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Conseil communal des enfants 
Tous égaux, tous différents

actualité

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

Les 14 jeunes édiles du conseil communal des enfants (CCE) 
élus en février 2014 pour 17 mois, honorent leur mandat par  
différentes actions…

Leur exposition Se mettre dans la peau des animaux vient de 
se terminer : les visiteurs ont revêtu leurs créations en papier 
mâché réalisées avec l’École d’Arts Plastiques, fruits d’un travail 
sur les émotions, le respect des animaux.

Mais déjà entament-ils le projet Tous égaux, tous différents. 
Une succession de visites dans des classes de CM1 et CM2, et 
dans les accueils de loisirs pour évoquer les différences : filles/
garçons, handicap, de culture ou de religion, de personnalité… 
Les élus du CCE ont imaginé des outils pour susciter débat et 
réflexion : au travers de petits spectacles (histoires animées ou 
marionnettes), d’un photo-langage, de saynètes tournées en 
vidéo ou de film d’animation Azur et Asmar aux 400 coups.

Les 300 enfants qui participeront à ces interventions seront 
invités à traduire par un dessin ce qu’ils auront perçu. Ces 
œuvres feront l’objet d’un concours : un jury d’enfants choisira 
les meilleurs, récompensés et exposés au 4 du 13 au 26 mai. 

Prochain rendez-vous : projection-débat sur les thèmes  
du handicap et de la différence, autour du film  
De toutes nos forces, de Nils Tavernier,  
en présence de Philippe Croizon.
Cinéma Les 400 coups, vendredi 22 mai à 20h,  
tarifs habituels du cinéma.

Ville, Département,
une même priorité : vous !
Lors des élections départementales des 22 et 29 mars, à Châtellerault, la 
dynamique municipale a joué à fond !
La majorité départementale a obtenu 6 conseillers départementaux sur 6, alors 
qu’elle n’en avait que 3 sur 7 lors du précédent mandat.

C’est la reconnaissance de l’action des élus municipaux et du travail de terrain 
des conseillers généraux sortants.

J’adresse tous mes remerciements aux Châtelleraudais qui nous ont fait 
confiance. 

Au-delà des résultats châtelleraudais, les citoyens ont également exprimé leur 
inquiétude pour l’avenir.

Face à notre future grande Région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 
les conseillers départementaux auront à cœur de défendre et faire connaître 
notre territoire. Il nous faudra également repenser une  stratégie économique 
coordonnée sur des territoires élargis, aux limites dépassant l’Agglo, tout en 
conservant les services de proximité.

Nous y travaillons !

L’  éditorial Gare de Châtellerault, mercredi 1er avril dernier : Jean-Pierre Abelin, 
maire de Châtellerault et président de l’Agglo, et Michel Guérin, 

leader de l’opposition municipale, aux côtés d’une cinquantaine d’autres 
élus et maires du Châtelleraudais, tous unis pour le respect des engagements 

de la SNCF et le maintien de la desserte en gare de Châtellerault.

Question des lecteurs : Pourquoi est-il interdit 
de stationner sur la partie centrale pavée du 

boulevard Blossac ?
Réponse du Châtelleraudais : Dans tous les parcs de stationne-
ment, les véhicules doivent impérativement stationner sur les places 
matérialisées au sol.

La municipalité a souhaité pouvoir transformer l’espace central du boulevard Blossac en places de 
stationnement. Cela est malheureusement impossible car les distances de recul obligatoires de 
sécurité pour les autres véhicules stationnés ne peuvent être respectées. Des incidents matériels 
ont d’ailleurs déjà eu lieu du fait de la présence de véhicules sur la partie pavée. L’interdiction est 
signalée aux deux entrées du parking à barrière par des panneaux informatifs ainsi que par 
3 panneaux d’interdiction de stationner situés sur la partie centrale.

le courrier des lecteurs

Maire de Châtellerault
Président de la Communauté d’Agglomération  

du Pays Châtelleraudais

Pour être au cœur de l’actualité et
être plus proches de vous, nous comptons sur vous !

N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées : 

par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56 ou en remplissant le formulaire  

sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr



 

Le programme Fo(u)r Europe organise sa 
quatrième étape à Châtellerault, du 5 au 10 
mai. Ce projet, financé par le programme 
européen L’Europe pour les citoyens, réunit 
depuis 2013 quatre partenaires : Châtellerault, 
Velbert (Allemagne), Igoumenitsa (Grèce) et 
Corby (Royaume-Uni). D’autres villes actives 
dans les échanges ont rejoint le projet : 
Castellon (Espagne), Pila (Pologne) et Amos 
(Québec).

Autour de la thématique l’inclusion sociale,   
Fo(u)r Europe organise l’échange de pratiques, 
et la mise en réseau de jeunes et de profession-
nels sur les thèmes de la jeunesse, de l’accès à 
l’emploi, des personnes en situation de handi-
cap et de la culture. Près de 300 participants, 

bénévoles et professionnels, se retrouvent pour 
cette dernière étape. Au programme : visites de 
terrain en Pays Châtelleraudais, rencontres entre 
élus et dirigeants des territoires engagés, ateliers  
pour les professionnels, ateliers de pratiques 
culturelles (hip-hop, cirque, musiques actuelles, 
sciences…) pour les jeunes. Ces rencontres  seront  
l’occasion de célébrer le 50e anniversaire du  
jumelage avec Velbert. Les cérémonies du 8 mai 
prendront une forte coloration européenne ! 

Trois soirées tout public ponctueront l’évé-
nement : les concerts de Jeunes Talents le 7 
mai, une création de la compagnie Ressasse R  
(anciens élèves de l’école Nationale de Cirque 
de Châtellerault) le 8 mai et un concert avec de 
jeunes talents des villes participantes…

actualité

les Brèves A l’ heure de Fo(u)r europe

Avril, mois de l’architecture
Le mois d’avril n’est pas terminé ! L’église 
Sainte-Marie d’Ozon fête son cinquantenaire :  
à découvrir, son architecture japonisante et 
ses très beaux vitraux dimanche 19 avril à 
15h, rendez-vous sur place. Une balade à 
Châteauneuf est organisée avec l’architecte 
des Bâtiments de France pour savoir comment  
Nourrir et restaurer son patrimoine mercredi 22 
avril à 18h30, rendez-vous place de Belgique
- lire page 10. 

Et une visite pour comprendre l’architecture  
Art Nouveau ou Art Déco ? Dimanche 26 avril  
à 15h, rendez-vous devant l’Hôtel Alaman.

Visites libres et gratuites

Châtellerault vue du ciel…
Un drone a survolé les résidences Jules 
Verne, Farman et Maxime Dumoulin 
à Châtellerault les 10, 11 et 12 mars 
derniers… L’opération de thermographie 
aérienne a été proposée par la plateforme 
de rénovation énergétique que la CAPC 
met en place. Les photos seront remises et 
expliquées aux propriétaires le mercredi 
22 avril, salle Camille Pagé. Cette opération 
financée par GrDF, offre aux propriétaires 
l’opportunité d’améliorer l’isolation de leur 
maison. 

développement durable
côté

archi
côté

Bon à savoir
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concours-photo : 
l’œil des photographes sur  
le patrimoine industriel

une vraie brocante de printemps

pour voir la Vie en rose…

Après le succès du premier concours-photo l’an 
dernier, l’Agglo (Service Pays d’Art et d’Histoire)
lance l’édition 2015, sur le thème du patrimoine 
industriel du Châtelleraudais, urbain ou rural, 
passé mais aussi présent. Moulins, scieries, usines, 
silos, détails ou paysages… une infinité de sujets 
et d’angles de vue s’offrent aux amateurs. Un 
photographe professionnel propose un atelier-photo 
pour quelques conseils ! Et les meilleurs clichés 
seront sélectionnés par un jury et exposés tout l’été 
dans la galerie Alaman.

Règlement complet et formulaire d’inscription : 
sur le site www.agglo-chatellerault.fr
ou au Service Pays d’Art et d’Histoire :  
05 49 23 70 14

Le vide-grenier des Trois Pigeons, un grand rendez-
vous pour les brocanteurs de la région, s’installe le 
26 avril prochain pour sa 32e édition. Un kilomètre 
de brocante autour de la rue des Trois Pigeons, où 
se réuniront particuliers et professionnels avec un 
double objectif : vider ses placards et faire plaisir !

Vide-grenier des Trois Pigeons
Dimanche 26 avril de 6h à 19h
Rue des Trois Pigeons
Renseignements et inscription : 
Nicole Boutillet au 06 72 11 08 12

A l’initiative de la Fédération des Acteurs Econo-
miques, la ville prendra la couleur du bonheur les 12 
et 13 juin prochains. Habitants, associations, entre-
prises, commerçants sont tous invités à participer en 
s’habillant ou se déguisant en rose et en décorant 
leurs façades. Un nouveau défi tricot est lancé : une 
immense couverture rose, qui sera assemblée en 
direct rue Bourbon ! Une grande parade partira de 
la place Sainte-Catherine le vendredi à 18h, et ou-
vrira les festivités. Boissons et plats de couleur rose, 
fanfares, défilés, flash mob, bal sur la place Émile 
Zola… Préparez-vous à voir la vie en rose les 12 et 
13 juin prochains !

Pour en savoir plus : FAE au 05 49 02 08 61

Les émissaires des 4 villes du programme,  
réunis en Grèce en 2014 lors de  

la conférence d’Igoumenitsa.
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                 tennis Club Châtelleraudais la nautique (tCCn) 
En championnat de France Interclubs Seniors

top ado  Un tournoi pour les jeunes

tennis

sports

L’équipe 1 masculine du Tennis Club Châtelleraudais la Nautique évolue cette année 
en Nationale 3 du Championnat de France Interclubs Seniors.

« C’est une compétition qui se déroule pendant cinq 
journées, précisent les dirigeants du TCCN. Les matchs se 
jouent par poules de six équipes. Chacune des rencontres 
comprend quatre simples et deux doubles. » Après 
une première confrontation à l’extérieur début mai, 
les joueurs du TCCN reçoivent leurs homologues de 
Draguignan le 10 mai. Dès 9h, les terres battues de La 
Nautique vont voir défiler services gagnants et autres 
amortis (1). « Nous sommes le seul club du département 
à posséder des surfaces de jeu en terre battue. Le 
championnat interclubs est l’occasion de voir des matchs 
de haut niveau. Notre meilleur joueur, Samuel Arauzo, 

classé 48e français, sera sur les courts. » Le numéro deux 
du club, Fernando Montès, tiendra aussi la raquette 
face à Draguignan. Des joueurs formés au TCCN tels 
que Clément Lopvet, 22 ans, Alexis Minguez, 19 ans 
et Paul Audinet, 15 ans, feront également partie de 
l’équipe engagée le 10 mai. Deux autres rencontres du 
championnat sont programmées à La Nautique. Le 17 
mai, le TCCN jouera contre La Querillère. Le 7 juin, c’est 
Mantes-la-Jolie qui fera le déplacement à Châtellerault. 
Restauration possible sur place sur réservation.

(1) 9 h : deux matchs en simple. 10h30 : deux matchs en simple. 
12h : deux matchs en double.

Le traditionnel tournoi organisé par le TCCN pendant les vacances de 
Pâques se déroulera, cette année, du samedi 2 au samedi 9 mai. Comme 
leurs aînés, les jeunes joueurs vont en découdre sur les terres battues de  
La Nautique. « Nous attendons une centaine de compétiteurs venus de toute 
la France, commentent les organisateurs. C’est un tournoi sur élimination 
directe. Il est ouvert aux garçons et aux filles dans trois catégories(1). 
 Le droit d’inscription est de 9 € par joueur. » En parallèle de cet événement 
sportif, les jeunes (âgés de 8 à 10 ans) auront également la possibilité de 
s’exprimer sur les courts : le mercredi 6 mai, de 14h à 18h. Une compétition 

par poules qui nécessite quelques aménagements. « Les terrains sont 
adaptés en fonction de l’âge des joueurs. Par exemple, pour les tennismen 
de 9 ans, la surface est réduite à 18 mètres, au lieu des 24 mètres pour un 
court normal. Le droit d’inscription est de 5€ par joueur. » Il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 25 avril.
(1)11/12 ans. 13/14 ans. 15/18 ans.

Contact : TCCN
7, rue Henri Boucher - 05 49 23 41 41 
tccn@orange.fr - www.club.fft.fr/tccn

Une partie des joueurs de l’équipe 1 masculine du TCCN (de gauche à droite) : Juan Samuel Arauzo-Martinez (N48);  
Paul Audinet (5/6), également ci-dessous ; David Barbelivien (15/1), capitaine de l’équipe; Fernando Montes Gonzalez (0) 



« Tout est parti d’une rencontre l’an passé avec 
le designer Cécile Planchais, raconte Éric Lenoir, 
directeur général de SerI. elle avait réalisé une étude 
pour ecotextile, l’un des opérateurs importants 
de la collecte textile en France. Il s’agissait d’un 
nouveau mobilier de collecte de vêtements conçu 
pour l’espace public(2). Nous avons été séduits par 
le projet. Il rejoint complètement notre conception 
du mobilier urbain. » En juin dernier, le lancement 
de la phase de production de ce container innovant 
est venu concrétiser cette première approche. 

Sécurité, accessibilité et design 
« C’est un produit complexe, qui a demandé 
beaucoup de travail de mise au point, notamment  
sur le plan de l’accessibilité, précise Éric Lenoir. 
C’est, en effet, le premier container en France 
pensé pour être utilisé par les personnes à mobilité 
réduite (PMr). » La sécurisation et la résistance au 
vandalisme ont également fait l’objet d’une étude 
poussée. « Les containers textiles sont la cible de 
bandes organisées de voleurs qui n’hésitent pas 
à faire pénétrer des enfants à l’intérieur pour en 
retirer le contenu. » Les équipes de SerI ont ainsi 
travaillé l’ouverture et la bouche de collecte afin 
d’en interdire l’entrée. Le design et l’ergonomie  
du container en font également le premier du 
genre a réellement prendre en compte les besoins 
de tous ses utilisateurs. « Le chargement est 

facile pour les particuliers qui viennent y déposer 
leurs vêtements. Le container est étudié pour être 
vidé aisément par les personnels d’ecotextile. Son 
intégration dans le paysage urbain est également 
un de ses points forts. »

un marché prometteur
Passé le stade du prototype, le produit a été décliné 
en 18 exemplaires de présérie. La production de 
80 containers devrait rapidement être inscrite sur 
le cahier des charges de l’entreprise. Côté marché, 
les perspectives sont importantes. Sur les 500 000  
tonnes de vêtements qui pourraient transiter 
par le réseau de récupération par an en France, 
seules 100 000 tonnes sont collectées. Il y a donc 
un sous-équipement en containers. « Un déficit 
notamment dû aux inconvénients des mobiliers 
de collecte implantés jusqu’alors. Des containers 
inadaptés à l’espace urbain, d’un usage peu 
pratique, pas prévu pour les PMr et n’intégrant 
pas la problématique du vandalisme. » Dans une 
conjoncture incertaine, Éric Lenoir reconnaît que 
« le début d’année est difficile. On ne constate 
pas vraiment de reprise. Les budgets de nos clients 
sont sérieusement en baisse, notamment dans 
le public. Pour résister, nous devons élargir nos 
compétences, comme avec ce nouveau container. 
Une opération qui permet aussi de protéger les 
emplois de l’entreprise. »

(1) SERI, ARI et SOM (Châtellerault), Escalux (Montmorillon), 
MDO et Service Urbain (La Loupe, Eure-et-Loire)

(2) Le container, présenté conjointement par SERI, Cécile 
Planchais et Ecotextile a obtenu le label Janus de la cité 2014, 
de l’institut français du design. Celui-ci leur sera remis  
dans quelques semaines par Emmanuel Macron,  
le Ministre de l’Économie et des Finances.

Marque de mobilier urbain du groupe Alliance(1), la Société d’Etudes et de Réalisations Industrielles (Seri)  
se lance sur le marché du container à vêtements avec un produit innovant.

Société d’etudes et de réalisations industrielles (Seri )  
Un container innovant pour Ecotextile
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économie

Contact : Société d’etudes 
et de réalisations industrielles. 
21 Rue du Sanital, 86100 Châtellerault.  
05 49 21 35 25. 
www.seri.fr

 Richard Lazurowicz, président de SERI  
et Éric Lenoir, directeur général  

de l’entreprise.

Seri en quelques chiffres :
n 30 000 barrières et 100 000 potelets sont 
 fabriqués chaque année à Châtellerault. 

n 4 000 tonnes d’acier transformées par an. 

n 10 000 m2 d’ateliers couverts. 

n 60 collaborateurs. 

n 700 références de produits fabriqués  
 et 150 teintes utilisées. 

n Plus de 1 000 collectivités font confiance 
 à l’entreprise chaque année, dont la Ville de 
 Paris équipée avec les corbeilles de propreté 
 de SerI depuis 2013. 

n 15 aménagements de tramway en 4 ans, dont 
 celui de Tours et tous ceux de l’île de France.



  
     

Le 18 avril prochain, la Ville  

organise pour la 3e année consécutive  

l’opération C’est ma santé !  

Une journée d’information ludique 

et pratique, placée sous le signe 

de la prévention. Une occasion pour 

les Châtelleraudais de se familiariser 

avec l’offre de soins complète et 

performante proposée sur notre 

territoire : praticiens généralistes, 

spécialistes libéraux, cabinets médicaux, 

maisons de santé, hôpital attractif  

aux équipements complets et modernes.  

Les professionnels sont impliqués  

et les dispositifs en faveur du 

bien-être de tous sont nombreux. 

En n’ oubliant toutefois jamais 

que finalement, mieux vaut 

toujours prévenir que guérir  !

Prévenir et guérir à Châtellerault

Dossier : santé

est ma santé ! est désormais une journée 
d’action très attendue sur les thèmes de 
la santé et du dépistage. Elle s’ajoute aux 

nombreux autres dispositifs mis en place par la Ville. Au 
fil du temps :  brossage de dents dans les écoles après la 
cantine, en partenariat avec l’éducation nationale, chasse 
au DASI avec la Maison Pour Tous pour sensibiliser les 
jeunes collégiens et lycéens au virus du SIDA, ou Je sport 
de chez moi avec la Mutualité Française, qui accompagne 
les personnes éloignées d’une pratique sportive à adopter 
une activité physique régulière et adaptée…

Nelly Cassan-Faux, conseillère municipale déléguée à la 
Santé, souligne les avancées récentes et à venir : « Nous 
avons inauguré la Maison médicale rené Laennec il y a tout 
juste un an. L’objectif est, bien-sûr, de faciliter la relève des 
médecins partant à la retraite et de renforcer l’offre de 
soins sur le secteur après la fermeture du cabinet de Targé 
qui ne pouvait être mis aux normes d’accessibilité ».

Le Contrat Local de Santé signé en 2011, pour cinq 
ans avec l’agence régionale de santé court toujours. 
Mme Cassan-Faux insiste : « L’accent doit être mis sur la 
prévention. Cela passe par des phases de rencontre, mais 
aussi de concertation : des réunions seront organisées 
cette année avec la population, à l’initiative de la maison 
de santé Krebs, notamment autour des thèmes du 3e âge, 
de l’enfant malade et des urgences médicales ».

Par ailleurs, l’élue rappelle que l’utilisation du registre no-
minatif communal vient d’être élargie. « Initialement créé 
après la canicule meurtrière de 2003, ce registre devait 
permettre, en cas de nouvel épisode caniculaire, de recen-
ser les personnes fragiles et isolées pour maintenir un lien 
avec elles. Désormais le registre est ouvert toute l’année 

et permet d’intervenir également en cas de grand froid ou 
d’épidémie ou de tout autre plan d’alerte national. » Pour 
s’inscrire ou inscrire un proche (avec son consentement) 
dans ce registre à Châtellerault, il faut contacter le Centre 
Local d’Information et de Coordination (CLIC) du CCAS. 
Pour les autres communes de l’Agglo, se mettre en rap-
port avec sa mairie. Peuvent être inscrites, les personnes 
vivant seules et âgées de plus de 65 ans, les personnes 
adultes handicapées ou les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail.

Centre Local d’Information  
et de Coordination (CLIC) 
05 49 02 19 45
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
5, rue Madame  
05 49 02 56 80
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C’ Nelly Cassan-Faux, 
conseillère municipale 
déléguée à la Santé
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our la troisième édition de cette journée 
dédiée à la promotion de la santé et du 
dépistage, les professionnels présents 

auront à cœur de sensibiliser la population 
aux soins et de faire connaître toutes les 
possibilités d’y accéder simplement. 

L’objectif : encourager les visiteurs à se rendre 
de façon régulière dans les établissements 
de dépistages, de contrôle de la vue, de 
l’audition, des dents, ou encore de maladies 
graves comme les cancers de la peau, du sein 
ou colorectal.

Des stands permettront de se familiariser 
avec le don du sang et d’organes, l’accès aux 
droits et le bilan de santé. Les participants 

pourront retirer gratuitement un passeport santé et, sous forme de parcours 
découverte parmi les stands, y faire inscrire les résultats médicaux collectés lors 
de cette visite !

Des animations rythmeront cette journée : démonstrations par la Croix-rouge des 
gestes de premiers secours, utilisation d’un défibrillateur, et pour les plus jeunes, 
le jeu du soleil, sorte de jeu de l’oie pour découvrir les moyens de protection 
contre les effets du soleil sur la peau… Idéal pour accueillir sereinement le retour 
des beaux jours !

Samedi 18 avril, de 10h à 18h, bd Blossac, devant l’Hôtel de Ville.

C’est ma santé !  

P

L

Dossier : santé

e 1er janvier 2014, après plusieurs années 
de coopération, les centres hospitaliers 
de Châtellerault et de Loudun se sont 

réunis pour devenir une seule entité : le Groupe 
Hospitalier Nord Vienne (GHNV). Son directeur, 
M. Jean-Claude Coquema, y voit une chance 
formidable : « La mutualisation et l’optimisation 
des ressources donnent une capacité renforcée 
à ce nouvel ensemble hospitalier. » En effet, en 
un peu plus d’un an, le pôle imagerie médicale a 
par exemple été renforcé avec l’installation d’un 
nouveau scanner à Camille Guérin (Châtellerault) 
et à Renaudot (Loudun). 

à Châtellerault, la reconstruction du pôle gériatrique a ainsi été possible : « C’est un 
chantier très important ! », poursuit le directeur. « La fin des travaux est annoncée 
légèrement en avance, et les nouveaux locaux devraient être inaugurés autour du 
15 novembre 2015. Ce seront 305 lits, en chambres simples, médicalisées et aux 
normes d’accessibilité, bien-sûr. » Avec un atout évident : « Bien qu’autonome, 
cette nouvelle structure reste à proximité immédiate de l’hôpital. en cas d’urgence 
médicale, pas besoin d’ambulance ! »

Prochain chantier important, la restructuration des urgences. Jean-Claude  
Coquema constate : « Les  locaux actuels datent de la construction de l’hôpital 
en 2000 et s’avèrent aujourd’hui inadaptés... en 15 ans, nous sommes passés  
de 13 000 passages annuels à près de 25 000 ! » Une surface à doubler. Et une  
meilleure organisation à imaginer : « Certains patients ont parfois du mal à  
distinguer l’urgence véritable de l’acte qui relève finalement de la médecine 
générale… Un rapprochement avec le centre de garde libéral permettrait sans 
doute de rationaliser les entrées. »

un établissement attractif
Zone de patientèle de 150 000 habitants, 1 500 professionnels, dont 85 médecins 
dans différentes spécialités, une capacité de 750 lits et places, un plateau 
technique à la pointe… Un rapport de la Cour régionale des Comptes publié 
en février dernier reconnaît l’attractivité du centre hospitalier (+20% d’activité 
en 9 ans) et une gestion saine de ses investissements. Un succès que son 
directeur explique par un contexte atypique : « Nous avons la chance d’évoluer 
sans aucun sectarisme : coopération Ville/hôpital, mais aussi entre l’hôpital 
public et de nombreux spécialistes libéraux (près de 40 - Ndlr) qui interviennent 
quotidiennement à Camille Guérin, profitant ainsi de l’équipement récent.  
Tout le monde est réuni pour que chacun puisse finalement travailler au mieux de 
ses compétences au service des patients du Nord Vienne. »

Jean-Claude Coquema,  
Directeur du Groupe Hospitalier

un centre hospitalier tourné vers l’avenir



  

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
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En octobre 2013, la Maison de santé pluridisciplinaire de Châteauneuf-
Thuré ouvrait ses portes dans les locaux réhabilités de l’ancienne école 
Krebs. Six mois plus tard, au printemps 2014, les patients découvraient 

les 480 m² flambant neufs de la nouvelle maison médicale René Laennec, 
située rue de Paradis, tout près du Super U.

Dans les deux cas, il était important d’assurer la relève des médecins 
qui partent en retraite. De plus, ne pouvant être mis en conformité avec 
la loi handicap de 2005, le cabinet médical de Targé devait être transféré 
à proximité : la Maison René Laennec permet aujourd’hui d’accueillir 
une quinzaine de praticiens ! à noter que l’infirmière, Laurence Guibert,  
y assure une nouvelle permanence depuis le mois dernier, et reçoit tous 
les jours, du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 7h45 à 11h45 -  
05 49 93 32 97.

La Maison Clément Krebs, quant à elle, accueille sur 400 m² au rez-de-
chaussée 5 médecins, quelques internes et une dizaine d’infirmières.

Maison et Pôle de santé Clément Krebs 
1 rue Madame - 05 49 21 06 12
Maison médicale René Laennec 
27 rue du Paradis - 05 49 90 21 37

L’Établissement Français du Sang (EFS) a été créé en 2000 avec pour 
mission première d’assurer l’autosuffisance en produits sanguins 
sur le territoire national. L’EFS accueille donc des donneurs toute 

l’année, sur plus de 149 sites de prélèvement, ou bien lors de l’une des  
40 000 collectes mobiles organisées.

Les besoins sont permanents car les produits sanguins ont une durée de 
vie courte : 42 jours pour les globules rouges et 5 jours maximum pour 
les plaquettes…

Il n’y a pas aujourd’hui de produit substituable au sang humain et rien 
que dans la Vienne, 350 dons sont nécessaires chaque semaine. à titre 
d’exemple, l’EFS a collecté, en 2013, 15 300 dons pour 20 000 transfusions 
réalisées !

Pour sensibiliser les donneurs occasionnels à ce problème, l’EFS a créé 
sur son site un indicateur sur les réserves en produits sanguins : la météo 
du sang.  Visible en ligne sur le site internet de l’EFS, il dispose de cinq 
niveaux pour informer l’internaute, allant de « stable » à « très urgent ».

Allez voir… et faites un geste !

Établissement français du sang : 
05 49 61 57 00
www.dondusang.net

un nouveau lieu de collecte
L’Établissement français du sang (EFS) a fermé la 
Maison du Don qui se situait en périphérie de la ville, 
dans la zone du Sanital. Pour développer le don de sang 
à Châtellerault, il fallait en effet s’adapter à l’évolution 
de la vie des donneurs et s’installer dans la ville.

Depuis le mois de janvier, les collectes de sang ont donc 
lieu le dernier jeudi de chaque mois, salle Camille Pagé,  

de 15h à 19h.  Avec plus d’une soixantaine de donneurs, 
la première collecte a été un vrai succès… Il appartient 
désormais aux volontaires de battre le record !

N’oubliez donc pas de venir relever votre manche, Jeudi 
30 avril, pour la prochaine collecte.

12, rue Camille Pagé  
parking gratuit de 15h à 19h.

Don du sang : un acte généreux et utile

Maintenir l’accès aux soins



Vie pratique

Pêche : la canne fait son festival !

En étang ou au bord des rivières,  
en première ou seconde catégorie,  
le Pays Châtelleraudais est un 
véritable vivier pour les pêcheurs 
novices ou expérimentés. 

Le 14 mars, l’ouverture de la pêche à la truite a jeté, sur 
les berges, une foule anonyme d’amateurs. Lâchée en 
cours d’eau de première catégorie, la truite fario fera  
l’objet de toutes les attentions jusqu’au 20 septembre. 

Dans le Châtelleraudais(1), les pêcheurs expérimentés 
vont ainsi taquiner le poisson dans plusieurs cours 
d’eau (le Rémilly, le ruisseau des Trois moulins, les 
Veudes). Lâchée en cours d’eau de seconde catégorie, 
la truite arc-en-ciel peut se pêcher, quant à elle, toute 
l’année, au même titre que les poissons blancs et 
carnassiers. C’est le cas dans l’Ozon, qui propose un 
parcours de pêche loisir très sympathique. Assez simple 
à pratiquer jusqu’à Monthoiron, il est idéal pour les 
pêcheurs débutants. 

Du côté de Targé, le Chaudet propose une approche 
plus technique et le plaisir d’être en pleine nature en 
prime. Enfin, pour les novices, l’étang de Nonnes fait 
l’objet de lâchers de truites arc-en-ciel en début de 
saison et regorge de nombreuses autres espèces de 
poissons (carpes, gardons, tanches, brochets).

une réglementation stricte
Les cours d’eau du Châtelleraudais affichent 
des quantités importantes de poissons. Les 
salmonidés, famille de la truite, sont largement 
représentés. Des espèces d’accompagnement de 
ce type de poissons sont aussi présentes. Vairons, 
chevesnes côtoient ainsi les gardons, et quelques 
carpes, sur l’Ozon notamment où l’on trouve des 
écrevisses de Californie. Pour la truite, le nombre 
de prises est limité à six par jour et par pêcheur. 
Les poissons de moins de 25 cm doivent être 
remis à l’eau. 

La pêche ne peut pas s’exercer plus d’une 
demi-heure avant le lever et après le coucher 
du soleil. Les gardes agréés de la Fédération 
départementale, associés aux gardes-chasses 
ainsi qu’à la police municipale, sont sur le terrain 
pour veiller au respect de la réglementation.
(1) Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Oyré, Saint-Ustre, 
Dangé-Saint-Romain, Châtellerault.
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une pêche à la carte

De la découverte enfants à l’interfédérale, 
les cartes de pêche s’adaptent à vos besoins. 

ExEmPLES :

Découverte enfants (- de 12 ans) : 6,00 €.
Journalière  : 12,00 €.
Personne Mineure (12 à 18 ans) : 20,00 €.  
Personne Majeure : 74,00 €. 
Interfédérale : 95,00 €.

Le saviez vous ?
Sur les rivières de seconde catégorie, la pêche 
aux leurres, cuillères, vairons, est interdite 
jusqu’au 30 avril inclus.

La truite « arc-en-ciel », se distingue de sa cousine « fario » 
 par les reflets irisés qui courent tout le long de la ligne latérale.

Plus d’infos :
Fédération Départementale 
des Associations Agréées Pour la Pêche 
et la Protection du Milieu : 05 49 37 66 60
www.peche86.fr
Association les Pêcheurs Châtelleraudais : 
09 77 04 37 12.



économie : côté commerces

Un bar-tabac-brasserie  
au Paradis 

Dans le quartier du Paradis, entre le supermarché Super U et le drive, Florence 
Simonet vient d’ouvrir avec un employé à mi-temps, un bar-tabac-brasserie aux 
couleurs chics et modernes oscillant entre noir, gris et rouge. Florence Simonet n’est 
pas novice en la matière puisqu’elle a déjà tenu plusieurs commerces similaires.
Outre les traditionnels sandwiches, salades, pizzas, steak-frites…, Florence Simonet 
proposera, selon l’inspiration, des plats du jour ainsi que des spécialités portugaises 
pour accompagner sa bière portugaise Super Bock, en bouteille et à la pression.

Eco Frais devient u express   

En plein centre-ville, boulevard Blossac, le supermarché de proximité eco Frais est 
devenu U express. Toujours tenu par Jean-Charles Roy et sa dizaine de salariés, 
le supermarché de 700 m2 a fait peau neuve avec des couleurs modernes et 
chatoyantes. Il est également devenu un magasin écologique, totalement dans 
son temps, climatisé sans déperdition d’énergie, à éclairage LED et avec des vitrines 
à portes fermées pour le frais et le surgelé.

Le magasin propose 12 000 références, avec entre autres les gammes U et  
U Saveur. Enfin, les fruits et légumes sont désormais vendus à plat et dépotés.

Il y a un peu plus d’un an, le showroom du magasin de 
cuisines créé en 1998 par Sylvie Terrassin et son mari 
a fait peau neuve : présentation de nouveaux modèles, 
réorganisation de l’espace, et une nouvelle perspective 
de visite, avec vue sur le jardin depuis l’entrée de la 
boutique. Mais pas que… Grâce à un îlot fonctionnel, 
Mme Terrassin et sa conceptrice-chargée de clientèle, 
Laure Bourgoin, peuvent désormais accueillir un chef 
et organiser de véritables ateliers : une occasion pour 
les participants de découvrir le magasin sans l’aspect 
commercial que l’on imagine volontiers, de redonner 
une nouvelle image du cuisiniste : prochain rendez-
vous le samedi 25 avril, de 10h à 19h.

Et au quotidien, toujours la même exigence de 
qualité (produits Hacker, Valdesign, groupe Alf), une 
ouverture sur le reste de la maison (salon, dressing, 
bibliothèque…), le tout dans le respect de la classe 
environnementale.

La gérante, Mme Terrassin, et sa conceptrice-chargée  
de clientèle, Laure Bourgoin.

L’ art culinaire s’invite en cuisine !

le châtelleraudais  Du 15 au 30 avril 2015   11

Bar-tabac-brasserie Le Paradis
31, rue du Paradis
Tél. 06 42 88 62 52
Courriel : simonet.florence@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h 
et le dimanche de 8h30 à 13h

U express
18, boulevard Blossac
Tél. 05 49 21 31 38 
Courriel : uexpressblossac@systemeu.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h  
et le dimanche de 9h à 12h30.

Terrassin agencement 
34, avenue du Maréchal Leclerc
05 49 21 00 86
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30.



Les p’tits débrouillards… 
ou la science à la portée de tous !

nourrir et restaurer son bâti ancien

Aux sciences, citoyens ! Pas besoin d’avoir un bac S pour comprendre les sujets techniques et scientifiques… 
Mouvement d’éducation populaire né en 1981 au Québec, Les p’tits débrouillards rendent les sciences  
et les techniques accessibles au plus grand nombre et de façon ludique, en favorisant l’esprit critique   
et en stimulant la curiosité. Les sciences, terrain de jeu à la portée de tous, de 3 à 113 ans !

Les petits débrouillards sont sur tous les fronts : 
des ateliers de développement éducatif autour 
des sciences avec les écoles destinés aux adultes 
(Médiathèque des Halles), des mini-stages 
pendant les vacances sur des thèmes scientifiques 
(avec notamment Visa Vacances), l’éducation au 
code… Des temps ludiques ouverts à tous !

Des exemples ? Les cafés des sciences, les pauses-
bidouille ou encore les repair-cafés. Les repair-
cafés sont des moments d’échange autour de la 
réparation, pour une alternative au tout-jetable 
et pour un monde durable et solidaire. Un lieu 
de transmission de compétences, pour réparer un 
jean ou une machine à café ! Les pauses-bidouille 
se passent au Merle Moqueur tous les 16 du mois : 
l’approche des sciences par les expérimentations, 
les défis et les jeux (le 16 avril prochain autour de 
l’eau et de la force centrifuge). 

Antoine Zabern, coordinateur pour l’association 
de Châtellerault, créée il y a un an, insiste sur 
le rôle de formation des Petits débrouillards : 
« Nous formons à la démarche expérimentale 
et aux techniques d’animation. La prochaine 
formation aura lieu à Poitiers du 27 avril au 
1er mai. » Les petits débrouillards sont un 
réseau engagé et reconnu par d’innombrables 
partenaires institutionnels, parmi lesquels la 

Commission Européenne, l’UNESCO, l’Agence 
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité  
des Chances, l’Agence pour le Développement et  
la Maîtrise de l’Énergie, le CNRS, l’INSERM… 
Parce que la science n’est pas le domaine réservé 

des scientifiques !

Dans sa programmation de printemps, le service 
Pays d’Art et d’Histoire de l’Agglo vous convie à une 
balade conviviale dans le quartier de Châteauneuf. 
En compagnie de Fabien Chazelas, architecte des 
Bâtiments de France, les promeneurs pourront 
échanger et apprendre comment entretenir son bâti 
dans un quartier ancien, dont l’identité commerçante 
et ouvrière est aujourd’hui en pleine mutation.

Mercredi 22 avril, à 18h30.
Rendez-vous place de Belgique.

Et peut-être cette journée se terminera-t-elle avec des idées de projets ! En 
effet, une grande partie du quartier de Châteauneuf appartient au périmètre de 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) jusqu’en 2019. Les 2,6 
millions d’euros investis rendent possible des aides financières aux propriétaires et 
investisseurs qui souhaiteraient réhabiliter, adapter et améliorer la performance 
énergétique ou tout simplement le confort de leurs bien immobiliers…

rénovons ensemble votre habitat, 30 rue Saint-Jacques, 05 49 93 00 05
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h ou sur rendez-vous.

Vie Des associations

patrimoine
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Fabriquer une pile avec une pomme de terre ?!..  
Mais si, c’est possible !

Pause-bidouille : Le Merle Moqueur
16 boulevard Blossac
www.lespetitsdebrouillards.org



GRILLE 28 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 28 Sudoku Pratique 033

Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre partenaire souhaiterait que vous lui
gardiez une petite place dans votre cœur.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Si vous travaillez pour votre compte,  
les nouvelles sont bonnes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est à votre tempérament jovial  
que vous devez vos succès.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Atomes crochus, les échanges sont
complices en ce moment.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous ne supportez pas de subir la
mauvaise humeur des uns et des autres.

Vierge du 24 août au 23 sept.
Nouveaux projets intéressants !

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Beaucoup de bons moments avec vos 
proches !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
De bonnes nouvelles au travail !

Verseau du 21 janvier au 18 février
envie de flirter ou de tester votre pouvoir
de séduction...

Poisson du 19 février au 20 mars 
Des moments de calme et de sérénité  
en fin de semaine.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Pourquoi ne pas reconnaître que vous
possédez un talent fou ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
On vous propose une nouvelle mission.

HOrOSCOPe

c’est pour Vous

La recette
  de Gisèle Lebœuf

Émincé de rumsteck  
au gingembre

ingréDientS  
POur 2 PerSOnneS :

n Une pièce de rumsteck  

 d’environ 150 g

n 150 g de nouilles 

 chinoises

n 1 belle carotte

n 1 petite racine 
 de gingembre

n 1 bouquet de coriandre 

 fraîche

n 1 citron vert

n 2 cuillères à soupe 

 d’huile de tournesol

n 6 cuillères à soupe 

 de sauce soja

n 1 cuillère à café de 

 sucre en poudre

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 !

Les ingrédients de tous pays que l’on trouve désormais 

facilement en supermarché ou dans les épiceries  

spécialisées permettent de varier les plaisirs culinaires,  

et de tenter une cuisine dite « d’inspiration ».

Une pièce de rumsteck de votre boucher peut bien-sûr être 

simplement poêlée ou grillée, mais elle peut être aussi la  

base de ce plat « d’inspiration » asiatique, prêt en 15 mn !
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voirie : plus pour vos routes !
Travaux en cours :
Rue Bourbon :  des aménagements sont en cours 
rue Bourbon, pour une durée de 15 semaines 
environ, sur le tronçon compris entre la rue Bredif 
et la rue Orillard (côté Office de Tourisme).
Ils sont destinés à revaloriser le domaine public 
et à améliorer les conditions de déambulation 
des piétons, en supprimant notamment le 
dénivelé entre la chaussée et les trottoirs, et par 
la pose d’un revêtement distinct avec des pavés 
en résine.

Pendant les travaux, merci par avance aux riverains 
de bien déposer les ordures ménagères et le tri 
sélectif dans les conteneurs prévus aux 3 points 
de regroupement : carrefours  Taupanne/Orillard ; 
Taupanne/Bourbon et Bredif/Bourbon.
Avenue Maréchal Foch : le programme de 
réfection se poursuivra jusqu’à la fin de l’été : 
revêtement des trottoirs, réfection de l’éclairage 
public (et pose de réseau internet haut-débit… 
mais aussi aménagement de pistes cyclables.

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

LA reCette

Faire cuire les nouilles chinoises selon indications  

et réserver.

Émincer la viande en fines lanières.

Dans une poêle (type sauteuse) ou idéalement un wok,  

verser l’huile et faire sauter la viande très rapidement 

(juste colorer les faces) et réserver.

Faire revenir la carotte et le gingembre rapés grossièrement, 

ajouter la sauce soja, le sucre et un peu d’eau (5 cl).

Au bout de 5 mn, rajouter les nouilles et bien remuer.

Enfin remettre le bœuf, remuer, et servir aussitôt dans 

des bols.

Ajouter les feuilles de coriandre et le jus du citron vert.



expressions

Le groupe de la majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

pas touche à mon hôpital
Depuis que nous avons obtenu en 1995 la construction du nouvel Hôpital,  

celui-ci n’a cessé de se développer :

- création en urgence de locaux pour la maternité, 

- nouveau centre de soins de suite,

- ouverture d’un IRM,

- arrivée d’un nouveau scanner.

A la fin de cette année ouvrira le nouvel EHPAD de 305 places qui remplacera 

notamment l’actuelle Maison médicale des Gâts construite dans les années 70.

De nouveaux projets vont conforter l’accueil des soins aux handicapés 

(Handisoins).

Cette dynamique portée par les équipes permanentes et autonomes a failli être 

cassée en 2006 par la volonté d’absorption par le CHU. Elle a permis de faciliter 

l’accès aux soins d’une patientèle de 120 000 personnes.

Il est vital qu’elle ne soit pas remise en cause par le projet de loi sur la Santé 

actuellement en discussion au parlement.

Le Groupe du « Rassemblement Bleu marine »
é. AUDEBERT, L. BRARD

à quanD un ccas intercommunal ?
La présentation du budget 2015 du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
confirme les difficultés déjà constatées en 2014, sur les Services d’Aide à 
Domicile et de la Petite Enfance (crèches) : leur fréquentation continue de 
diminuer sensiblement.

Le contexte économique explique en partie cette baisse d’activité, avec le 
recours aux grands-parents pour la garde des petits, le chômage, la faiblesse 
des retraites amenant à renoncer aux services à domicile. La concurrence de 
sociétés privées joue aussi.

Une évolution des services doit être envisagée pour une meilleure adaptation 
à des besoins qui ont pu évoluer. Là encore il serait nécessaire de dialoguer, 
avec les personnels concernés et avec les usagers, et là encore il n’en est rien !  
L’adjointe en charge du dossier envisage seulement d’informer davantage, via  
« Le Châtelleraudais ». Ce sera sans doute très insuffisant ! 

Quant à nous, nous pensons qu’une solution plus adaptée et plus structurelle 
existe : l’ensemble des prestations pourraient s’ouvrir à tous les habitants de la 
communauté d’agglomération. Nous proposons qu’une étude soit effectuée, 
associant toutes les communes, afin de transformer notre Centre Communal en 
un CCAS INTERCOMMUNAL ! Cette mutualisation serait source d’économie, 
d’équité et d’efficacité !

La nouvelle assemblée départementale étant en place, nous espérons que ces élus 
seront  soucieux de la source d’approvisionnement des cantines des collèges en 
produits locaux, pour faire travailler nos éleveurs et nos maraîchers.
La mise en concurrence avec des fournisseurs européens n’est ni écologique ni 
économique car destructrice d’emplois.

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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