rechargez vos batteries !
Les communes ont, depuis la loi Grenelle 2, la 
possibilité de créer et d’entretenir les infrastructures 
de charge nécessaires à l’utilisation des véhicules 
électriques. 
A l’horizon 2020, 2 millions de véhicules rechargeables 
seront en circulation en France. Dans cette perspective, 
le Syndicat énergies Vienne, suite à un appel à projets 
national de l’ADEME, a proposé aux communes 
membres d’installer et d’exploiter des bornes de 
recharge. à Châtellerault, cinq bornes supplémentaires 
seront mises en place d’ici à 2016.

développement durable
CôTé

archi
CôTé

Bon à savoir
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Générosité et  
bonnes volontés

Découvrir les métiers d’art

Une opérette joyeuse et légère

Pour aider les personnes dé-
favorisées à affronter l’hiver, 
la collecte nationale annuelle de la Banque Alimen-
taire aura lieu vendredi 28 et samedi 29 novembre  
et, à Châtellerault, l’opération se poursuivra le 
dimanche 30 novembre au matin. 

En 2013, près de 17 tonnes de marchandises ont été 
récoltées et distribuées à près de 1 300 familles en 
difficulté (1 400 000 personnes en France). Les besoins 
ne faiblissent malheureusement pas. La générosité et 
la solidarité sont donc plus que jamais nécessaires. 
La Croix-Rouge, le Secours Catholique, le Secours 
Populaire et Saint-Vincent de Paul ont besoin de 
toutes les bonnes volontés pour mener à bien cette 
campagne de partage et de don. 

S’inscrire auprès d’une des 4 associations  
ou du coordinateur au 05 49 93 52 20.   
Courriel : rouillier.gabriel@wanadoo.fr

Organisé par la Chambre 
des Métiers et l’Agglo, le 
9e Salon des Métiers d’Art 
ouvre ses portes le 29 
novembre, de 14h à 19h 
et le 30, de 10h à 19h à 
l’Angelarde. Une trentaine 
d’artisans sortent de leur 
atelier pour présenter 
leur savoir-faire. Ebénis-
terie, lutherie, bijouterie, 

photographie, broderie, arts graphiques, sculpture, 
dorure, tapisserie, écriture, illustration, édition… et 
bien d’autres métiers d’art seront représentés pour 
faire découvrir le travail et la passion des artisans 
de la Vienne. 
Entrée gratuite.

Un après-midi en musique 
et en trois actes : c’est le 
cadeau de fin d’année de 
la Ville aux Châtelleraudais 
âgés de plus de 70 ans 
dans l’année dimanche 
14 décembre à 14h30 à 
l’Angelarde. 

« La Veuve Joyeuse », opérette gaie et légère aux 
intonations viennoises, composée en 1905, fait le 
portrait d’une Europe alors insouciante, à « l’heure 
exquise qui nous grise »… Cette œuvre universelle 
est interprétée par Hugues Hugot et le chœur 
Opéra Ephémère, avec les musiciens de l’Orchestre 
Universitaire de Poitiers, sous la direction d’Augustin 
Maillard.

La salle ouvre ses portes à partir de 13h30.

Attention : les places sont à retirer au CCAS 
5 rue Madame - du lundi 24 au vendredi 28 
novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Pour plus de renseignements, joindre le service 
Animation au 05 49 02 56 93.

Danse et générosité
A l’occasion des 150 ans de la Croix-Rouge, l’Union Locale 
du Châtelleraudais accueille au Nouveau Théâtre, lundi 1er 
décembre, à 20h30, Benjamin Munoz, danseur et chorégraphe 
renommé, originaire de Châtellerault, et sa B’Compagnie pour 
son spectacle « O Canto de Dança ». 
Sur la musique du groupe portugais Madredeus, la chorégraphie 
mêle classique et moderne en nous transportant avec légèreté et 
douceur dans un voyage autour de la mer et de la terre.
Une soirée sous le signe de la solidarité puisque les bénéfices 
du spectacle permettront de poursuivre les actions phares de la 
Croix-Rouge : insertion des jeunes, aide aux mamans en difficulté 
avec des enfants en bas âge, information à la gestion des risques…
Entrée : 15 € / gratuité jusqu’à 12 ans
Billetterie : Office de tourisme du Châtelleraudais  
au 05 49 21 05 47

Flash-Info

Contact : Le « 4 »
4 rue Aimé Rasseteau.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
joindre la Ludothèque au 05 49 21 89 63.



Soirée exceptionnelle au complexe OmnisportsBoxe anglaise

Le Club Pugiliste Châtelleraudais organise des éliminatoires  
régionaux et départementaux pour les championnats de France, 
samedi 22 novembre à 17h, au complexe Omnisports de Nonnes.
« Les catégories de cadet à senior, novice et élite, seront en lice, 
explique Gérard Multeau, entraîneur du CPC. Les féminines 
auront aussi leur mot à dire sur le ring. » 

Deux boxeuses du CPC, qui débutent en amateur, seront 
notamment aux côtés des 9 autres athlètes du club engagés. 
Côté Châtellerault, Yannis Boubeghla, en 75 kilos, déjà titré 
en national, et Arvan Sarkisian, en 69 kilos, tireront en senior. 
Un combat professionnel, en poids moyen, viendra clore cette 
soirée de gala. Il opposera  Amrane Ramdan, locataire du club, 
à Jérôme Hirigoyen, boxeur de Normandie.

Tarif : 12e ring et gradins.

Contact : Gérard Multeau au 06 82 71 34 00.
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Amrane Ramdan, professionnel,entouré des boxeurs amateurs

Deux événements en novembrecyclisme

sports

L’Avenir Cycliste Châtelleraudais est sur le devant de la scène sportive  
de novembre avec pas moins de deux événements.

Dimanche 23 novembre, la randonnée  
« Sylvain Chavanel » ouvrira sa 13e édition 
à Colombiers. L’occasion de rouler aux 
côtés du champion de France du contre-
la-montre et vainqueur du Tour du Poitou-
Charentes 2014. VTT, route, marche sont au 
programme d’une série de parcours ouverts 
à tous. Une matinée cycliste, coorganisée par 
l’ACC et le comité des fêtes de Colombiers. 

Les inscriptions se feront à partir de 7h le 
jour même. Le départ sera donné du jardin 
public de Colombiers, à 8h30 pour le VTT 
et la marche et à 8h45 pour le parcours 
à vélo sur route. Plusieurs distances sont 
proposées(1). L’engagement est fixé à 5 euros 
par concurrent. Restauration possible sur 
place sur réservation(2). 

Samedi 29 novembre, le cyclo-cross 
prendra le relais. Une seconde édition qui 
déroulera son circuit dans les chemins 
autour du Lac de la Forêt. Cette course est 
ouverte à toutes les catégories, de pupille 
à senior. Les féminines, comme leurs 
homologues masculins, tenteront de faire 
aussi bien que les 130 engagés lors de la 
première édition en 2013. 

(1) VTT : 20 ou 35 km. Route : 25 ou 60 km. 
Marche : 8 ou 13 km.

(2) 06 86 49 72 44 - 05 49 23 17 94.

Contact : http://acchatellerault.free.fr.

Randonnée « Sylvain Chavanel »

Cyclo-cross



C’est en 2005 que Sylvain Accorsini a repris Mécafi. 
L’entreprise de 70 personnes a vu ses effectifs 
passer à 240. Elle fait partie du groupe Atmec, basé 
à Châtellerault avec IdeA, son entité de procédés 
spéciaux et bénéficie d’un site dédié aux composites 
carbones, CPC à Modène en Italie.
Qu’est-ce qui a poussé Mécafi à s’engager dans la 
construction de ce nouveau site sur le Viennopôle René 
Monory ?
Mécafi, spécialisée dans l’usinage à grande vitesse et  
la mécanique de haute précision, a obtenu le marché  
de la production des Aubes OGV pour le moteur LEAP. 
Ce moteur est développé par Snecma (groupe Safran) 
et Général Electric au sein de CFM International : 
Boeing l’a élu pour son B737 Max, Airbus pour l’A320 
Neo et Comac pour le C919.
Eolia produira également des pièces pour le moteur 
Silvercrest, plus petit, destiné aux avions d’affaires.  
Il équipera notamment le Falcon 5X de Dassault 
Aviation et le Cessna Citation Longitude.

Ce projet, qui mobilise 20 M€ d’investissement 
machines, a été soutenu par de nombreux 
partenaires : l’Agglo, le Département, la Région 
et l’état. Un nouveau bâtiment, moderne et 
fonctionnel, sortira ainsi de terre pour un 
lancement de production dès septembre 2015.

Une excellente nouvelle pour Mécafi qui, grâce à 
sa spécialisation dans des produits à forte valeur 
ajoutée, va prendre une dimension mondiale.

Les premières machines sont arrivées au siège.  
Le site d’Eolia déclinera une vingtaine de procédés 
différents avec des savoir-faire nécessitant une 
haute technicité. Les premiers exemplaires du 
moteur Leap seront livrés en 2016.

Actuellement en phase d’essais, c’est d’ores et 
déjà le moteur en développement le plus vendu 
de l’histoire de l’aviation.

D’abord seuls pour fabriquer et commercialiser 
leur production, le couple Pingeot a vite embauché 
un ouvrier avant de s’agrandir progressivement. 
Aujourd’hui, cette entreprise familiale qui a 
pignon sur rue dans le Châtelleraudais est dirigée 
par leur fils de 44 ans, Antoine, qui a su préserver 
l’œuvre de ses parents et en faire une société en 
progression constante, employant 5 personnes.
Au fur et à mesure de ces 30 ans, l’entreprise 
a aussi su se diversifier en passant des serres 
et vérandas aux stores et à la fabrication de 
menuiseries en aluminium (portails, portes de 
garage, volets, vérandas, pergolas et fenêtres) et 
à l’installation de menuiseries en PVC et en bois, 
en neuf ou en rénovation.
Aujourd’hui, Antoine a le désir de se développer 
encore plus dans le domaine du portail en 
distribuant notamment, en exclusivité, la 

marque alsacienne « Tschoeppe », qui fabrique 
notamment du portail soudé, coulissant et 
autoportant, garanti 15 ans.
Grâce à ses 30 années d’expérience, « Ombre 
Pingeot » est reconnu pour la qualité de ses 
produits, de son travail mais également de son 
service après-vente.

Vendredi 10 octobre, Mécafi 
a annoncé le lancement officiel 
de la construction d’Eolia devant 
ses partenaires. Avec ce nouveau site 
sur la zone René Monory, la PME 
va changer d’échelle : elle devient 
une ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire). A la clé : la création 
de 120 à 150 nouveaux emplois 
et un chiffre d’affaires  
qui devrait s’envoler.

Créée en 1984 par Danny et Françoise Pingeot, dans un petit local 
rue d’Antran, la société « Ombre Pingeot » a bien grandi et vient 
de fêter ses 30 ans avec ses créateurs et Antoine, leur fils 
qui a repris l’entreprise en 2007.

Mécafi  Une ETI qui décolle !

ombre pingeot a 30 ans

Jean-Pierre Abelin, président de l’Agglo,  
avec Sylvain Accorsini, P-dg de Mécafi  
et Pierre Favre, P-dg de Snecma.

© Jean-Pierre Abelin

Antoine Pingeot, Christelle Bonnin, Sylvain Pironaud,  
Benjamin Ribreau, Vincent Lenoir et Luc Joseph.

6 le châtelleraudais  Du 15 au 30 novembre 2014 

économie

Contact : Ombre Pingeot
Showroom au 12 chemin de la Massonne
Tél : 05 49 93 16 63
www.ombrepingeot.com et 
www.menuiserie-ombre-pingeot.fr
Courriel : sarl-pingeot@orange.fr
contact@ombrepingeot.com
Ouvert : le lundi de 14h à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi matin 
sur rendez-vous.



  
     

Vue aérienne sur les bassins de stockage d’eau brute.

Evelyne Azihari, en charge 
du développement durable

Sécurisation de 

l’approvisionnement 

en eau potable, travaux 

d’assainissement des eaux usées, 

campagne de prévention 

des déchets, optimisation des 

déchèteries, création d’un quai 

de transfert : la Ville et l’Agglo 

travaillent main dans la main 

pour offrir aux Châtelleraudais 

un service public de qualité. 

traitement des eaux et des déchets  
De gros efforts sur l’investissement !

Dossier : eau et Déchets

« Depuis le premier mandat, nous avons réalisé un chemin 
considérable en termes de politique environnementale, 
explique Evelyne Azihari, en charge du développement 
durable. De gros efforts ont été réalisés pour protéger nos 
ressources : sécurisation de l’eau potable, récupération des 
eaux usées, optimisation du traitement de nos déchets...  
Tout cela s’incrit dans le cadre de notre politique globale de 
développement durable.»

Notre ville se doit en effet de préserver la qualité de l’eau 
en adoptant une politique volontaire et responsable. Pour 
renforcer la sécurité de son alimentation en eau potable, 
elle a donc décidé de créer de nouvelles infrastructures 
permettant de disposer d’un temps suffisant pour détecter 
une pollution de l’eau prélevée avant son introduction dans 
la filière de traitement.

Notre Ville a donc créé des infrastructures pour 
prélever l’eau brute (non traitée) en amont sur la 
Vienne à Cenon-sur Vienne, sur la pointe de Forclan : 

n	 création d’une station de pompage à Forclan,

n	pose d’une conduite d’eau brute entre la nouvelle prise 
d’eau et la route de Nonnes à Châtellerault où sont créés 
un bassin de tamporisation de 1 000 m3 et deux bassins de 
stockage d’eau brute de 15 000 m3 qui représentent une 
réserve de 5 jours de consommation d’eau,

n	pose d’une conduite entre Nonnes et la rue Jules Duvau, 
site de l’usine d’eau potable actuelle,

n	 installation de plusieurs stations d’alerte pour superviser 
et sécuriser le dispositif : au niveau de la station de pompage 

de la pointe de Forclan de Cenon-sur-Vienne, en amont du 
moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne et une dernière 
route de Nonnes.

Les franchissements sous la Vienne, le Clain, l’avenue 
Jean Moulin et la ligne SNCF et les travaux de pose de la 
conduite d’eau brute sont réalisés. 

  Montant (HT) : 2 M€, dont 628 000 € de subventions 
  de l’Agence de l’eau et du Département.

Les travaux liés à la mise en place des infrastructures, réalisés 
par le groupement SOGEA / GTM, ont débuté en septembre 
2013 pour une mise en service prévue en juin 2015. 

  Montant (HT) : 4,2 M€ sur 3 ans, dont 778 000 €  
  de subventions de l’Agence de l’eau et du 
  Département.

Une fois utilisée, cette eau n’est plus propre. Il faut la 
traiter pour pouvoir la rejeter dans le milieu naturel sans 
dégrader l’environnement. L’assainissement des eaux 
usées, c’est donc la collecte, le transport et le traitement 
de ces eaux dans une station d’épuration avant le rejet 
dans la Vienne.

Depuis 2013, les stations d’épuration d’Availles-en-
Châtellerault et de Cenon-sur-Vienne ont été fermées 
car trop vétustes. Elles ont été remplacées par des postes 
de refoulement. Ces derniers sont raccordés au réseau de 
Châtellerault. C’est désormais la station d’épuration de 
Châtellerault, rue de la Désirée, qui traite ces eaux usées.
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mplantée au lieu dit L’Oisillon, une nouvelle 
déchèterie a ouvert ses portes à Bonneuil-
Matours le 22 septembre dernier. Cet 

équipement vient remplacer celui situé déjà 
sur cette commune mais, également, ceux 
de Vouneuil-sur-Vienne et d’Archigny. Cette 
création est une réponse directe aux enjeux de 
la politique de gestion des déchets portée par 
l’Agglo.

Pour répondre aux nouvelles normes, l’Agglo 
a aussi fait le choix de réaménager les autres 
déchèteries : celles de La Massonne et de 
Nonnes à Châtellerault, mais aussi celle de 
Laumont à Naintré. En travaux depuis le 6 
octobre, la déchèterie de Naintré rouvrira le 15 
décembre.

Les résultats concrets de ces investissements :

n	des quais créés sur toutes les déchèteries 
pour rendre les bennes plus accessibles,

n	des bennes supplémentaires installées pour 
développer le tri des déchets, plus volumineuses 
pour optimiser les transports de déchets,

n	une plate-forme spéciale pour les déchets 
verts mise en place dans chaque déchèterie : 
tous les déchets verts seront broyés sur place 
et expédiés sur les sites de valorisation, ce qui 
permettra un vidage des déchets verts plus aisé 
et en toute sécurité et de limiter les transports 
(en attente d’autorisation préfectorale),

n	 la circulation, l’éclairage et la signalétique (à partir 
de mi-décembre) améliorés pour plus de sécurité et 
de confort,

n	 les locaux des gardiens installés en haut des quais, 
près des bennes, pour plus de proximité avec les 
usagers,
n	des compacteurs à déchets (dont de nouveaux à 
cartons) installés pour réduire encore les transports.

à noter : depuis le 1er octobre, une benne spécifique 
pour les meubles est en place sur la déchèterie de 
la Massonne. Cette collecte spécifique est mise en 
place avec le soutien d’Eco-mobilier pour augmenter 
la valorisation de ces déchets.

Des déchèteries optimisées

I

Dossier : eau et Déchets

Les nouveaux horaires d’ouverture des 4 déchèteries

L’ Agglo a investi 2,3 M€ dans l’optimisation 
des déchèteries. L’ objectif : offrir un 
meilleur service rendu aux usagers, 
de meilleures conditions de travail 
pour les agents, un meilleur impact 
sur l’environnement, une meilleure 
valorisation des déchets.

Depuis le 2 janvier 2012, un nouveau quai de 
transit a été inauguré à Châtellerault, à côté de la 
déchèterie de Nonnes. C’est une plate-forme de 
regroupement pour les ordures ménagères (sacs 
noirs), les emballages (sacs jaunes), le verre et les 
déchets verts. Il fallait répondre concrètement à la 
fermeture du site de traitement de Saint-Sauveur. 

Le centre d’enfouissement des déchets le plus 
proche étant désormais à 80 km de Châtellerault, 
les agents de collecte se rendent donc d’abord au 
quai de transit pour vider les déchets dans de grands 
camions de 90 m3. Résultat : le lieu de vidage est 
plus proche et le nombre de transports vers le site 
de traitement moindre (2 à 3 trajets par jour au lieu 
de 12 auparavant), ce qui réduit considérablement 
les coûts de carburant et protège l’environnement !

Le saviez-vous ?
Pour plus de renseignements, 
consultez le petit fascicule sur 
les déchèteries de l’Agglo qui 
a été distribué dans vos boîtes 
aux lettres début novembre 
avec le « Mille et un pactes ».

  LA MASSONNE
l’Aiguillon Nord à Châtellerault - 05 49 02 52 74 :
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, jeudi, de 14h à 18h.

  NONNES
25 rue du Pont de Molé à Châtellerault - 05 49 93 54 55 : 
mardi, vendredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Lundi, de 14h à 18h, mercredi, jeudi et dimanche, de 9h à 12h.

  LAUMONT
20 rue des Dames de Naintré à Naintré - 05 49 20 13 28 : 
lundi et jeudi, de 9h à 12h, mercredi et vendredi, 
de 14h à 18h, samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Attention : réouverture le 15 décembre.

  L’OISILLON
lieu-dit l’Oisillon à Bonneuil-Matours - 05 49 21 25 07 : 
lundi et jeudi, de 14h à 18h, mercredi, vendredi et dimanche, 
de 9h à 12h, samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Attention : cette déchèterie n’est pas accessible aux  
professionnels : artisans, associations, commerçants, agriculteurs, 
administrations… Pour les professionnels, contacter le service  
Gestion des déchets au

Un nouveau compacteur à cartons



  

  Le service de collecte est organisé : 
n	 en porte à porte pour les ordures ménagères et les emballages,

n	 en apport volontaire pour les déchets encombrants, toxiques ou valorisables : 
4 déchèteries, 163 points d’apport volontaire à verre, 132 points d’apport 
volontaire à papiers, 34 points d’apport volontaire à TLC (textiles, linges de 
maison et chaussures).

  Les chiffres :
n		32 284,32 tonnes de déchets ont été collectés en 2013.

n		57,45 % des déchets pris en charge par l’Agglo sont valorisés.

Il est interdit de déposer ses déchets en dehors des horaires de la collecte 
sur la voie publique. Les déchets encombrants ou toxiques doivent être 
déposés en déchèteries.
La Ville prend des mesures adaptées pour garantir la propreté, mais 
attention : cela a un coût pour le contribuable !
n		La Ville a créé une brigade « Propreté et incivilités » constituée de 3 
agents pour récupérer les sacs poubelles déposés dans la rue en dehors 
des heures de collecte et facturer à hauteur de 76,22 d aux contrevenants 
l’enlèvement d’office.
n		Il est interdit de déposer les sacs poubelles à côté du container enterré, 
cela est passible d’une amende de 76 d. Par ailleurs, vous ne devez utiliser 
que des sacs de 30 ou 50 litres. 
n		Le dépôt d’encombrants sur la voie publique est interdit et passible 
d’une amende de 76 d : ils doivent être acheminés vers les déchèteries. 
Vous pouvez également confier vos encombrants ou autres objets divers 
tels que le petit matériel, vaisselle, livres en passant par le biais d’Emmaüs. 
Il suffit de téléphoner au 05 49 90 27 30 pour fixer le rendez-vous et les 
modalités de ramassage. Ce geste permettra également de donner une 
seconde vie à vos objets.
à noter : depuis le 1er juillet, l’Agglo propose un nouveau service de 
collecte sur rendez-vous. Il s’adresse aux personne à mobilité réduite 
qui ne peuvent se déplacer en déchèteries pour y déposer leurs 
encombrants. Ce service est payant (20 d par m3) et l’inscription 
préalable auprès du service Gestion des déchets est obligatoire. 
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Devant l’augmentation croissante des déchets pris 
en charge par les collectivités, l’augmentation de 
leurs coûts de gestion et les difficultés d’implan-
tation de nouvelles installations de traitement des 
déchets, la prévention des déchets est devenue une 
priorité avant tout autre mode de gestion des dé-
chets : le bon déchet, c’est celui qu’on ne crée pas.
Depuis la loi de Grenelle 2, les collectivités ont 
l’obligation de mettre en place un Programme Local 
de Prévention des Déchets (PLPD). L’Agglo s’est ainsi 
engagée, avec le soutien de l’ADEME, à réduire ses 
déchets  de 7 % à l’horizon 2016,  soit - 24 kg/hab.  

Il s’agit avant tout de réduire les quantités et la 
nocivité des déchets produits.

Depuis avril, l’Agglo a donc lancé une grande 
campagne de sensibilisation autour des déchets : 
gestes en faveur de la réduction des déchets, 
compostage, réemploi, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, démarche Stop pub : les pistes à suivre 
ne manquent pas. 

   Pour plus de renseignements sur  
   www.par-ici-les-bons-gestes.fr 
   (voir aussi notre article en page 10).

La collecte des déchets, côté pratique
La brigade « Propreté et incivilités » en plein travail

prévention des déchets : l’Agglo a lancé une campagne

Attention !

Rendez-vous sur le site de l’Agglo pour connaître la liste des points d’apport volontaire du Pays Châtelleraudais :  
www.agglo-chatellerault.fr/services-en-ligne/cartographie/carte-des-points-apport-volontaire



Vie pratique

Mobilisation pour la Semaine européenne
de réduction des déchets

L’Agglo n’a pas attendu cette semaine européenne pour agir : elle 
a lancé depuis avril une grande campagne de sensibilisation autour 
de la réduction des déchets. Différents supports et dispositifs de 
communication soutiennent cette démarche sur les 3 prochaines années 
(spot radio, affichage bus, pub ciné, affichage sur les bennes, cartes com’ 
dans les commerces…). 

Pour plus de renseignements sur www.par-ici-les-bons-gestes.fr 
(voir aussi notre dossier en page 9).

Voici le détail du programme proposé  
par l’Agglo durant la Semaine européenne  
de réduction des déchets :

 
		n	 vendredi 21 novembre  
atelier cuisine « zéro gaspi », de 9h à 12h, à l’épicerie sociale pour 
les bénéficiaires (inscription à l’épicerie sociale),
 
		n	 mardi 25 novembre   
projection du film « Waste Land »  
de Lucy Walker (VO sous-
titrée) à 20h30 au cinéma les 
400 Coups, suivie d’un débat 
animé par Alain Donnadieu et 
Franck Thalasine et d’un apéro 
confectionné en partie par 
l’épicerie sociale sur le thème du  
« cuisiner avec les restes » (ce 
film a été nommé aux Oscars 
2011). Entrée : 2e.
à noter : la place de cinéma sera 
offerte en échange d’un petit 
déchet d’équipement électrique et électronique (D3E < 25 cm),
 
		n	 du mardi 25 au jeudi 27 novembre  
exposition de photos et d’objets au « 4 » rue Rasseteau par les 
artistes Alain Donnadieu et Franck Thalasine avec, mercredi 26, la 
présence des artistes de 12h à 14h pour évoquer avec le public les 
objets exposés,
 
		n	 jeudi 27 novembre 
rendez-vous au Centre Technique Municipal pour une visite 
du centre de tri, de 9h à 12h (inscription auprès du service des 
déchets au 0800 835 821),
 
		n	 samedi 29 novembre 
broyage des végétaux des usagers de l’Agglo, de 9h à 12h, à la 
déchèterie de Nonnes et de 14h à 17h, à la déchèterie de La 
Massonne.
à noter : les usagers qui le souhaitent peuvent repartir avec leur broyat.
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Du 24 au 29 novembre, l’Agglo participe à la 5e édition de la Semaine européenne  
de réduction des déchets. L’objectif de cette semaine : sensibiliser tout un chacun 
à la nécessité de diminuer la quantité de déchets générés et donner les clés 
pour agir au quotidien.

Alain Donnadieu  
Donner une seconde vie aux objets

Alain Donnadieu est un sculpteur bien 
connu dans le Pays Châtelleraudais. 
Il travaille à partir de matériaux de 
récupération qu’il trouve dans les vide-
greniers et brocantes. « Je récupère 
principalement des outils en acier qui ont 
été confectionnés par la main de l’homme 
et qui ont des formes intéressantes. Je les 
travaille et les sculpte pour leur donner 
une seconde vie. Dans le cadre de la 
Semaine européenne de la réduction des 
déchets, les Châtelleraudais découvriront 
une dizaine de mes sculptures. »



économie : côté commerces

L’ industrie ouvre le dimanche !   

A la tête de « l’Indus » depuis 8 ans, Dominique 
Ardon et Nadia Vannier ouvrent désormais le 
dimanche et proposent, comme tous les autres jours, 
la possibilité de déjeuner. Les patrons ont d’ailleurs 
embauché deux apprentis pour permettre cette 
nouvelle organisation. Une nouveauté bien accueillie 
qui permet aux Châtelleraudais et aux touristes 

d’avoir un endroit pour se retrouver, se rencontrer,  
se reposer… le dimanche.
Parmi les nouveautés, le couple a entièrement 
rénové, dans un design plus moderne, la salle du 
premier étage. Elle permet d’accueillir des groupes 
- pour des repas de famille ou repas d’affaires - dans 
les meilleures conditions.

Les acteurs 
économiques  
se rencontrent

Depuis 3 ans et demi, la FAE organise des petits-
déjeuners de présentation d’activités et des speed-
dating d’affaires pour les artisans, commerçants, 
industriels, professions libérales, professions du 
tertiaire… du Châtelleraudais.

Aujourd’hui, face au succès de ces rendez-vous et à la 
demande des acteurs économiques, la FAE a inauguré, 
début octobre, les after-works. 

Sur le même principe que les petits-déjeuners, un 
adhérent de la FAE reçoit, en soirée, des confrères, son 
réseau, les autres adhérents de l’association pour une 
présentation de l’actualité de la FAE et des activités 
de chacun. Un rendez-vous convivial qui permet de se 
constituer un réseau et surtout de se connaître entre 
professionnels.

Suite au départ à la retraite de son dirigeant 
Gilles Perrin, l’imprimerie châtelleraudaise a repris 
Châtel’Photocompo depuis le 1er octobre avec une 
nouvelle responsable Emilie Sicot.

Philippe Satta, gérant de l’imprimerie châtelleraudaise, 
a choisi de laisser la boutique à son emplacement 
actuel, en centre-ville, près de la mairie. « Le magasin 
a pignon sur rue depuis de nombreuses années et 
notre désir était de ne pas changer les habitudes de la 
clientèle. »

Châtel’Photocompo, c’est tout ce qui concerne la 
photocopie, la numérisation, les tirages numériques 
à partir de clé USB, faire-part, menus… C’est aussi 
l’unité numérique de l’imprimerie châtelleraudaise 
qui, elle, travaille principalement en offset.

L’équipe de l’Industrie

Châtel’photocompo reste en centre-ville   
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Bar-brasserie « L’Industrie »
103 boulevard Blossac
Tél : 05 49 21 23 60
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 22h, 
le samedi de 8h30 à 22h 
et le dimanche de 10h à 21h30.

www.fae-chatellerault.com
Tél : 05 49 02 08 61 ou 
info@fae-chatellerault.com

Châtel’Photocompo 
18 avenue Georges Clemenceau
Tél : 05 49 93 33 95
Courriel : ic86@orange.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h.

De gauche à droite : Gilles Perrin,  
Philippe Satta et Emilie Sicot.



Se souvenir de la Vienne…

100 ans et toujours la pêche !
« Les Pêcheurs châtelleraudais » 
ont 100 ans et sont toujours au bout 
de la ligne ! Les notes de Marcel Geay, 
mémoire vive de la pêche régionale, 
et son carnet de pêche tenu à jour 
méticuleusement depuis 1949 (plus 
de 122 000 poissons pêchés, soit plus 
de 5 tonnes à lui seul !...) sont comme 
une encyclopédie de décennies 
de la pêche châtelleraudaise. 

Ce presque octogénaire déroule le fil de l’histoire des 
« Pêcheurs châtelleraudais », association fondée le 
13 mai 1914 par des passionnés, présidée aujourd’hui 
par Jean-Paul Courtois. Une société issue de la 
fusion de deux associations aux noms évocateurs : 
« La Fraternelle châtelleraudaise » et « La Matinale 
châtelleraudaise » puis, au fil des années, rejointe 
par « La Florissante » de Dangé-Saint-Romain et par 
« La Carpe » des Ormes. 

« Les  Pêcheurs châtelleraudais » règnent désormais 
sur 30 km de Vienne, de l’ancien port de Chitré à 
l’embouchure de la Creuse : des rives restées dans le 
domaine public grâce à leur action. Le domaine de 
la société s’étend au Clain, à l’Envigne, à l’Ozon, à 
une multitude de ruisseaux et à l’étang de Nonnes, 
sa propriété.

2 248 pêcheurs y ont leur carte et la section concours, 
très active, brille souvent dans les compétitions avec 
un très beau palmarès.

Son activité essentielle consiste à « repeupler les  
rivières, réprimer le braconnage et empêcher et  
signaler toute pollution dans les eaux sous le 
contrôle de l’administration. » Un problème préoc-
cupe actuellement les « Pêcheurs châtelleraudais » : 
la jolie jussie, terriblement envahissante, même si  
les poissons viennent y frayer et si les alevins y sont 
protégés des prédateurs.
Sans bruit ni vagues, ils assument une tâche parfois 
ingrate mais primordiale. Toujours disponibles pour 
lâcher des truites ou des gardons et entretenir les 
rives, les « Pêcheurs châtelleraudais » assurent, 
bénévolement, la protection et la sauvegarde d’un 
environnement fragile.

A noter : la rivière étant gérée par le syndicat R.I.V.E 
de la Vienne, la Ville n’intervient pas sur le problème 
de la jussie. Par contre, elle a pris à bras le corps ce 
fléau au niveau du Lac de la Forêt.

Une Vienne poissonneuse
La Vienne a longtemps regorgé de saumons, de truites, de chevesnes, de barbeaux, de 
carpes, de brochets, d’anguilles, d’ablettes… Un concours de pêche inoubliable s’est 
déroulé à Châtellerault le 14 août 1904. Plus de 1200 pêcheurs s’y étaient inscrits ! 
De magnifiques photographies de Charles Arambourou immortalisent ce moment et 
un journaliste du Petit Journal, organisateur du concours, écrit : « La Vienne, une des 
plus belles et poissonneuses rivières de France, traverse la ville : tout près se trouvent 
des berges ombragées, admirablement appropriées à un concours de pêche… » Après 
la construction du barrage de la Manufacture, les pêcheurs se postent en aval, à bord 
de barques et les parties de pêche continuent…

Une Vienne toujours en mouvement
Dès le Moyen Âge, à l’instar du Clain, la Vienne est régulée par des constructions 
qui captent la première énergie puissante : l’énergie hydraulique. Un premier 
barrage est édifié en 1823 : un mur, quatre piles et quatre « pertuis », une longueur 
totale de plus de cent mètres. L’introduction rapide de l’hydroélectricité amène la 
construction, entre 1918 et 1922, d’un nouveau barrage et d’une centrale, avec un 
canal de décharge. Une échelle à poissons est très vite aménagée. Les témoignages 
des « anciens » rappellent le véritable spectacle que constituaient les sauts des 
saumons.  Le barrage avec son canal de décharge et la centrale hydroélectrique font 
partie intégrante du site de la Manu. Reconstruite entre 1948 et 1950, la centrale 
alimente la ville en énergie électrique dans l’Entre-Deux-Guerres. Elle fonctionne 
pour électricité de France depuis 1967.

Une Vienne capricieuse
La Vienne a connu au fil des siècles d’innombrables crues qui ont marqué l’histoire 
de la ville, par leur ampleur et par leur nombre. Le pont Henri IV a résisté et porte 
la trace de ces catastrophes : l’échelle des crues. Les quais des deux rives sont 
régulièrement inondés, les eaux montent à mi-hauteur des pas de porte, jusqu’à 
envahir parfois le début de la rue de Châteauneuf. Récits, photographies et relevés 
dressent de ces désastres une liste impressionnante. La crue exceptionnelle de 
1912 est restée longtemps dans la mémoire des Châtelleraudais. Plus près de 
nous, la Vienne dépasse encore les 6 mètres en 1994… 

Vie Des associations
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De gauche à droite : Jean-Paul Courtois, Daniel Beauvilain, 
Jacques Cognée, Marcel Geay.

Concours de pêche rive droite de la Vienne  
le 14 août 1904  - Le Petit Journal

Flash-Back



Travaux rue du Château Fort

Bélier du 21 mars au 20 avril
Tous les feux sont au vert pour mener
de bonnes affaires financières.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Un échange téléphonique vous fait rougir
de confusion... et de plaisir.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous aimeriez bien prendre des risques
mais la peur de l’échec vous freine.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Une porte s’ouvre derrière laquelle se
profile un projet ambitieux.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous ne supportez plus d’être épié(e) à
tout bout de champ et sortez de vos gonds.

Vierge du 24 août au 23 sept.
Vous avez du courage pour assumer autant
d’activités à la fois.

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Période faste pour croiser l’âme sœur,
consolider votre union et vous épanouir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Une aventure étonnante vous attend.
C’est à prendre ou à laisser...

Verseau du 21 janvier au 18 février
Une proposition ou un projet inédit vous
stimule à nouveau.

Poisson du 19 février au 20 mars 
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux.
Les actions doivent suivre.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Bonne période pour vous associer ou
élargir votre tissu relationnel.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
La route est semée d’embûches mais vous
êtes sur la bonne voie.

HoRoSCope

c’est pour Vous

La recette
  de Lucie Poirier

Velouté de potiron

ingRéDientS  
pouR 4 peRSonneS :
n 800 gr de chair  
 de potiron

n 2 oignons

n 1 gousse d’ail

n 10 cl de crème  
 fleurette

n 50 à 75 cl d’eau

n 2 cuillères à café 
 d’huile d’olive

n noix de muscade

n sel

Si vous souhaitez nous faire partager une de vos recettes, n’hésitez pas à nous contacter :
par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr ou par téléphone : 05 49 23 64 56.

proposez-nous une recette !

Préparation : 15 mn

Cuisson : 20 mn

La Châtelleraudaise Lucie Poirier vous propose 

une recette bien de saison : le velouté de potiron. 

Facile à préparer, ce potage est doux et réconfortant. 

Idéal pour les soirs d’automne !
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Voirie : plus pour vos routes !

Fin des travaux :
Rue du Château Fort : réaménagement complet 
de la rue en voie plus accueillante pour les piétons, 
création d’une zone 30.

Rue Clément Ader : réfection de la chaussée et 
des trottoirs.

Rue Charles Cros : fin de la réfection du tronçon 
Cartan-Ader.

Route de Lencloître : remplacement du réseau 
d’eaux usées par l’Agglo.

Retrouvez les travaux en temps réel sur le site de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

LA ReCette

éplucher le potiron. Retirer les graines et couper la chair 

en morceaux.

éplucher et émincer l’ail et les oignons.

Dans une cocotte, faire revenir les oignons et l’ail dans l’huile 

d’olive jusqu’à ce que les oignons soient translucides.

Ajouter la chair du potiron puis l’eau et saler.

Porter à ébullition puis réduire le feu et laisser cuire jusqu’à ce 

que la chair du potiron soit tendre.

Réserver une partie de l’eau de cuisson puis mixer finement.

Ajouter l’eau de cuisson réservée jusqu’à obtenir la consistance 

idéale.

Pour finir, ajouter la crème, un peu de noix de muscade 

et rectifier l’assaisonnement.



expressions

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

on aVance, on aVance...
Malgré le contexte économique difficile, malgré les restrictions budgétaires 
imposées par l’état, malgré les complexités administratives bien loin de la 
simplification annoncée par le Président de la République, on ne baisse pas les 
bras et on continue...
 
On continue à rénover notre ville, à renouveler les équipements restés dans 
leur état d’il y a 40 ans, à créer de nouveaux services, à accompagner ceux qui 
en ont besoin.
 
Très bientôt, les Châtelleraudais bénéficieront :
- d’un approvisionnement en eau beaucoup plus sécurisé : en cas de catastrophe 
majeure, nous pourrons faire face. On en parle depuis 20 ans, aujourd’hui, nous 
l’avons fait,
- d’une sécurité renforcée contre les délits et incivilités : après avoir créé une 
police municipale, nous travaillons sur la vidéo-protection et maintenons 
l’effort sur la prévention,
- d’équipements de proximité plus modernes et agréables pour les jeunes et 
les familles : sur le site de la Manu, la patinoire, sans gros travaux depuis sa 
création, a changé de visage et offre un espace bar ouvert à tous et surplombant 
la Vienne. Le skate parc sera refait à neuf et agrandi en 2015,
- d’un accueil modernisé pour nos 80 aînés du foyer-logement Tivoli, laissé 
sans travaux depuis 40 ans : plus de confort thermique et phonique, plus 
d’accessibilité en 2015.
 
Comme le dit le proverbe chinois, dans un bateau à contre-courant, qui n’avance 
pas recule.
 
Châtellerault avance.

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
é. AUdeBeRt, L. BRARd

transport et moBilité : quelle conception ?
Le 25 octobre, les TAC ont fêté leur 30 ans : voilà l’occasion de réfléchir à l’offre 
de mobilité existante sur Châtellerault, notamment à un bon maillage et à des 
tarifs plus adaptés aux utilisateurs s’agissant du transport collectif !
Pour cela, il faut penser une politique globale des transports (bus, voiture, 
covoiturage…) et des déplacements doux (vélos, piétons), et non procéder au 
coup par coup et sans concertation suffisante comme c’est le cas depuis 2008.
Ainsi, Il est nécessaire de penser et développer une véritable politique des 
déplacements en lançant une étude participative avec les Châtelleraudais sur 
la mobilité et le plan de circulation (ville et CAPC). Elle devrait proposer des 
solutions pour :
- Les piétons
- Les cyclistes
- Les personnes à mobilité réduite
- Les mères de famille
- Les seniors
et prendre en compte les dysfonctionnements repérés par les usagers comme 
les ruptures dans les pistes cyclables, l’état de la chaussée et des trottoirs, 
l’insécurité due à l’aménagement des rues ou aux stationnements…
Cette politique globale, permettra d’améliorer sensiblement la circulation 
automobile, de partager et de rendre la rue à des usagers qui pourront se 
déplacer en toute tranquillité.

Le groupe de la Gauche : M. GUéRin, F. MéRy, P. BARAUdon, M. MetAiS,  
y. GAniveLLe, K. WeinLAnd, G. MiChAUd, d. PeSnot-Pin
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Note de la rédaction :  
à l’heure où nous publions, 

aucun texte ne nous est parvenu. 
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