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Accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iPhone

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

Châtellerault est l’une des rares villes moyennes très proches  
d’un CHU à disposer d’un hôpital moderne et complètement  
rénové, que j’ai eu l’occasion d’aider à 3 reprises en tant que 
parlementaire via la réserve parlementaire.
En 15 ans, avec ses 1200 agents (médecins et non médecins), 
il est devenu le premier employeur du bassin, et le premier créateur 
d’emplois ces 15 dernières années avec 600 emplois créés.
La baisse des tarifs depuis 5 ans, décidée par le Gouvernement 
et le Parlement, le virage vers l’ambulatoire largement poussé 
par les mêmes autorités sans compensation financière malgré 
la perte de recettes, des charges supplémentaires imposées, 
ont entraîné une perte de recettes de 6 millions d’euros, 
que l’augmentation de l’activité n’a pas suffi à compenser.
Le Conseil municipal a voté un vœu pour alerter les pouvoirs 
publics sur les effets négatifs de ces baisses de tarifs non 
compensées et demandé un effort particulier à l’Agence Régionale 
de Santé pour surmonter ces difficultés en 2016 et 2017. 
Une aide exceptionnelle d’1, 2 million d’euros a été obtenue  
pour 2016 et l’activité de ce début d’année laisse espérer  
un retour à l’équilibre en 2018.
Comptez sur nous pour défendre notre hôpital dont nous n’avons 
cessé de soutenir le développement !

L’hôpital de Châtellerault :  
mieux vaut prévenir que guérir

Familles de résidents, personnalités et élus locaux étaient présents 
l’an passé lors de l’inauguration du « Village », l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  
et nouveau pôle gériatrique de l’hôpital Camille Guérin.
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Pour faciliter la recherche d’emploi des jeunes, le « 4 » 
organise le 11 mars prochain une journée « Jobs d’été », 
destinée aux 16-30 ans. Un bon coup de pouce et donc une 
journée à ne pas manquer ! Des employeurs seront présents 
dans les secteurs qui embauchent l’été dans la région de 
Châtellerault, principalement l’animation, l’agriculture et la 
restauration. L’opportunité de remettre son curriculum vitae 
et une lettre de motivation en mains propres.

Les entreprises qui ne peuvent être présentes peuvent afficher 
leur offre d’emploi sur une urne, dans laquelle les candidats 
déposent leur candidature, le « 4 » assure ensuite le lien. Il y 
aura aussi des offres d’emploi « classiques » et la Mission Locale 
propose un accompagnement pour réaliser un CV.

Nouveau ! le « 4 » met à disposition les compétences d’un 
technicien du studio pour réaliser un CV vidéo. Venir muni 
d’une clé USB. Le pôle mobilité internationale propose une 
conférence animée par le club Telli, intitulée « Pour trouver 
un stage ou un job à l’étranger : oubliez tout ce que l’on vous a 
dit ! ». Tout ce qu’il faut savoir pour envoyer une candidature 
efficace, détourner les filtres des employeurs, emmener les 
employeurs là où vous voulez !... Le club Telli ne vient pas 
les mains vides : il apporte 30 000 offres d’emploi sur tous 
les continents !

Samedi 11 mars, de 9h à 16h
Le « 4 » - 4 rue Aimé Rasseteau
Entrée libre.

Trouver un job d’été,
au « 4 », le 11 mars

L’an passé, au mois de juin, le « 4 » a 
également organisé un speed-dating entre 
les jeunes d’Unis-Cité et les élus de la Ville.



ACTUALITÉ

à savoir
Bon

> LES BRÈVES
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La 27e édition 
du Raid Aventure 
organisé par 
le service des sports  
de Châtellerault, 
pour les jeunes 
de 13 à 20 ans, 
aura lieu du 18 
au 23 avril au cœur 
de différents sites 
sportifs de la ville. 

Pré-inscription et dossier en téléchargement 
sur le site www.ville-chatellerault.fr 
ou à la Maison des sports.
> Inscriptions à la Maison des sports  
du 8 mars au 12 avril - 05 49 23 70 44.

Rendez-vous  
à l’hôtel Sully le 
vendredi 3 mars :  
jeunes et moins 
jeunes, la ludothèque 
de Châtellerault vous 
invite à retomber en 
enfance lors d’une 
soirée conviviale  
« faites vos jeux ! ».
Jeux de société, jeux 
de plateau, jeux de 
cartes, etc. 

Révisez vos classiques avec fairplay  
et bonne humeur !
> Vendredi 3 mars, de 20h à 23h
Hôtel Sully
Ouvert à tous dès 10 ans
Enfants de 10 à 12 ans,  
accompagnés d’un adulte.

Vainqueur de la saison 5 de The Voice 
sur TF1, le chanteur Slimane sera 
présent le mardi 18 mars à 20 h 30 à 
l’Angelarde pour le concert de  
sa tournée « On arrive ».

À l’occasion de cette première tournée 
dans toute la France, Slimane va 
défendre, sur scène, devant son public, 
son album « À bout de rêves », ses 
chansons comme « Adieu », « Frérot » 
ou encore « Paname »... ; des chansons 
pour cet amoureux de la langue 
française, dans lesquelles les mots ont 
du sens, du poids et résonnent.

Entre émotion, sensibilité et rythmes 
endiablés, « On arrive tour » est un 
mélange de toutes les influences  
du chanteur, des bars de Paname à  
The Voice, un peu comme la réalisation 
d’un rêve de gosse...

Parti sur les routes de France depuis 
le début du mois de janvier, et face au 
succès rencontré, Slimane vient tout 
juste de rajouter 4 nouvelles dates à sa 
tournée. Alors réservez vite vos places : 
Slimane a quitté Paname, avec son sac 
à dos et il arrive à Châtellerault !

Une goguette, c’est une chanson parodiée 
pour parler de l’actualité. Stan, Aurélien Merle,  
Clémence Monnier et Valentin Vander  
sont des spécialistes de ce petit jeu, avec 
humour et fantaisie, qu’ils présenteront  
à la MPT le vendredi 10 mars à 20h30.

> Renseignements et réservations  
à la MPT - 05 49 20 00 13 ou par courriel :  
accueil@mpt-csc86.org.
Enfants : 7 e - Adultes : 9 e en pré-vente  
ou 12 e le jour même.

Concours photo 2017 : à la découverte  
du nouveau « Grand Châtellerault »

L’édition 2017 du concours photo imaginé par le service Pays d’art et d’histoire débute le 
20 mars prochain. Intitulé « Reflets de mon territoire : photographiez le patrimoine de la 
nouvelle agglomération », le concours donne carte blanche aux photographes amateurs 
pour découvrir et faire découvrir la richesse du patrimoine des 47 communes de la nouvelle 
grande agglomération et la variété de ses paysages. Parmi les critères de sélection, le jury 
donnera une importance particulière à la diversité des images.  Les meilleurs clichés seront 
exposés tout l’été à la galerie Alaman.

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Pro ACT’eurs de la rénovation  
énergétique parlent « finances »
La plateforme de rénovation énergétique ACT’e en Châtelleraudais, créée par l’Agglo, 
propose un service d’accompagnement aux ménages qui souhaitent améliorer la 
performance énergétique de leur logement. Mais elle anime également un réseau de 
professionnels du bâtiment, les Pro ACT’eurs, qu’elle réunit pour des échanges techniques. 
Le 13 mars à la Pépinière d’entreprises René Monory, la rencontre portera sur les aides 
publiques (l’Agglo a développé un nouvel outil) mais aussi sur les solutions proposées par 
les partenaires bancaires avec une intervention du Crédit Agricole.

Règlement complet et formulaire d’inscription sur www.agglo-chatellerault.fr

27e RAID AVENTURE DU 18 
AU 23 AVRIL

GOGUETTES EN TRIO 
À LA MPT

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

« On arrive », Slimane  
le 18 mars à l’Angelarde

Mardi 18 mars à 20h30 
Salle de l’Angelarde
Tarif unique : 34 e



COMMERCES

Thévenet Music :  
l’accord parfait !

L’audioprothésiste Cédric Rault a ouvert un second centre de correction 
auditive Audilab à Châtellerault, en complément de celui avenue Foch, 
en face de Leclerc.

Cédric Rault, présent en alternance et deux assistantes, Gaëlle et Marie, 
accueillent les patients, adultes et enfants, sur rendez-vous pour des 
bilans auditifs gratuits ou des appareillages, avec essai gratuit d’un mois 
sans engagement. Ils réalisent aussi des bouchons de protection sur 
mesure, réparent les appareillages auditifs, quels que soit la marque  
ou l’endroit où ils ont été achetés et vendent divers accessoires d’aide  
à la communication.

AUDILAB 
85 boulevard Blossac - 05 49 20 11 11
blossac@audilab.fr
Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h

La Châtelleraudaise Marie-Christine Brajard, 
après son site internet, est sur le point d’ouvrir 
sa boutique « Made in Poitou » au cœur de la 
ville, rue des Mignons. Une nouvelle échoppe 
consacrée uniquement aux produits locaux 
fabriqués en Poitou et dont la mascotte est Lulu, 
un Baudet du Poitou bien évidemment ! 
Le principe de Made in Poitou est d’abord 
de faire connaître et de valoriser la région, 
de faire fonctionner l’économie locale et de 
faire connaître ses producteurs et artisans 
en proposant leurs produits, en circuit court, 
aux consommateurs. « Les producteurs sont 
sélectionnés pour la qualité de leurs produits 
répondant à un cahier des charges strict : 
être produit localement, bio ou en agriculture 
raisonnée, provenir de petits producteurs,  
artisans et créateurs » explique Marie-Christine. 
Marie-Christine Brajard a donc sélectionné 
38 producteurs et propose, sur son site et dans 

sa boutique quelque 250 références (légumes, 
fruits, laitages, volailles, confitures, huiles, 
biscuits...) en plus de conseils, recettes, etc.

Un second centre  
Audilab, en centre-ville

Made in Poitou : sur internet... et en boutique !   

Marie-Christine Brajard,  
fondatrice de « Made in Poitou »,  

devant sa future boutique.

MADE IN POITOU : Marie-Christine Brajard
www.madeinpoitou.fr 
06 63 69 24 89

« Nous avions beau être ouverts depuis 15 ans, des clients nous avouent 
régulièrement n’avoir découvert que très récemment l’existence d’un magasin 
d’instruments de musique en centre-ville ! », s’amusent aujourd’hui 
Stéphane Fazilleau et son acolyte Nicolas Pinateau. Ces professionnels qui 
jouent leur passion en duo chez Thévenet Music - techniciens confirmés, 
Stéphane est spécialiste des instruments à vent et Nicolas des guitares 
- ont donc déménagé la boutique à quelques encablures de leur ancien 
local, avenue John Kennedy près du rond-point de la Poste.« On a perdu 
en surface, mais gagné en visibilité », observe ainsi Stéphane. Et les places 
de stationnement dans la contre-allée devant le magasin facilitent les 
livraisons et le passage des clients, surtout avec les 20 minutes gratuites.

Leurs atouts : un accompagnement à la demande qui a fait le succès de 
la maison avec des réglages personnalisés, l’accordage de piano et des 
conseils avisés, comme autant de marques de fabrique avec toujours  
un large choix d’instruments, d’accessoires, de partitions et d’éditions...  
les sourires en plus ! « Que vous soyez musiciens amateurs ou confirmés,  
on vous attend ! »

THÉVENET MUSIC
11 avenue John Kennedy – 05 49 21 46 37
chatellerault@thevenet-music.fr 
Du mardi au samedi, 10h-12h15 ; 14h-19h
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Service Économie et Entreprises
Déménagement temporaire au Palissy

Depuis la mi-novembre, les agents placés 
sous la houlette de Julia Kurnikowski-Terrien, 
la responsable du service, occupent désormais 
une partie du Palissy, un immeuble de bureaux 
situé dans la zone du Sanital et qui appartient 
à l’Agglo. « Pour des raisons pratiques, 
il est préférable que les personnes qui veulent 
venir nous voir au Palissy prennent rendez-vous 
au préalable, précise la responsable.  
Nos coordonnées téléphoniques et adresses mails 
restent pour leur part les mêmes. Les agents 
basés à la pépinière continuent d’y exercer leurs 
missions. » Cette migration temporaire devrait 
durer jusqu’au début du mois de mai. Le service  
Économie et Entreprises réintégrera alors 
l’Hôtel de Ville, mais au 1er étage, à la place 
actuelle du service Éducation.

SERVICE ÉCONOMIE  
ET ENTREPRISES :  
Bâtiment Le Palissy. 
35, rue Bernard Palissy. 
economie@capc-chatellerault.fr
05 49 20 30 60
economie.agglo-chatellerault.fr

SERVICES ÉCONOMIE ET ENTREPRISES : 
QUI FAIT QUOI ?

Suite au démarrage des travaux 
de l’Hôtel de Ville, le service 
Économie et Entreprises de l’Agglo, 
installé au rez-de-chaussée de la 
mairie, a migré temporairement 
au Palissy.

Le Salon de l’habitat jouera sa 17e édition au Chillou, du vendredi 17 
au dimanche 19 mars. Une occasion idéale pour trouver toutes les 
solutions à vos projets de construction, de rénovation, de décoration ou 
d’aménagement. Et il y aura le choix ! Plus de 70 exposants y présenteront 
leurs activités et leur savoir-faire, « Résolument tourné vers l’avenir, le salon 
continue d’innover pour apporter une offre toujours plus riche, adaptée aux 
projets de chacun, » indique l’équipe de Puzzle centre, organisatrice  
de l’événement, qui s’organise autour de quatre grandes thématiques  
(voir encadré). Près de 4 500 visiteurs sont attendus en trois jours.

PARC DU CHILLOU 
Vendredi 17 et samedi 18 mars, de 10 h à 19 h
Dimanche 19 mars, de 10 h à 18 h - Entrée gratuite
Salon accessible aux personnes à mobilité réduite
Restauration sur place.

INFORMER, CONSEILLER
Pour trouver toutes les réponses 
aux questions lorsque l’on 
souhaite acquérir un bien 
immobilier neuf ou ancien,  
ou encore le rénover.

CONSTRUIRE, RÉNOVER, 
AMÉLIORER SON HABITAT
Un tour d’horizon du marché de la 
construction, de la rénovation et 
de l’amélioration de l’habitat, avec 
de nombreux professionnels, issus 
dans leur grande majorité du bassin 
économique  châtelleraudais.

AGENCER SA CUISINE, 
SA SALLE DE BAINS
Les nouveautés et des dernières 
tendances en matière de cuisines 
et de salles de bains avec la 
possibilité de personnaliser 
son projet.

AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS
Pour tout savoir de 
l’aménagement paysager, 
véritable prolongement de 
l’espace maison.

4 500 visiteurs attendus  
au Salon de l’habitat

Stand du guichet unique Ville/Agglo 
pour les Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH),  
« Rénovons ensemble votre habitat ».

Un salon et quatre thématiques

  Pendant la durée des travaux, 
le  service Économie et Entreprises continue d’exercer ses différentes 
missions. À noter que, suite à l’extension de l’Agglo, les 40 personnes 
qui travaillent sur les deux chantiers d’insertion de Lencloître  
et Pleumartin ont rejoint les effectifs du service.
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CAMILLE GUÉRIN 
UNE OFFRE DE SOINS MODERNE ET ADAPTÉE

DOSSIER L’architecture de cet hôpital 
inauguré en 2001 a été pensée 

pour privilégier luminosité, 
communication et espace.

trop écouter certaines petites voix minoritaires et discordantes, on pourrait croire l’hôpital de 
Châtellerault un peu malade en ce moment, souffrant peut-être à son tour des miasmes de l’hiver, 
mais il n’en est rien. « Cet hôpital est aujourd’hui bien installé dans le paysage, témoigne ainsi son 

directeur Jean-Claude Coquema, et l’attractivité qu’il a développé sur le département de la Vienne déborde 
désormais dans le sud de la Touraine (Descartes) ou même l’Indre (Le Blanc). Des coopérations importantes ont 
été engagées avec le CHU de Poitiers, le CH Laborit et la médecine libérale depuis 2008. »
Jean-Claude Coquema s’indigne « Certaines personnes ont la mémoire courte et oublient visiblement d’où  
l’on vient… » En 2001, Châtellerault est l’une des rares villes moyennes à bénéficier d’un nouvel hôpital 
flambant neuf. Premier employeur de la ville, l’établissement a doublé ses effectifs permanents (1 500 agents  
aujourd’hui) en même temps qu’il doublait son activité, passant de 13 000 à 25 000 passages aux urgences  
par an, passant de 37 à 97 médecins et comptant 3 chirurgiens par spécialité représentée. « Sans oublier les 
gros efforts d’équipement (imagerie médicale, télémédecine… lire page suivante) qui permettent aujourd’hui 
aux patients du nord du département de ne plus systématiquement se rendre à Poitiers pour de nombreux  
examens », souligne encore le directeur.

L’ACTIVITÉ  DE  L’HÔPITAL  NE  CESSE  DE  PROGRESSER
Le centre hospitalier de Châtellerault a fusionné en 2014 avec celui de Loudun, formant ainsi le Groupe 
Hospitalier Nord Vienne. Et depuis, à Loudun, certaines inquiétudes demeurent…
« Certaines personnes entretiennent l’idée d’une fermeture annoncée des urgences de Loudun. C’est bien-sûr 
complètement faux ! », relève Jean-Claude Coquema. Et pour cause. Depuis l’inauguration d’un Center Parc  
à proximité, les urgences de Loudun sont aujourd’hui indispensables : « les urgences de Loudun ont par 
exemple accueilli 685 patients en 2016 qui venaient du Center Parc. »
Côté finances ? « On doit faire face à une baisse régulière de nos moyens », admet le directeur. « Depuis 5 ans, 
l’État applique une baisse de 1% par an sur les tarifs ; sur un budget de 80 millions d’euros, on le ressent forcément. »  
Sans parler des baisses de dotations et des charges supplémentaires imposées, « un ensemble de mesures 
justifiées par le retour à l’équilibre de la Sécurité Sociale mais qui auraient méritées d’être accompagnées. »
Cependant, l’activité continue de progresser. « L’hôpital est heureusement faiblement endetté aujourd’hui. 
Nous avons mis en place pour 2017 un plan d’action - 1 million de recettes d’activité en plus et 2 millions 
d’économies dont 500 000 euros de désendettement - qui devrait permettre de retrouver l’équilibre dès 2018. »  
La démarche engagée avec le soutien de l’ARS qui a accordé une aide exceptionnelle de 1,2 million d’euros 
fin 2016, devra être poursuivie avec le nouveau directeur : la dynamique engagée depuis 2001 ne pourra 
donc que se poursuivre après le départ de Jean-Claude Coquema qui va partir en retraite après 10 années 
passées à la tête de l’hôpital.
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L’hôpital Camille Guérin a été 
inauguré début 2001. 
Œuvre architecturale originale, 
son architecte,  Jean-Marie Valentin, 
s’est illustré en imaginant d’autres 
hôpitaux en France et dans le monde. 
Depuis, le bâtiment n’a cessé de se 
développer : il propose aujourd’hui 
de nombreux services - pour certains 
précurseurs en France - ainsi que toutes 
les grandes spécialités chirurgicales. 
Ses praticiens peuvent aujourd’hui 
s’appuyer sur un plateau technique 
à la pointe de la technologie.

Le maire Jean-Pierre Abelin - qui siège à ce titre au 
conseil d’administration de l’hôpital - et le directeur du 
Groupe hospitalier Nord Vienne, Jean-Claude Coquema.



DOSSIER CAMILLE GUÉRIN : UNE OFFRE DE SOINS MODERNE ET ADAPTÉE
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Les enjeux en matière de démographie médicale sont 
cruciaux : la direction de l’hôpital estime ainsi qu’en 
2020 près de 25 000 patients devraient passer par les 
urgences, service initialement conçu pour accueillir 
chaque année 15 000 passages au maximum. Un 
nouveau bâtiment de 1 500 m2  (double de l’existant) 
sera construit dès 2019.

Le Dr Jean-Yves Lardeur, 
responsable du service des 
urgences de Châtellerault.

u rez-de chaussée, le service des urgences comprend 7 blocs d’examens ainsi qu’une Unité 
d’Hospitalisation de Courte Durée de 6 lits. Le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR) dispose pour sa part d’équipements de surveillance et de réanimation spécifiques. 

Dernière nouveauté : une station de télémédecine installée en octobre pour prendre en charge 
plus rapidement les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Les médecins de Châtellerault peuvent 
communiquer directement avec les médecins de Poitiers. Plus la prise en charge d’un AVC est rapide, 
moins les risques de séquelles sont importants. À Châtellerault, selon le type d’AVC, une thrombolyse 
(dissolution du caillot) peut même être désormais envisagée immédiatement.

L’ÉQUIPE TERRITORIALE DES URGENCES
Responsable des urgences du Groupe Hospitalier Nord Vienne, le Dr Jean-Yves Lardeur est également 
le médecin coordinateur de « l’équipe territoriale des urgences ». Fruit d’une collaboration établie 
entre les hôpitaux de Poitiers, Châtellerault, Loudun et Montmorillon, l’ équipe comporte  
une cinquantaine de médecins urgentistes qui ont fait le choix d’un exercice territorial. 
Outre une équipe d’urgentistes, cette collaboration territoriale permet de partager des équipements 
et des protocoles communs. Avec pour seul but un meilleur service de proximité pour le patient.

> LES URGENCES TRAVAILLENT EN ÉQUIPE
Depuis bientôt un an, le Dr Jean-Yves Lardeur est le responsable des urgences  
du centre hospitalier Camille Guérin. Sans doute l’un des services les plus importants  
de l’établissement : 1/3 des patients hospitalisés chaque année arrivent par  
les urgences. Un service qui se doit d’être la vitrine de l’hôpital.
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es praticiens peuvent s’appuyer pour leurs actes chirurgicaux ou médicaux sur un plateau 
technique très performant.

IMAGERIE MÉDICALE : grâce à la mise en place d’un groupement sanitaire avec les médecins libéraux 
du territoire, l’hôpital dispose d’un service d’imagerie médicale équipé depuis 2011 d’un IRM (Imagerie 
par Résonance Magnétique) qui permet de visualiser avec une grande précision les organes et tissus 
humains, mais aussi un scanner, des salles de radiologie standard et un échographe couplé à un système 
Doppler. Le service dispose également d’un mammographe utilisé pour le dépistage précoce du 
cancer du sein et d’un appareil pour les panoramiques dentaires numérisés.
DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL (DMP) : le DMP qui vise à partager des informations médicales  
d’un patient entre professionnels habilités est normalement créé par un professionnel de santé  
lors d’une consultation. Le centre hospitalier de Châtellerault est le premier établissement de  
Poitou-Charentes à proposer la création de DMP par les patients eux-mêmes, grâce à une borne 
interactive, en moins de 2 minutes et via la carte vitale.
MAIS AUSSI : un laboratoire d’analyses médicales polyvalent, une pharmacie centrale, un bloc 
opératoire équipé de 5 salles conçues pour pratiquer des actes chirurgicaux multiples (orthopédie, 
urologie…), une maternité équipée de 4 salles de travail, …

> DES ÉQUIPEMENTS  
MODERNES ET NOVATEURS

> CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTELLERAULT
Rue du Docteur Luc Montagnier - Rocade Est 
BP 669 - 86106 Châtellerault cedex - 05 49 02 90 90

LE CENTRE HOSPITALIER 
EN QUELQUES DATES
2001 : n Transfert de l’hôpital  sur le site actuel.

  n   600 agents 
  n  37 médecins
  n  13 000 hospitalisations par an

2007 : n Regroupement des maternités 
   publique/privée au centre hospitalier.

2011 : n Installation d’un appareil d’imagerie 
   médicale IRM.
  n Création d’un hôpital de jour pour  
   personnes handicapées, une véritable 
   première en France.

2014 :  n  Fusion avec l’hôpital de Loudun  
   et création du Groupe Hospitalier  
   Nord Vienne (GHNV).

2016 :  n  Inauguration de l’EHPAD « Le Village ».

  n 1 500 agents 
  n  97 médecins
  n  26 000 hospitalisations par an

L’IRM permet de visualiser 
avec une grande précision les 

organes et tissus humains.

UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL



A

C

CAMILLE GUÉRIN : UNE OFFRE DE SOINS MODERNE ET ADAPTÉE DOSSIER

réé début 2011, l’hôpital de jour  
pour les personnes en situation 
de handicap souffrant de troubles 

comportementaux accueille un millier 
de patients par an. 

Le service est particulièrement adapté aux 
handicapés mentaux ne pouvant bénéficier 
de soins en structure traditionnelle, 
en particulier les soins dentaires : 9 soins 
sur 10 concernent d’ailleurs les dents. 
Une douzaine de dentistes libéraux se  
relaient pour apporter des soins dans  
un cadre particulier :  positions adaptées  
aux différents patients, attention particulière 
favorisée par plus de temps consacré  
à chaque intervention, etc. 

Une convention de partenariat a par ailleurs 
été signée avec le centre hospitalier Henri 
Laborit. La fréquentation est ensuite assurée 
par les patients d’EHPAD ou souffrant de 

maladies neurodégénératives (type sclérose), 
des personnes en situation de polyhandicap,  
et dans une moindre proportion des patients 
sourds et/ou aveugles.
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Dr Agnès Michon,  
chef du service hôpital  
de jour pour handicapés.

Les équipements de 
l’hôpital de jour sont 

particulièrement adaptés 
aux soins dentaires.

vant l’inauguration du pôle gériatrique 
Le Village, le centre hospitalier disposait 
d’une capacité d’accueil en EHPAD 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) de 305 lits, répartis dans 
trois bâtiments : la Maison Médicale des Gâts 
(construite en 1977), Les Lilas (1990) situés sur 
le site hospitalier, et la Musardine en centre-ville 
(construite en 1965 et rénovée en 1995). La vétusté
mais aussi les caractéristiques fonctionnelles et 
techniques rendaient ces bâtiments difficilement 
adaptables aux réglementations et normes en 
vigueur. La construction d’un nouvel EHPAD s’est 
alors imposée.

LE CHANGEMENT EST UNE FORCE
« Regrouper les occupants de trois sites sur un seul 
n’a rien d’évident ; ça a été un changement énorme 
et difficile, pour les résidents et leurs familles et 
pour le personnel aussi », se souvient Jean-Claude 
Coquema, le directeur du centre hospitalier.  
Et concernant Le Village, le pari est assurément 
réussi. « La mise en marche a été  un vrai enjeu.  
Si certains ont un temps fait le choix  de la critique 
et de la polémique, nous recevons aujourd’hui 
des témoignages émouvants  de  familles  de 
résidents heureux de voir leurs proches dans un tel 

environnement. L’établissement est complet, et  
nous tenons à jour une liste d’attente qui comporte 
en permanence une trentaine de personnes »,  
se félicite le directeur. Ce nouveau pôle unique  
de 305 lits situé à proximité des services 
hospitaliers de court séjour et du plateau 
technique du centre hospitalier constitue un 
élément de sécurité médicale apprécié. Par 
ailleurs, les chambres (20 m2, médicalisées, 
équipées de salles de bains et de sanitaires) 

sont réparties sur différentes unités adaptées 
à tous :  4 unités de vie toutes dépendances,
 organisées en sous-unités de 20 à 25 lits, 
2 unités pour personnes âgées désorientées 
(UPAD), 1 unité d’hébergement renforcée (UHR), 
2 unités de soins de longue durée (USLD) 
et 2 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA). 
Tout est mis en œuvre par ailleurs afin que 
le Village soit réellement ouvert sur la ville 
à travers ses animations.

> HÔPITAL DE JOUR : DES SOINS UNIQUES EN FRANCE

Le centre hospitalier de Châtellerault s’adapte 
en permanence aux exigences d’une époque 
notamment marquée par l’allongement de la 
durée de la vie et la nécessaire prise  en charge des 
pathologies du vieillissement. Le pôle gériatrique 
« Le Village » intègre une gamme complète de 
services adaptés aux seniors, avec les normes 
les plus récentes en matière de développement 
durable et d’énergies renouvelables.

SOLEIL D’AUTOMNE ÉCLAIRE LE QUOTIDIEN DES RÉSIDENTS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS a 
remis un chèque de 400 € à l’association Soleil 
d’automne, dans la salle de vie du Village, au 
cours d’un repas festif avec les résidents de 
l’EHPAD.
Une somme réinvestie par l’association dans 
des petits cadeaux de Noël pour chacun…
Les bénévoles de Soleil d’automne organisent 
toute l’année des animations pour les 305 
résidents.

> EHPAD LE VILLAGE : BIEN VIEILLIR À CHÂTELLERAULT



SPORT

Une première en pro chez les féminines
> GALA DE BOXE 

Le samedi 18 mars à 20 heures,  
le traditionnel gala de boxe du 
Club Pugilistique Châtelleraudais 
(CPC) sera l’occasion d’un combat 
professionnel féminin. Une grande 
première pour le club !

Dans la foulée du succès remporté par les  
boxeuses françaises aux derniers JO de Rio,  
le CPC nous propose un plateau inédit pour son 
événement phare. Un combat professionnel 
féminin sera en effet sous le feu des projecteurs, 
à la salle omnisports. « C’est une grande première, 
s’enthousiasme Gérard Multeau, l’entraîneur 
du club et organisateur de la soirée de boxe. 
Nous aurons la chance d’avoir Erika Rousseau sur 
le ring. La boxeuse poids-plume (56 kilos) de Royan 
est ex-championne de France. Elle a récemment été 
finaliste des championnats d’Europe. Il n’est pas 
facile de trouver des boxeuses de ce niveau. » 
Son adversaire n’était d’ailleurs pas connue au 
moment de la rédaction de cet article. Les deux 
boxeuses auront 6 rounds de 2 minutes pour se 
départager et assurer le spectacle. Chez les 
hommes, Cyril Joly, de Limoges, sera opposé 
à Essofy Kouassi, de Périgueux, pour un combat 
professionnel en mi-lourds (79 kilos).

8 amateurs du club à l’affiche
Huit combats en amateur sont également au 
programme, avec des boxeurs de Châtellerault.  
Parmi eux, Billal Elkaouari tirera en super léger.  
« Il affiche 8 victoires en 10 combats. C’est un boxeur 
qui tient vraiment la route. Son adversaire est de 
Châteauroux. » Une rencontre qui aura un parfum 

Gérard Multeau, 
entraîneur de 

boxe anglaise au 
club pugilistique 

châtelleraudais

Le boxeur poitevin Daniel Kodjo 
en plein combat lors d’une 
précédente édition du gala.

Entrée 12 €. Rings et gradins.  
Possibilité de réserver une table.
Renseignements : Gérard Multeau. 
06 82 71 34 00

Créé en 2009, sous l’égide de l’association  
« Si T en mouvement », le club de foot du quartier 
d’Ozon connaît une ascension fulgurante. « Quand  
Amine Messaouden a donné le coup de départ de cette 
aventure, nous étions loin d’imaginer ce succès »,  
commente Fatah Bouhassoun. qui a pris le relais 
de Brahim Benzerga au poste de président du club, 
depuis deux saisons. Une section sportive qui a 
endossé une nouvelle appellation l’an passé en 

devenant  Ozon Football Club (OFC). Une histoire de passion du foot qui avait 
débuté tout en bas de l’échelle. « Nous avons commencé  par la division la plus 
basse. Depuis, l’équipe première a connu six montées de niveau consécutives. » 
Un véritable exploit, unique dans la Vienne.

«  Le foot est un excellent vecteur du vivre ensemble » 

L’équipe évolue à présent en Élite départementale et frappe très fort à la porte du 
niveau régional. Au moment de la rédaction de cet article, l’OFC était deuxième 
ex æquo. Seuls les deux premiers montent. Un palmarès qui suscite un véritable 
engouement. « Nous avons récupéré des joueurs à l’intersaison, pour certains 

formés à Monaco. De 50 licenciés au départ, nous sommes passés à plus de 120 
cette saison. Beaucoup de personnes s’identifient à nous et aux valeurs positives 
que nous portons. Le foot est un excellent vecteur du vivre ensemble. Il nous permet 
également de créer du lien avec les jeunes du quartier. » Les jeunes : une priorité 
du club. L’équipe des moins de 15 ans créée cette saison affiche déjà de très 
bons résultats. Une école de foot pourrait voir le jour. L’OFC conjugue également 
le ballon rond au féminin. Une section a vu le jour l’an passé, en partenariat 
avec le SOC. Un atout de plus dans le jeu de l’OFC !

CONTACT : Fatah Bouhassoun - 06 20 69 65 62
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> FOOTBALL

Ozon FC : le petit club qui monte, qui monte !

de revanche. En août dernier, un combat en huis clos 
opposant les deux boxeurs avait tourné en faveur du 
Castelroussin.Un résultat contestable selon les membres 
du CPC. L’épilogue de cette histoire devrait ainsi être musclé. 
Autre locataire du CPC, Walid Bourass s’alignera en junior. 
En janvier dernier, le jeune boxeur a malheureusement 
perdu aux points son titre de champion de France de boxe 
éducative, en échouant en demi-finale. Simon Becker, 
en mi-moyen, et Robert Alaev, en léger, compléteront 
notamment le tableau. Autant de boxeurs passés sous 
la houlette avisée de Gérard Multeau, entraîneur bénévole 
depuis 54 ans et son compère Jean-Joseph Rochais. 
« Je l’ai eu en boxe éducative il y a 38 ans, » se souvient 
Gérard Multeau. Une tradition qui se perpétue encore 
aujourd’hui. La section boxe éducative du CPC  
compte ainsi près de 40 jeunes, dont un  quart de filles. 
Une relève féminine qui, à l’exemple des médaillées 
de Rio, pourrait un jour faire parler d’elle.



VIE DES ASSOCIATIONS

Les 400 coups « vers d’autres horizons »

Les Amis de Laurie Clément : 
paroles et musique !

Du mercredi 15 au mardi 21 mars, le festival 
organisé par « Les 400 Coups » propose un voyage 
au fil des images pour partir à la découverte 
d’autres cultures. L’édition 2017 s’ouvre sur  
Un Paese di Calabria, documentaire italo-
franco-suisse co-réalisé par Shu Aiello (en sa 
présence) et Catherine Catella. Comme tant de 
petits villages du sud de l’Italie, Riace mourait  
à petit feu à cause de l’exode rural. Jusqu’au jour 
où 300 migrants kurdes débarquent…

La soirée de samedi est consacrée au thème 
du langage du corps et de la danse. Dans le très 
beau documentaire Mr Gaga, sur les pas d’Ohad 
Naharin, le réalisateur israélien Tomar Heymann 
dresse le portrait d’un chorégraphe de génie.  
Un dîner précède la projection de Paris pieds nus 
de Fiona Gordon et Dominique Abel.  
Entre conte et comédie musicale… 

Lundi 20, en collaboration avec le comité 
Palestine 86, Hexagone projette 3 000 Nuits, 
premier film de la réalisatrice palestinienne  
Maï Masri. D’après l’histoire vraie de Layal,  
une jeune institutrice palestinienne. En clôture 
du festival, Paris la Blanche de Lidia Terki, en 
avant-première et en présence de la réalisatrice, 
retrace l’histoire d’une femme kabyle qui quitte 
son village à la recherche de son mari parti 
travailler en France, sur les chantiers, dans  

les années 1970. Et, parmi les autres films 
proposés, Tramontane, merveilleux film libanais 
de Vatche Boulghourjian, raconte la vie d’un 
jeune musicien aveugle… qui remonte le fil  
de sa vie à travers un voyage dans le Liban.

Neuf films sont sélectionnés : pas de compétition, 
mais un jury de lycéens volontaires compose  
son palmarès sur ses propres critères. 
Un concours a été ouvert aux collégiens pour 
la réalisation de l’affiche du festival. Le prix 
de l’affiche Hexagone est décerné le 8 mars.

Les pianistes châtelleraudais connaissent bien Laurie Clément. Elle a enseigné et enseigne toujours  
le piano à bon nombre d’entre eux. Pianiste remarquable, ancienne élève du Conservatoire National  
de Musique de Paris, dans la classe du grand maître Aldo Ciccolini, Laurie Clément transmet la musique  
à ses élèves, adultes et enfants. Si elle a enregistré à leur intention deux cd (elle en prépare un troisième, 
« un petit moment de Schubert » qu’elle joue aussi sur son piano à queue…), son emploi du temps ne lui 
permet pas de continuer à donner des concerts. Mais depuis 2009, l’association qui porte son nom organise 
de très beaux moments de musique. « Parce que les Châtelleraudais méritent d’entendre de grands maîtres… ».

Créée pour promouvoir la musique, l’association « Les amis de Laurie Clément » est née de sa rencontre 
avec la pianiste japonaise Akiko Ebi, élève de la grande Martha Argerich, qui lui demande un jour  
d’organiser un concert. Ce concert a lieu en 2009, il sera le premier d’une longue série. Akiko Ebi, 
Jay Gottlieb, Wilhem Latchoumia et le grand Aldo Ciccolini se sont depuis lors succédés sur les scènes  
châtelleraudaises. François-René Duchâble revient le 17 mars, avec le comédien Alain Carré,  
pour « Paroles et musique », une création d’après « Paroles » de Jacques Prévert, sur la musique de Bach,  
Chopin, Scarlatti, Ravel, Brahms, Gershwin, Kosma… Ces deux artistes, proches des gens,  
nous donnent une heure et demie de plaisir, et nous emmènent ailleurs, le temps d’un concert.

PAROLES ET MUSIQUE - Au Nouveau Théâtre - vendredi 17 mars à 20h45
Billetterie à l’Office de tourisme : 05 49 21 05 47
Tarifs : 26 € et 22 €, gratuit pour les enfants

À travers une programmation 
éclairée et engagée, les  
21es rencontres cinématographiques 
Hexagone emmènent les cinéphiles 
vers d’autres horizons.

Remise du prix de l’affiche 
en 2016. Cette année encore, 
un concours a été ouvert 
aux lycéens pour réaliser 
l’affiche du festival.

Du 15 au 21 mars
Cinéma Les 400 Coups 
4 rue Aimé Rasseteau
Tarif unique : 4 € (sauf la soirée de samedi)
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VIE PRATIQUE

La gare s’adapte aux usagers
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La ville... à bicyclette !

Côté entrée, des travaux d’accessibilité ont donné 
l’an passé un nouvel aspect à la gare. Un ascenseur 
a été installé, à droite des escaliers qui mènent au 
hall d’accueil voyageurs. « Avant, les clients concernés 
par les problématiques de mobilité devaient faire le tour 
pour accéder à nos services, précise Frédéric Matha, 
directeur de gare. Ils pourront demain être autonomes 
sur cette première partie grâce à l’installation de 
l’ascenseur sur le parvis. Comme auparavant, ils seront 
en suite pris en charge par nos services. Pour cela,  
nous leur avons créé un espace d’attente dans la gare.»
Le déplacement de l’accueil dans le hall, le rend 
également plus visible pour les usagers  et rend 
l’accès aux services plus facile notamment aux 
distributeurs automatiques de titres de transport 
régionaux. Depuis quatre ans, l’espace presse a été 
agrémenté d’une terrasse et d’un stand de petite 
restauration. Le wifi est disponible dans la gare. 

Comme ses homologues de la région, la gare de 
Châtellerault s’est également engagée dans une 
démarche de maîtrise des énergies. « La mise en place 
de lampes à LED permet par exemple de faire baisser 
notre facture d’électricité. Cette opération améliore 
également très nettement les conditions de luminosité 
pour les utilisateurs. »

VéliBleu passe à l’électrique 
La boutique VeliBleu de la gare s’apprête à vivre 
une petite révolution. Jusqu’alors équipée d’une 
vingtaine de bicyclettes classiques, elle va recevoir 
40 vélos à assistance électrique au printemps.  
« Nous répondons ainsi à une très forte demande des 
utilisateurs, explique Vincent  Goubault, du service 
Déplacements de l’Agglo. Les vélos électriques 
apporteront plus de confort aux usagers pour qu’ils rejoignent leur lieu de travail à la descente  
du train. La topographie de Châtellerault, assez plate, est particulièrement adaptée à ce type  
de déplacement doux. » L’achat des vélos a en partie été financé par l’État et la Région,  
dans le cadre des Territoires à énergies positives pour la croissance verte (TEPCV).

VÉLIBLEU 
05 49 21 03 82 - Gare SNCF - 2 boulevard Sadi Carnot

Intermodalité des 
réseaux de transport

Les transports de 
l’agglomération 
châtelleraudaise (TAC)

L’arrêt de bus situé devant la gare et l’aire d’échange 
autour du kiosque du boulevard Blossac (150 m) 
permettent de retrouver les lignes A, B, C, E, G et L 
du réseau.Une spécificité, le « flexo gare » : tous les 
dimanches soirs, des départs ont lieu à 20 h 20 et 21 h 20  
à l’arrivée des trains en provenance de La Rochelle, 
Tours, Paris et Poitiers. Le conducteur construit son 
itinéraire en fonction des demandes et vous dépose  
à l’arrêt de votre choix n’importe où dans la ville !

AGENCE COMMERCIALE TAC 
05 49 93 16 54 - www.bustac.com

Lignes en Vienne
La gare est desservie par la ligne 204 du réseau 
départemental Lignes en Vienne (entre Châtellerault  
et La Roche-Posay). Les lignes 100 (Poitiers),  
201 (Lencloître) et 202 (Dangé-Saint-Romain) passent 
par le kiosque du boulevard Blossac, près de la gare.

www.lignes-en-vienne.fr

Une rentrée sur deux roues
La course aux déplacements doux se poursuit également sur toute l’Agglo. À la rentrée 2017,  
6 stations en libre service, équipées d’une dizaine de vélos électriques chacune, seront  
à la dispositions des usagers. Il sera alors possible de louer un vélo sur abonnement mais 
également directement avec sa carte bancaire, sans abonnement. L’opération est réalisée  
dans le cadre du schéma directeur d’aménagement cyclable souhaité par les élus. En parallèle, 
une dizaine de box sécurisés seront installés sur le territoire de l’Agglo, pour la rentrée 2017.  
Ces minuscules garages permettront d’y glisser les bicyclettes, électriques ou non, louées  
ou personnelles, en toute sécurité. Il suffit de fermer le box avec son propre cadenas.

La gare de Châtellerault, située 
au centre de la ville, est un lieu 
de rencontre essentiel dans 
le réseau des transports urbains 
châtelleraudais.

Les usagers à mobilité réduite  
ont gagné en autonomie grâce  
à l’ascenseur installé l’an passé.

HORAIRES DES ALLERS-RETOURS ENTRE PARIS ET CHÂTELLERAULT

PARIS 7h35 12h35 17h10 17h35 18h35

CHÂTELLERAULT 9h12 14h12 18h27 19h15 20h15

1h37 1h37 1h17 1h40 1h40

CHÂTELLERAULT 6h49 7h42 11h41 17h34 19h48

PARIS 8h26 9h26 13h26 18h51 21h17

1h37 1h47 1h45 1h17 1h29

Les horaires annoncés 
en avril dernier par la 
directrice générale 
de la SNCF, Rachel 
Picard, ont été ajustés 
fin décembre et seront 
donc les suivants à 
compter du 2 juillet 
prochain.



VIE QUOTIDIENNE

          Je dépose dans le SAC JAUNE 

De nombreuses erreurs de tri 
sont observées. Les déchets 
destinés au sac noir de 
retrouvent trop souvent 
dans le sac jaune.

         Je dépose mes ordures 
ménagères dans le SAC NOIR
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Même jour, même heure, même lieu : 
le dernier jeudi de chaque mois, 
salle Camille Pagé, de 15h à 19h.

La prochaine collecte aura lieu  
jeudi 30 mars,   
12 avenue Camille Pagé.

SANTÉ

BOURSE AUX VÊTEMENTSTRAVAUX

Quartier du Lac
Les travaux d’aménagement de la rue Saint-Just se poursuivent 
actuellement et vous pouvez toujours poser toutes vos 
questions à la permanence mise en place à la salle de voile de 
l’accueil de loisirs municipal (ALM).  
Cette dernière qui devait prendre fin ce mois-ci est reconduite 
jusqu’au 10 avril inclus !

Rendez-vous tous les lundis après-midi, de 14h à 17h30.

Centre aquatique
Le centre aquatique « La Piscine » sera fermé en raison 
d’opérations d’entretien, du 6 au 17 mars inclus.

Réouverture le samedi 18 mars à 14h.

Collecte de sang

Gratuits et remis aux Châtelleraudais 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité 
(une fois par an et par foyer), 
les sacs noirs et jaunes sont 
distribués uniquement le 1er mercredi 
de chaque mois, salle Clemenceau, 
de 8h à 17h30.

n le 1er jeudi de chaque mois 
de 13h30 à 17h 
au foyer Creuzé (Maison Pour Tous)

n le 1er mercredi de chaque mois 
de 8h30 à 12h 
à la mairie annexe d’Ozon

n le 1er mardi de chaque mois 
de 13h30 à 17h30 
à la mairie de Targé

Prochain rendez-vous : 
mercredi 1er mars 2017

ET AUSSI :

SACS-POUBELLES – TRI SÉLECTIF

La bourse aux vêtements 
du Centre social des 
Minimes aura lieu du 
lundi 13 au mercredi 
15 mars. Dépôt des 
vêtements en bon état et 
étiquetés le lundi 13 mars 
de 10h à 11h45 et de 14h  
à 18h30. Vente les lundi 13 de 14h à 18h30, mardi 14  
et mercredi 15 de 9h à 11h45 et de 14h à 18h30.  
Reprise des invendus le jeudi 16 de 14h à 18h.

Dépôt réservé aux adhérents (adhésion : 8n)
Renseignements : Centre social des Minimes 05 49 02 18 50.

À NOTER :

Centre social des Minimes



EXPRESSIONS
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Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

DE BATTRE NOS CŒURS - DE VILLE -  
NE S’ARRÊTERONT PAS !

BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ

PROMOUVOIR LES CRÉATIONS LOCALES

Quartier emblématique de la ville, le quartier des halles est le lieu de la flânerie 

par excellence, des échanges, des rencontres. C’est également le symbole du 

commerce de proximité avec le marché du samedi.

Longtemps en déshérence, ce quartier s’est vu redonner un second souffle avec 

l’implantation d’une médiathèque neuve en 2013, bel espace dédié à la culture et 

lieu de mixité auquel tenait notre équipe. La réhabilitation de la place Émile Zola, 

l’opération de réhabilitation du cœur de ville, les animations de Noël, la politique 

tarifaire de stationnement, les réfections de voirie avaient également cet objectif.

Conscients du travail qu’il reste à accomplir, nous saluons l’initiative récente des 

commerçants de la place Dupleix, qui viennent de lancer un collectif, baptisé  

« Dupleix Collectif » avec beaucoup d’envie et de projets en tête pour dynamiser 

le quartier.

C’est une bonne nouvelle car la reconquête du centre-ville passera par la 

mobilisation de tous.

Il montre que, loin de l’image systématiquement négative véhiculée par certains, 

les commerçants aiment leur territoire et se prennent en main pour proposer 

une alternative crédible à internet et aux grandes surfaces. De notre côté, nous 

soutiendrons cette initiative dans la mesure du possible, comme nous l’avons 

toujours fait pour Châtel’Blues par exemple.

Maintien et développement des équipements publics, rénovation urbaine, de la 

voirie, animations, mobilisation des commerçants, de la FAE : c’est en actionnant 

tous les leviers possibles, avec une bonne dose de volontarisme, que nous 

réussirons à refaire « battre nos cœurs de ville » !

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Il est des personnes et des associations qui agissent et s’investissent pour la solidarité 

et le lien social depuis des années sans se décourager avec une motivation qui suscite 

l’admiration.

L’association « Libre Écoute » animée par Safia Miralles est de celles-là. Depuis 

décembre 2003, même si cela n’a pas été possible tous les ans, elle organise un réveillon 

solidaire à la Gornière avec l’appui indispensable de bénévoles issus majoritairement du 

centre social d’Ozon. Celui-ci intervient pour l’aide logistique. C’est ainsi qu’un minibus 

est affrêté pour aller chercher les personnes éloignées qui n’ont pas de moyen de 

déplacement comme, par exemple, les personnes âgées des Renardières.

Cette année, le découragement a failli venir à bout de l’optimisme des bénévoles du fait 

de l’importance du travail à réaliser pour parvenir à la réussite d’une telle soirée. Un appel 

à de nouveaux bénévoles est lancé !

À noter que des migrants réfugiés ont apporté leur aide (installation, service, vaisselle, 

rangement) et animé la soirée en exécutant quelques danses de leur pays dans une 

ambiance très sympathique.

Voilà une belle action qui donne du sens à l’expression « vivre ensemble » parfois 

galvaudée !

Belle idée que les vitrines servent de lieu d’exposition temporaire à des créations 
artistiques ou artisanales, dommage cependant que ce soit sous le monopole exclusif 
de l’artothèque. Quel dommage d’exclure des artistes et des artisans locaux de cette 
possibilité d’exposer leurs créations. La municipalité devrait pouvoir interférer aussi dans 
le choix des exposants.

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland, 
G. Michaud, D. Pesnot-Pin, C. Pailler - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque 
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).
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