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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  

de Grand Châtellerault

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 clocheton de l’hôtel de ville, descendu en 2014 car il 
menaçait de tomber, sera réinstallé entre le 19 et le 23 février. 
L’entreprise châtelleraudaise Merlot* a réalisé la copie conforme 
de la structure en bois altérée par les ans. Celle-ci sera coiffée 
de l’ancien dôme en écailles de plomb qui a bénéficié d’un 
minutieux nettoyage. L’ensemble du clocheton, dont le poids 
avoisine les 800 kg, sera hissé à l’aide d’une grue. Éclairé, il 
viendra abriter une cloche civile en remplacement de celle 
disparue depuis longtemps. Celle-ci, de petite dimension, a 
été commandée à la fonderie Bollée dont l’atelier est installé 
à proximité d’Orléans. Cette cloche, fondue au début du mois, 
est ornée de l’inscription : « Châtellerault, territoire de talents ». 
La tradition voulant qu’un prénom, généralement féminin, soit 
attribué à une cloche, celle de l’hôtel de ville de Châtellerault 
n’y dérogera pas. Elle est prénommée « Pauline » en hommage 
rendu à Paul Proa, maire de 1838 à 1848. Celui-ci a impulsé 
un projet pionnier en son temps : la construction d’un vaste 
bâtiment réunissant sur un même site hôtel de ville, palais de 
justice, école, bibliothèque et même musée municipal.
*lire p. 6

Il y a deux ans, nous avons organisé une consultation citoyenne.

En tête des vœux et priorités exprimés par la population, 
venait la construction d’un nouveau commissariat pour 
la Police nationale, puis la construction de logements.

En 2016, lors de la signature de cession par l’État à la Ville, 
par le biais de l’Établissement Public Foncier (EPF), j’ai proposé 
de mettre gratuitement à disposition de l’État une partie 
du terrain pour la construction du nouveau commissariat.

L’État vient de budgétiser celui-ci et prévoit son ouverture 
début 2020.

Entre-temps, nous avons répondu favorablement à la demande 
de l’École nationale de cirque d’y installer son nouveau 
chapiteau, pour répondre au souhait de l’AFPA de récupérer 
le site qui lui appartient et sur lequel il était implanté.

D’autres projets sont en cours de négociation à l’Îlot de Laâge.

Sur la partie centrale, l’EPF a lancé un appel à projet d’habitats 
libres pour le 15 mars. Au nord, un promoteur, qui a déjà 
reconverti d’autres casernes, travaille sur un aménagement 
intéressant ouvert sur le centre-ville.

Affaire à suivre...

Îlot de Laâge : 
la reconversion avance 
vite et bien
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retrouve son  
clocheton
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ACTUALITÉ

> LES BRÈVES Michel Fugain en concert

Samedi 3 mars, au Nouveau Théâtre, 
la représentation de la pièce en 
cinémascope Les soldats & Lenz offrira 
l’occasion de tester le concept original 
des « papilles théâtrales ». Il s’agit d’un 
pique-nique partagé durant l’entracte où 
chacun apporte sa recette préférée.
> Renseignements et réservation 
au 05 49 85 46 54
Tarifs : de 6 € à 17 €

Du vendredi 23 au 
dimanche 25 février,  
la communauté Emmaüs 
de Châtellerault-Naintré 
organise sa traditionnelle 
braderie d’hiver. Le parc 
des expositions du Chillou 
sera le théâtre d’un grand 
déballage de vaisselle, 
bibelots, livres, meubles, vêtements... 
De nombreux articles seront vendus au 
poids.  
> Du vendredi 23 février  
au dimanche 25 février de 10h à 19h
Restauration sur place

Rendez-vous est donné aux collectionneurs 
tous azimuts le samedi 17 et le dimanche 
18 février de 9h à 18h à la salle Camille Pagé. 
L’Amicale philatélique châtelleraudaise 
orchestre les deux journées de vente 
ou d’échange qui offrent l’occasion de 
partager une passion pour un type d’objet 
en particulier, de la carte postale à la carte 
Pokémon en passant par les fèves et les 
parfums. 
> Entrée libre

Pendant les vacances, prendre le temps 
de visiter l’exposition Cloches !
Saviez-vous qu’une cloche peut avoir un prénom, un parrain et une 
marraine ? À la fois familières par leurs sonorités mais secrètes car 
dissimulées, les cloches de Grand Châtellerault ont maintes choses à 
nous dire. De l’inventaire mené par le service Pays d’art et d’histoire est 
née une exposition remarquable. Un pan de celle-ci est spécialement 
destiné aux enfants avec un puzzle géant, un jeu de memory…  Profitez 
des vacances pour découvrir en famille ce patrimoine insoupçonné.

CÔTÉ ARCHI

Plan climat : questionner le territoire 
Pour mettre en œuvre son Plan climat air énergie territorial, Grand Châtellerault mène une 
réflexion et la mise en œuvre pour le rendre « territoire écologique ». L’association Espri’Kolibri 
participe à cette démarche participative. Tout le monde est invité à participer. Pourquoi pas vous ?  
Contact : Service développement durable au 05 49 23 64 90

Cloches !
Galerie de l’hôtel 

Alaman. 
Entrée libre du 

lundi au samedi 
de 10h à 18h  

(sauf mardi matin).

UN PIQUE-NIQUE 
À L’ENTRACTE, CHICHE ?

LES BONNES AFFAIRES  
DE LA BRADERIE EMMAÜS

27e BOURSE 
TOUTES COLLECTIONS
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CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

à savoir
Bon

« Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer... » Mercredi 28 février, 
Michel Fugain sera sur la scène du complexe culturel de L’Angelarde à 20h. Pour cet inconditionnel 
défenseur de la chanson française, cette tournée se veut « aux couleurs des rythmiques du temps ». 
Le créateur et leader du Big Bazar sera accompagné par « une sacré bande de musiciens ». 
L’occasion de savourer le grain de voix d’un artiste dont les tubes sont des monuments du 
patrimoine musical tricolore, comme Une belle histoire, Fais comme l’oiseau ou Viva la vida. 
Durant sa carrière-fleuve, Michel Fugain a livré des textes à de grands interprètes, tels Dalida et 
Michel Sardou. Il a également chanté des compositions signées Charles Aznavour, Louis Chédid 
ou Claude Nougaro et, pour marquer son 75e anniversaire, Claudio Capéo, Corneille ou encore 
Patrick Fiori ont revisité ses plus grands succès dans l’album-hommage Chante la vie chante.

> Renseignements et réservation : 02 47 31 15 33
Tarifs : de 40 € à 49 €



COMMERCES

Basic Fit, une nouvelle 
salle de sport « indoor »   
Une salle de sport a ouvert ses portes début janvier 
en zone nord, à coté du magasin Aubert. 
Sous l’enseigne Basic Fit, la structure est dotée 
d’un équipement dernier cri avec des machines 
cardio et des appareils de musculation. 
À chaque activité son espace dédié : cycling, 
stretching, fitness... Des cours collectifs en 
mode virtuel débutent toutes les heures. 
La salle Basic Fit est en accès libre pour les 
membres du club. Le contenu et les conditions 
d’abonnement sont modulables.

BASIC FIT
23 rue Nungesser et Coli
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h30,  
le samedi et le dimanche de 9h à 16h

Hygiène O naturel 
a pignon sur rue

Châtel’débarras propose aux particuliers de débarrasser gratuitement 
leur maison de la cave au grenier. Le nettoyage des lieux et les dépôts 
éventuels à la déchèterie sont assurés à condition de céder suffisamment 
de meubles, bibelots, vaisselle... Ces derniers viendront ensuite garnir 
la boutique La P’tite Brocante, véritable caverne d’Ali baba où objets 
et meubles sont dans les starting-blocks pour une nouvelle vie. 
« Plutôt que choisir la solution de facilité qu’est la déchèterie, j’ai envie  
de donner une seconde chance aux meubles et objets en les proposant  
à petit prix », explique Jean-Pierre Petitdidier.

CHÂTEL’DÉBARRAS – LA P’TITE BROCANTE
22 rue Saint-André - 06 65 55 77 94 ou 06 62 05 17 16
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h  
et chaque premier dimanche du mois de 9h30 à 18h

Le visage de Myriam Janvier est familier aux Châtelleraudais. 
Sur le marché de Châteauneuf, à domicile ou sur internet, elle vend 
depuis plusieurs années des produits bio et naturels. Son activité 
a pris un virage en début d’année avec l’ouverture d’une boutique 
dans le quartier de Châteauneuf. Elle y propose des produits d’hygiène 
et de beauté pour toute la famille, mais également des anti-parasites 
pour les compagnons à quatre pattes ou de la lessive pour le linge. 
« Je privilégie les produits fabriqués en France, si possible sans emballage,  
en vrac ou dans des contenants en matériaux recyclés », précise-t-elle.  
À noter : Myriam Janvier organise un atelier mensuel gratuit de 
fabrication de cosmétiques. Pour participer au prochain rendez-vous  
le samedi 24 février à 14h30, il suffit de s’inscrire par téléphone.  

HYGIÈNE O NATUREL
12 Grand’Rue de Châteauneuf – 06 87 36 96 70
Ouvert le jeudi de 14h30 à 18h30, le vendredi et le samedi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30

Châtel’débarras  
et La P’tite Brocante
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ÉCONOMIE

Merlot : une entreprise  
artisanale bien charpentée

DVTA déménage en avril et crée des emplois

La restauration de la structure bois de l’hôtel Alaman, c’est Merlot. Le Loft Cinemas, 
c’est Merlot. Le clocheton de l’hôtel de ville ou encore la résidence Habitat Jeunes 
à Châteauneuf, c’est Merlot. L’entreprise artisanale est spécialisée dans la charpente, 
l’ossature bois et la couverture. Implantée rue du Champ des Bordes, au sud de 
la ville, Merlot a bâti sa notoriété sur son solide savoir-faire artisanal. Dans l’atelier 
de l’entreprise familiale qui emploie 55 salariés, copeaux et odeurs boisées donnent 
le ton d’une activité dédiée à un noble matériau : le bois. Celui-ci provient des forêts 
du Limousin, des Vosges et du nord de l’Europe. Les compagnons débitent, taillent, 
profilent, rabotent chaque pièce d’un puzzle géant qui deviendra maison, gymnase, 
auvent. La minutie du façonnage en atelier permet d’optimiser le temps de pose sur le 
chantier : tout doit s’ajuster au millimètre près. L’entreprise, qui a à cœur de transmettre 
ses savoir-faire en formant des jeunes, sait également évoluer avec son temps. 
Elle vient d’investir 450 000 € dans une machine de découpe à commandes 
numériques. À l’heure où l’attrait pour la construction bois ne se dément pas, Merlot 
projette de construire un atelier supplémentaire et entend continuer à allier l’usage 
d’un matériau traditionnel à des techniques innovantes.

Débuté en novembre, le chantier de construction des futurs locaux de DVTA 
se déroule selon le calendrier prévu. L’entreprise spécialisée dans le transport 
de véhicules quittera le site d’Oyré en avril. À Ingrandes-sur-Vienne,  
elle se dote de moyens en adéquation avec sa politique de développement.

L’entreprise Merlot a reçu récemment la visite de 
Jean-Pierre Abelin. Le maire va à la rencontre des 
acteurs économiques sur le terrain pour échanger sur 
leurs problématiques et leurs projets de développement.

Laurent Lemond, le PDG de 2L Logistics qui  
a repris DVTA fin 2016, a de quoi être satisfait. 
Le calendrier de l’impressionnant chantier  
de construction des nouveaux locaux  
de l’entreprise est plus que respecté.  
« Le bâtiment de 1 000 m² sort petit à petit  
de terre. Depuis mi-janvier, les terrassements 
et les dalles de la future bâtisse sont achevés. 
S’ensuivent la pose de la charpente et la clôture 
du site. » À côté, un parking d’une capacité 
de stockage de 2 500 véhicules sera aménagé. 
Objectif des opérations ?  
Faire en sorte que le site soit opérationnel 
fin avril pour transférer la totalité des activités 
basées à Oyré.

15 créations d’emplois 
d’ici fin avril
Cette nouvelle implantation sur une parcelle 
de 7 hectares vendue par l’Agglo à DVTA est 
assortie dans un premier temps de quinze 
créations d’emplois. D’autres embauches seront 
réalisées d’ici à la fin de l’année. Les équipes de 
Laurent Lemond battent ainsi la campagne pour 
recruter ces nouveaux salariés. « La procédure 
de recrutement est en cours. Nous prenons le 
temps et nous mettons les moyens pour trouver  
le personnel qui correspond à nos besoins.  

Ça n’est pas simple ! » Communication, 
y compris via les réseaux sociaux, partenariat 
avec des entreprises d’intérim : les équipes 
de DVTA ne ménagent pas leurs efforts. Les 
profils recherchés par l’entreprise concernent 
deux mécaniciens poids-lourd, dix chauffeurs, 
un commercial, un comptable et un exploitant 
du site. Sur le volet conjoncturel, Laurent 
Lemond confirme les bonnes perspectives de 
développement évoquées dans un précédent 
article. « Nous avons pas mal de pistes avec des 
acteurs locaux. Ce sont majoritairement 

des concessionnaires et des mandataires 
du secteur automobile de la région. Ils sont situés 
à Angoulême, Angers, Châteauroux, Poitiers et 
Châtellerault bien sûr. Au moins 500 véhicules 
seront stockés sur le site d’Ingrandes-sur-Vienne 
avant l’été. Pour le secteur transport, l’engouement 
est tel que nous avons du mal à répondre à 
la demande. » Preuve s’il en est de la pertinence 
de la démarche portée par Laurent Lemond 
et ses équipes. Un projet qui pourrait  
connaître d’autres développements dans 
les mois à venir.
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Le déménagement sur le site 
d’Ingrandes augure des conditions 

de travail bien plus confortables 
pour les 76 salariés de DVTA.
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our assurer la tranquillité des Châtelleraudais au quotidien, la Ville 
s’engage sur trois volets d’actions qui vont de pair : prévention, 
médiation et sécurité. Elle cherche des solutions concrètes, 

efficaces, qui répondent aux situations vécues sur le terrain. Ces mesures 
confortent les moyens mis en œuvre par l’État qui, à travers la Police 
nationale, remplit l’une de ses missions régaliennes.

Si Châtellerault est épargnée par les phénomènes de grande délin-
quance, tensions et incivilités peuvent perturber le vivre-ensemble.  
Les prévenir, c’est souvent empêcher le pire. La médiation, qui revêt de 
multiples formes, permet de désamorcer des conflits. En matière de  
sécurité, la Ville ne baisse pas la garde. C’est dans cet état d’esprit que 
Châtellerault veille, avec ses partenaires, à défendre la tranquillité  
publique au bénéfice de chacun et de chacune.

LE CLSPD, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Conseil Local de Prévention de la Délinquance (CLSPD), présidé par  
Jean-Pierre Abelin, est une instance qui réunit tous les acteurs de proximité 
confrontés aux enjeux de prévention et de sécurité (État, Département, 
Ville, associations, partenaires privés). 
Le principe ? Élaborer une stratégie, coordonner la mise en œuvre d’actions qui 
répondent au constat des intervenants sur le terrain. Cet espace de coopération 
permet de fluidifier les échanges entre les intervenants amenés à agir en 
partenariat afin qu’ils gagnent en efficacité.

À l’heure où la situation sécuritaire nationale n’est pas  
à l’euphorie, l’équipe municipale est mobilisée pour défendre 
la tranquillité publique. La Ville de Châtellerault mène une 
stratégie d’intervention globale : elle dépasse la seule exigence 
de sécurité. Il n’y a pas de réponse simple et toute faite mais 
une palette de mesures qui contribuent à plus de sécurité. 
La prévention et la médiation en font partie. La présence visible 
de la Police municipale, le déploiement de la vidéoprotection 
sont autant d’actions de proximité qui visent à rendre la ville 
sûre et apaisée. Elles complètent et renforcent celles mises 
en œuvre par la Police nationale qui relève de l’État. Chacun, 
chaque jour, par son civisme, contribue au vivre-ensemble.

Philippe Mis
adjoint au maire  en charge  
de la sécurité

P

CHÂTELLERAULT VEILLE
À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DOSSIER



STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

9 agents

1au commissariat de police

INTERVENANT SOCIAL

CLSPD

LE MAIRE

70 caméras 
implantées dans 
6 équipements 
publics

51caméras 
seront déployées 
d’ici fin 2020 sur 
l’espace urbain

1comité éthique 
composé de 

9 membres 

VIDÉOPROTECTION

Il établit un plan d’actions 
et suit la stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance et de sécurité

Officier de 
police judiciaire

+50 éducateurs 
et animateurs dans les 

maisons de quartier 
et l’espace urbain

INTERVENANTS 
SOCIO-ÉDUCATIFS

POLICE 
MUNICIPALE

Le déploiement de la vidéoprotection sur la voie publique, engagement 
de campagne de la majorité municipale, commence ce premier semestre 
et sera échelonné sur 3 ans. Cet outil, au service de la population, est 
complémentaire des moyens humains. Il vise à protéger les personnes et 
les biens, à prévenir les atteintes à la sécurité et les incivilités, à contribuer 
à la résolution d’affaires judiciaires. 600 000 € sont investis dans la 
vidéoprotection avec le concours de l’État via le Fonds Interministériel 
pour la Prévention de la Délinquance. Ce coût inclut l’étude technique, 
les travaux de réseaux, l’appareillage. Un centre de supervision urbain 
sera créé pour piloter le dispositif, et garantir une intervention rapide. 
Un comité d’éthique, gardien des libertés individuelles, est d’ores et 
déjà  formé. Il tiendra prochainement sa première réunion.

> UN ŒIL SUR LES DÉLITS

DOSSIER

LES ACTEURS DU VIVRE-ENS EMBLE À CHÂTELLERAULT> LA POLICE MUNICIPALE 
À VOS CÔTÉS

Ils sont devenus incontournables dans le paysage châtelleraudais.  
En vélo, à bord du véhicule sérigraphié Police municipale ou à pied,  
ces agents assermentés sont sur tous les fronts : aux abords des 
écoles, sur les marchés, dans les rues ou lors des grands événements. 
Leur présence rassurante est aujourd’hui appréciée par la 
population. « Lorsque nous sommes là, tout se passe bien »,  assure 
un membre de l’équipe. Ce service de proximité, créé en 2013, 
s’est progressivement étoffé. 

Ce qui caractérise ses missions ? La polyvalence. Ils rappellent à l’ordre 
le cycliste slalomant entre les piétons sur un trottoir du boulevard 
Blossac. Ils informent un couple de promeneurs qu’il ne doit pas 
circuler aux abords du lac car une battue aux sangliers est en cours.  
Ils expliquent avec pédagogie à un monsieur pressé le fonctionnement 
des nouveaux horodateurs. Toutes leurs activités concourent 
à renforcer la tranquillité des Châtelleraudais. L’un des agents 
assermentés témoigne : « L’autre jour, une dame âgée atteinte de troubles 
de la mémoire déambulait en plein milieu de la rocade dans l’indifférence 
générale. Notre intervention a sans doute permis d’éviter l’accident. » 
S’ils sécurisent la ville, celle-ci se doit de garantir leur protection durant 
leurs interventions. Les Policiers municipaux sont équipés de gilets 
pare-balles et d’armes de poing. 

La Police municipale, sous la direction du maire et sous le contrôle 
du procureur de la République,  intervient en lien étroit avec la 
Police nationale. Sans s’y substituer. Car la Police municipale, qui 
est surtout une police de dialogue, de proximité et de prévention, 
n’est pas la Police nationale.
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Le 24 janvier dernier, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a 
annoncé l’affectation d’une enveloppe de 2 millions d’euros pour la 
création du nouveau commissariat pour la Police nationale à l’Îlot 
de Laâge. La Ville a cédé gracieusement un bâtiment en 2017 dans  
la perspective de la concrétisation du projet. 



STOP

STOP

STOP

STOP

4 agents veillent au 
respect des règles en 

matière de circulation 
et de stationnement

6 médiateurs
écoutent et dialoguent 
pour prévenir et régler 
les litiges

MÉDIATEURS

agents de surveillance
de la voie publique

ASVP

Il établit un plan d’actions 
et suit la stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance et de sécurité

> LES MÉDIATEURS : LEUR 
MÉTHODE, C’EST LE DIALOGUE

« À la médiathèque des Halles, des jeunes posaient des difficultés 
en ne respectant pas les règles du lieu, explique Smail Bendjilali de 
l’association Médiation. Nous avons convié bibliothécaires et jeunes à 
des ateliers sur la gestion de conflit et la communication. Le fait de mettre 
tout le monde autour de la table, de parler et d’apprendre à se connaître 
a donné des résultats très positifs pour tous les participants. Cela a 
contribué à apaiser la situation. » L’exemple illustre bien l’impact que 
peut avoir un dialogue constructif dans la sphère de la tranquillité 
publique. La Ville de Châtellerault a confié à l’association Médiation 
cette mission peu ostensible. Si la structure a pignon sur rue dans le 
quartier d’Ozon, rue Georges Rouault, l’activité de l’équipe se situe 
ailleurs. Dans la rue, un hall d’immeuble ou un bus. En centre-ville et 
dans les quartiers. De jour comme de nuit. 

Les six médiateurs, ni policiers ni éducateurs, mènent des actions 
de prévention, désamorcent des conflits, rappellent les règles du 
vivre-ensemble. Reconnaissables à leurs gilets, ils sont formés 
à la résolution de conflit et à l’écoute active. « Sur l’espace public, 
nous intervenons du matin 11h à minuit. Ces horaires décalés favorisent 
le contact avec les 17-25 ans, explique Smail Bendjilali. Alors que  
la meilleure des préventions de la délinquance reste l’insertion, nous 
faisons le relais avec des structures spécialisées comme la mission locale 
ou l’École de la 2e chance. » Si la médiation ne prétend pas régler tous 
les problèmes sur le terrain, elle permet néanmoins d’assurer une 
veille sociale, de réguler des situations suceptibles de dégénérer 
et d’établir des liens basés sur le respect.

CHÂTELLERAULT VEILLE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Au commissariat de police, un accueil d’urgence des victimes 
est assuré par un intervenant social. Celui-ci écoute, oriente pour 
une bonne prise en charge sociale, psychologique ou médicale. 
Il apporte à la personne une assistance bienveillante dans 
un moment de détresse. 159 personnes ont été accueillies en 
2016 par l’intervenant social au commissariat de Châtellerault, 
principalement des femmes victimes de violences conjugales. 
La Ville participe au financement de ce poste aux côtés de l’État 
et du Conseil départemental.

> L’URGENTISTE DU TRAVAIL SOCIAL
Garant de l’ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité 
publics, le maire exerce des pouvoirs de police. Ils peuvent prendre 
la forme d’arrêtés, concerner par exemple la consommation d’alcool 
sur la voie publique, l’utilisation de pétards ou encore la fermeture 
d’une voie à la circulation. Le maire confie à la Police municipale 
placée sous son autorité plusieurs missions, dont celle de veiller 
au respect des arrêtés municipaux. L’exercice du vaste champ 
d’action du maire en matière de police est contrôlé par le préfet.

LES ACTEURS DU VIVRE-ENS EMBLE À CHÂTELLERAULT

> LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
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SPORT

Trois épreuves chronométrées  
pour trois circuits
Les Bois : Coussay-les-Bois, Leigné-les-Bois
L’Acadienne : Archigny
Les 3 B : Bonneuil-Matours - Bellefonds - Bonnes

« C’est la grande nouveauté de cette cuvée 2018 », 
se réjouit Pascal Laubier, président de l’Écurie 
Châtellerault Poitou depuis 10 ans et président 
de l’Association Sportive Automobile Poitou 
depuis deux saisons. « Nous organisons en fait 
trois épreuves en une. Aux côtés des véhicules 
modernes vont s’aligner des véhicules historiques 
répartis en deux catégories* ». Les rutilants 
bolides de notre époque vont donc côtoyer 
des petits bijoux mécaniques des années 
1970-1980. Porsche, BMW, Ford Capri RS, 
Opel Manta, R 5 turbo, pour les véhicules 
historiques de course.  Ford Anglia, Lancia, 
Alpha Roméo et la fameuse R 8 Gordini pour 
l’autre catégorie. Le véhicule d’ouverture de 
la course, une Lancia Stratos et son puissant 
moteur V6 Ferrari, devrait ravir les spectateurs.

Le même circuit  
pour tout le monde
Comme le confirme Pascal Laubier, « cette 
édition inédite a demandé un très gros effort 
pour coordonner les trois types de courses.  
Les équipages inscrits dans les trois catégories 
feront exactement les mêmes épreuves. 
Le Rallye moderne devrait pour sa part être 
très relevé avec quelques têtes d’affiche du 

championnat de France. » Côté parcours, 
les trois circuits restent quasi inchangés 
par rapport aux éditions précédentes 
(cf. encadré). Seule modification notable pour 
le spectacle : à Leigné-les-Bois, les véhicules 
devront faire deux fois le tour de l’arbre. 
« Les connaisseurs apprécieront ! » glisse le 
pilote de l’association. Le public est attendu 
au parc du Chillou d’Ozon le vendredi 2 mars 
de 18 h à minuit. Le départ officiel aura lieu 
le samedi 3 mars à 9h du boulevard Blossac. 
Les VHC, s’élanceront en premier, suivis 
des véhicules modernes du Rallye puis 
des VHRS*. Spectacle garanti !
*Véhicule Historique de Course (VHC)  
et Véhicule Historique de Régularité Sportive (VHRS).

www.rallyedelavienne.com

Pour assister au Rallye de la Vienne en 
toute tranquillité, des zones sont réservées 
au public. En dehors de ces espaces 
sécurisés, il est formellement interdit de se 
positionner en bord de route.

LA SÉCURITÉ DU  
PUBLIC AVANT TOUT
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Rallye de la Vienne : trois épreuves en une
La 26e édition du traditionnel Rallye de la Vienne s’élancera sur les routes 
de Grand Châtellerault les 2 et 3 mars. Pour la première fois, l’épreuve 
sera également courue par des véhicules historiques.



VIE DES ASSOCIATIONS

Bouchons d’Amour : maillons d’une chaîne solidaire

Être ou ne pas être… un génie 

À l’échelle d’une maison, ce n’est rien qu’un petit bouchon... Mais 
prenez la calculette : 4 000 bouchons permettent d’obtenir 1 kg de 
matière plastique ; 1 tonne est vendue 235€. À l’échelle de l’Hexagone, 
l’association Bouchons d’Amour a recueilli en 2017 près de 60 tonnes de 
bouchons en plastique. Cette collecte de longue haleine s’est concrétisée 
à Châtellerault le mois dernier par la remise d’un chèque de 12 500€ 
à l’association Handi’chiens. La somme d’une multitude de petits gestes 
qui va venir transformer le quotidien d’une personne en situation 
de handicap.

Solidaire et écolo
L’intégralité de la somme va en effet permettre de couvrir les coûts 
de dressage, d’accueil et de soins vétérinaires d’un chien d’assistance. 
L’animal, capable de répondre à une cinquantaine de demandes de son 
maître, comme ouvrir un tiroir ou ramasser un objet, sera adopté par une 
personne en situation de handicap de manière à faciliter son quotidien.
Et le cycle positif de ces bouchons ne s’arrête pas là. Ils sont transformés 
en palettes dont la durée de vie est estimée à 300 ans. Autant dire que 
ces palettes nouvelle génération seront à l’avenir amenées à remplacer 
les traditionnelles palettes en bois. Ainsi, le recyclage induit par la 
collecte contribue à l’économie circulaire.

L’association créée par l’humoriste Jean-Marie Bigard est aujourd’hui 
présente dans toute la France. À Châtellerault, Gilbert Rabaud est le  
référent depuis 2002. « Nous avons commencé à la Maison pour Tous de 
Châteauneuf. Depuis la création, nous avons pris de l’ampleur ! » sourit-il.  
La Maison pour Tous est d’ailleurs le point de collecte centralisateur 

des sacs de bouchons qui sont ensuite triés, 
conditionnés par les bénévoles de Bouchons 
d’Amour. Dans la perspective de leur cession 
annuelle, les bouchons sont entreposés dans  
des locaux mis gracieusement à disposition  
par la Ville à l’association.

Bouchons d’Amour  
69 rue Creuzé - 06 32 80 62 63

Dans son dernier essai publié aux éditions 
Narratif qu’elle dirige à Châtellerault, Laure 
Tharel-Amouyal livre des clés pour comprendre 
Le Génie. Elle explique : « J’ai voulu analyser 
ce qu’est le génie. Le mot est galvaudé. Il faut le 
distinguer du talent. Différencier ceux qui « ont » 
du génie de ceux qui « sont » des génies. Le génie, 
c’est une palette de qualités exceptionnelles. » 

D’après l’auteure, le génie possède la capacité 
de transformer la société. Pour mener à bien  
son projet, Laure Tharel-Amouyal a sollicité 
des personnalités issues de différents horizons 
pour recueillir leur définition du génie : 
le journaliste Jacques Julliard, le mathématicien 
Cédric Villani ou encore le directeur de l’école 
42 Nicolas Sadirac. Avec Hélène Merle-Béral, 
professeur de médecine, l’auteure considère 
le génie féminin, si rarement sur le devant 
de la scène. « Le sujet me tenait à cœur parce 
que l’intelligence est ce qu’il y a de plus important 
dans la vie. »
Le Génie par Laure Tharel-Amouyal, 
publié aux éditions Narratif, 20€. 
www.narratif.fr
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L’action menée par Bouchons d’Amour illustre 
à merveille le proverbe « les petits ruisseaux font 
les grandes rivières ». Grâce à la collecte d’une 
centaine de m3 par an de bouchons, l’antenne 
châtelleraudaise de l’association participe à améliorer 
le quotidien de personnes en situation de handicap. 
Effet ricochet de cette action solidaire, la collecte 
participe à un monde plus vert.



VIE PRATIQUE
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Restauration scolaire : 
des moyens importants au menu

Les élèves des restaurants scolaires 
de Châtellerault leur doivent une fière 
chandelle. Frédéric Brothier, responsable 
de l’Unité de Production Culinaire (UPC) 
et ses 17 agents mitonnent au quotidien 
les repas servis aux écoliers au moment 
du déjeuner. Des menus conçus en 
privilégiant les circuits courts. «  En 2017, 
plus d’un quart des produits a été acheté dans 
un rayon d’environ 35 kilomètres autour de 
notre cuisine centrale, explique Frédéric 
Brothier. Cela représente précisément 
26,2 % de notre volume d’achat.» 

La proportion ne cesse de croître depuis 
une dizaine d’années. Aujourd’hui, 
55% des fournisseurs sont des locaux 
(soit une vingtaine), dont 7 implantés 
sur le territoire de Grand Châtellerault. 
Les produits bio trouvent petit à petit 
leur place dans la vaste cuisine de l’UPC. 
L’an passé, ils représentaient 8 % des denrées 
achetées. L’équilibre nutritionnel des menus 
est également une des préoccupations fortes 
de l’équipe qui bénéficie de l’expertise de 
Florence Chiron, diététicienne indépendante 
à Châtellerault. Un atout supplémentaire 
pour satisfaire les papilles des élèves.

Qualité de l’alimentation, circuits courts et 
conditions de repas sont au cœur des moyens 
mis en place par la Ville pour assurer un service 
optimal de restauration scolaire.

Depuis 2012, l’UPC supervise le service  
commun de restauration collective. La 
convention a fait l’objet pour la période 
2017-2020 d’un renouvellement à laquelle 
se sont associées deux communes. 

Outre Châtellerault, Thuré et Cenon-sur-
Vienne bénéficient des services de la cuisine 
centrale châtelleraudaise pour les repas des 
écoles et des centres de loisirs.

Au total, 400 repas quotidiens supplémen-
taires sont produits et livrés en liaison froide 
pour ces deux communes.  

Deux communes 
de Grand Châtellerault 
adhèrent

Le fonctionnement du restaurant scolaire de l’école élémentaire Jean Zay a entièrement été 
repensé. Après quatre mois de travaux, les élèves ont pu se mettre à table dans de bien meilleures 
conditions, le 8 janvier dernier. « Nous avons totalement réaménagé l’ancienne pièce de 70 m2, 
qui combinait auparavant réchauffage des plats et restauration des élèves », explique Anne-
Florence Bourat, adjointe en charge de l’Éducation. « Cet espace est désormais uniquement 
dédié aux repas. » 

Le lieu a eu droit à une cure de jouvence. Les peintures, le faux plafond et les luminaires ont été 
refaits. Des travaux qui assurent une meilleure qualité d’accueil, notamment au niveau acoustique. 
L’espace vestiaire qui a été créé remporte pour sa part un franc succès auprès des enfants.  
« Il s’agit d’une extension de 60 m2. Ce nouvel espace est doté d’un sas avec une partie sanitaire 
pour les enfants. » S’y trouvent également les locaux pour le personnel du restaurant scolaire, 
avec vestiaires, sanitaires, office et laverie. « Les agents ont de bien meilleures conditions de 
travail, avec notamment plus de luminosité et une ergonomie plus adaptée » ajoute Frédéric 
Brothier, responsable de l’UPC. 

> La Ville a investi 260 800 € dans cette opération de rénovation appréciée de tous.
C’est le nombre de repas  
préparés par l’UPC en 2017

330 000

Le restaurant scolaire de l’école  
Jean Zay entièrement repensé
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VIE QUOTIDIENNE

La réfection de la chaussée et des trottoirs rue 
Henri Dunant suit son cours selon le calendrier prévu. 
Durant l’ultime phase du chantier, vraisemblablement 
les 1er et 2 mars, l’entreprise Colas procèdera à la mise 
en œuvre du nouvel enrobé. 

Pour ce faire, la circulation sera déviée par les rues adjacentes. 
L’accès piéton sera maintenu et les véhicules pourront emprunter 
la rue en fin de journée. Le chantier devrait s’achever le 2 mars.

Dans la perspective de l’aménagement des Bords de 
Vienne, des travaux de rénovation des réseaux viennent 
de commencer dans le secteur des Halles Dupleix. 
Les opérations sont planifiées pour réduire l’impact 
sur la circulation, l’accès aux commerces et aux services. 

Ainsi, à la demande de la municipalité, le chantier sera à l’arrêt 
les jeudis et samedis, jours de marché.

Même jour, même heure, même lieu : 
le dernier jeudi de chaque mois, 
salle Camille Pagé, de 15h à 19h. 

Un conseil citoyen de la Plaine d’Ozon  est organisé jeudi 
22 février à 18h30 au centre socio-culturel. Les habitants 
du quartier sont conviés à participer à cette rencontre 
sur le thème « État des lieux des commerces de proximité 
de Plaine d’Ozon ».

  La prochaine collecte aura lieu 
 jeudi 22 février, 12 avenue Camille Pagé.

COLLECTE DE SANG

SANTÉ

La 28e édition du Raid Aventure se déroulera du 
9 au 15 avril. Les jeunes de 13 à 20 ans, par équipe 
de 4, s’affronteront sur des épreuves telles que 
la tyrolienne, le kayak, le tir à l’arc ou la descente en 
rappel. Les dossiers d’inscription sont disponibles 
à la Maison des Sports ou sur le site internet de 
la Ville. Ils sont à déposer complétés à la Maison 
des Sports à partir du 28 février.

Les travaux de mise en 
place du clocheton de l’hôtel 
de ville du 19 au 23 février 
impliquent la fermeture 
du boulevard Blossac entre 

l’avenue Clemenceau et l’avenue Treuille 
de 7h30 à 18h. 

Les automobilistes sont invités 
à emprunter la déviation mise en place 
avenue Georges Clemenceau. 

Les bus et poids lourds circuleront par 
le boulevard Victor Hugo, Sadi Carnot 
et l’avenue Treuille. 

L’accès du public à l’hôtel de ville 
s’effectuera par l’accès « handicap » 
avenue Clemenceau.

AU FIL DES TRAVAUX

RAID AVENTURE : OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS

 CONSEIL CITOYEN - OZON

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

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 poubelle 
sont distribués le 1er mercredi 
de chaque mois, espace 
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

ET AUSSI

Prochain rendez-vous : 
mercredi 7 mars 2018

L’opération annuelle de recensement de la population, 
réalisé sur un échantillon de foyers, s’achève le 24 février. 
Les personnes concernées ont jusqu’à cette date pour 
effectuer cette démarche en ligne ou envoyer  
le questionnaire papier complété.

RECENSEMENT



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

« IL FAUDRAIT SE BATTRE... »

LA SÉCURITÉ POUR TOUS

CHÂTEAUNEUF, PARLONS-EN !

Les sept dernières réalisations à Châteauneuf :

- la création d’une maison de santé qui réunit médecins, infirmières et spécialistes

 de la santé,

- le pôle de mobilité à l’Atelier qui permet d’offrir des services aux personnes

 sans moyen de locomotion et à la recherche d’un emploi,

- la patinoire complètement réhabilitée,

- le skatepark et les espaces urbains aménagés, ouverts sur la Vienne,

- la résidence Habitat Jeunes en cours de réalisation,

- le parking Henri Roy,

- l’aménagement du square Alexis Danan.

Il ne faut pas oublier non plus notre participation à l’aménagement des salles et 

de l’accueil de la Maison Pour Tous, soit un investissement de 100 000 euros, en 

plus d’une subvention annuelle de 214 000 euros en 2017.

Si nous n’avions pas subi la baisse de 7,5 millions d’euros de dotations 

sous François Hollande et les obligations de dépenses imprévues en 2017 

(horodateurs, salles pour le dédoublement des classes, fin des contrats aidés) 

qui nous coûtent près de 300 000 euros, les travaux de la MPT seraient déjà 

réalisés... Mais les crédits nécessaires sont inscrits pour 2018.

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

Créé en 1993 sous l’impulsion d’Édith Cresson, notre IUT va fêter ses 25 ans. Il se porte 

bien avec 400 étudiants en moyenne, 3 DUT et 3 licences professionnelles, et un 

excellent classement. Cette création avait réclamé beaucoup de volontarisme et il avait 

fallu se battre énergiquement pour dépasser une vision tenace : l’Université à Poitiers, 

les usines à Châtellerault. Cette même énergie, ce même volontarisme, nous aimerions 

les voir mis en œuvre à l’heure actuelle pour développer, sur Châtellerault, les formations 

post bac. Hélas, rien de tel pour la majorité municipale, pas de projet déclaré, pas de 

perspectives dessinées.

Nous le regrettons pour trois raisons :

- Des formations post bac de qualité offriraient à nos jeunes diplômés des possibilités 

de se former sans quitter la ville.

- Un nombre plus important d’étudiants apporterait un dynamisme qui fait défaut à une 

ville marquée par le vieillissement de sa population.

- Des synergies plus fortes pourraient se créer afin de répondre aux besoins des 

entreprises locales.

Former nos jeunes, les garder sur notre ville et accompagner les entreprises… autant 

d’enjeux essentiels pour que vive notre ville et pour qu’elle se projette dans l’avenir. Oui, 

il faudrait se battre !

La municipalité a investi dans un système coûteux de badges pour protéger les locaux de 
la Mairie, pendant que les habitants de quartiers résidentiels comme le Lac, le Verger, les 
Minimes subissent une récurrence de vandalisme, de cambriolages. Est-ce que les habitants 
doivent songer à investir eux-mêmes dans un système de protection afin de se protéger des 
cambriolages puisque le désenclavement de la cité du Lac ne semble pas produire tous les 
effets escomptés.

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - 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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