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Grand Atelier, musée  
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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Le traitement des déchets ménagers 
représente un coût financier très lourd. 
Ce coût comprend la collecte, 
le transfert, le tri et le recyclage. 

La réduction des ordures ménagères représente aussi un enjeu 
majeur en termes d’environnement, de santé et d’économie. 
Aujourd’hui, de nombreuses campagnes de sensibilisation 
expliquent ces enjeux, nous ne pouvons plus ignorer cette 
réalité, nous sommes tous acteurs.
Mieux acheter (penser déchets futurs), mieux utiliser 
(respecter les doses prescrites), moins jeter (faire durer 
les produits), c’est éco-responsable, mais aussi bon pour 
le porte-monnaie. Nous n’avons plus le choix, nous devons 
changer nos habitudes, le gouvernement a prévu une hausse 
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
dès 2021 et progressivement jusqu’en 2025. Elle doit inciter 
les investissements dans des solutions permettant la réduction 
des déchets à la source, le tri et le recyclage.
La TGAP sur l’enfouissement progressera de 12 €/t. en 2021 
et jusqu’à 65 €/t. en 2025. La TGAP sur l’incinération 
progressera, quant à elle, de 5 €/t. en 2021 et jusqu’à 25 €/t. 
en 2025. En moyenne, ce sont environ 260 kg de déchets 
résiduels par habitant et par an qui sont envoyés pour 
incinération, alors qu’une part importante de ces déchets 
est évitable, recyclable ou compostable (un tiers de la poubelle 
des ménages est constitué de déchets organiques compostables). 
L’objectif de la TGAP est avant tout d’éviter l’envoi de déchets 
en décharge et à l’incinération.
Cette augmentation, présentée par l’État comme incitative, 
aura un impact sur chacun de nous. Nous devons changer 
de paradigme, nous sommes tous acteurs du traitement 
des déchets ! 
À l’heure où de grands groupes du commerce en ligne sont 
pointés du doigt pour leur surconsommation d’emballages, 
achetons responsable. Pour vos achats de Noël qui vont 
débuter, pensez à vos commerçants de proximité.
Achetons responsable, achetons mieux,  
achetons local et tous au tri !

Trier, réduire  
les déchets :  
tous acteurs !

226 participants -historiens, chercheurs, étudiants, acteurs
des mondes culturel, muséal et associatif- ont participé au 
colloque sur l’évolution des sites industriels de l’armement.

Pimpant, confortable, accessible et moins gourmand en énergie, le 
groupe scolaire Lavoisier a achevé sa mue au terme de 2 ans de travaux.
2 063 227 € ont été investis sur cet équipement du quartier d’Ozon.

Le public était au rendez-vous pour découvrir les nouvelles collections
des commerçants de l’hyper-centre lors du défilé de mode orchestré
par la Fédération des acteurs économiques 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 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr
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Le musée
nouvelle version  
ouvre au public

Aux Minimes, 
la maison de santé
va sortir de terre
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Vivant et modulable, le musée transformé ouvre ses portes samedi 
9 novembre. Là même où se trouvait la ruche bourdonnante de 
l’un des plus vastes ateliers de la Manufacture d’armes, c’est à 
présent trois parcours et thèmes distincts de visite qui offrent une 
aventure muséale inédite. Reconfiguré, enrichi, l’ex-musée Auto, 
Moto, Vélo gagne en attractivité et en diversité. Son nom et son 
identité visuelle ont été dévoilés publiquement le 23 septembre. 
À l’occasion du week-end d’ouverture, l’accès au musée sera 
exceptionnellement gratuit.

Sur un grand plateau de 350 m2, complémentaire au circuit de 
découverte extérieur installé sur le site cet été, l’un des parcours 
évoque l’histoire de la Manu avec notamment des machines-outils. 

Un espace évoque le célèbre cabaret du Chat Noir, haut lieu 
de la vie nocturne parisienne créé par Rodolphe Salis, natif 
de Châtellerault. Il donne à voir la plus importante collection 
de silhouettes de théâtre d’ombres de l’Hexagone. 

La partie présentant la collection d’autos, motos et cycles fait 
l’objet d’une légère reconfiguration. Cerise sur le musée, à l’étage, 
une salle lumineuse permet d’embrasser la Vienne et la Manu des 
yeux. Elle est destinée à accueillir des expositions temporaires, des 
évènements et peut être louée pour des réceptions privées.

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 25 ans
Gratuité exceptionnelle les 9, 10 et 11 novembre

Les travaux de la future maison de santé aux Minimes, projet 
immobilier porté par la Sem Habitat, viennent de démarrer.
La première pierre a été posée le 12 octobre en présence de
Jean-Pierre Abelin. Le bâtiment va s’élever rue Louis Jouvet
entre le centre de dialyse Aura et la maison-relais de l’Udaf *. 
L’équipe médicale qui intègrera la maison de santé à l’ouverture 
en septembre 2020 est aujourd’hui composée de deux médecins 
généralistes, un kinésithérapeute et trois infirmières. Appel est  
lancé à un troisième médecin et à une sage-femme qui seraient  
tentés par l’aventure. 

Pour le Dr Baron, pilote du projet médical, le fait d’exercer en 
groupe plutôt que dans des cabinets isolés est un plus pour la 
patientèle : « Cette organisation augmentera notre disponibilité 
médicale et nous serons mieux à même de faire face à la demande 
quotidienne de nos patients », relève le médecin. Au chantier 
de construction de la maison de santé, la Sem Habitat adosse 
celui de sept logements pour la maison relais de l’Udaf.

* Union Départementale des Associations Familiales

Automne Musical, le festival de 
toutes les musiques classiques, 
se déroule à partir du dimanche 
17 novembre. Le quatuor Daphnis 
ouvre le bal avec un concert 
au Théatre Blossac à 16h. 
Ces talentueux musiciens 
interpréteront du Schubert, 
du Weinberg, du Dvorak. 
Mercredi 20 novembre à 20h30, 
à l’occasion du 250e anniversaire de Beethoven, Cyril Huvé jouera 
les plus belles sonates du maestro au pianoforte au Théâtre Blossac. 
Tarifs : de 6 € à 17 €.

AUTOMNE MUSICAL

ACTUALITÉS

La 32e bourse-exposition 
de minéraux, fossiles et 
pierres fines attend 
passionnés et néophytes 
samedi 9 et dimanche 10 
novembre de 10h à 19h 
salle Camille Pagé. 
Deux jours pour acheter, 
vendre, échanger ou 
simplement découvrir 
des pièces parfois rares exposées par une vingtaine d’amateurs 
et de professionnels. Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 15 ans 
(accompagnés d’un adulte).

BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES
©
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> LES BRÈVES

Viennexpo Camping cars :  Du jeudi 14 au lundi 18 novembre de 10h à 19h au Parc des Expositions du Chillou. Entrée : 3 €
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Allonger la durée d’usage 
des objets
Et si, au lieu de jeter certains objets qui nous 
encombrent mais qui sont encore en bon état,
nous en faisions profiter d’autres personnes ? 
Une gratiferia est organisée samedi 23 et
dimanche 24 novembre salle Camille Pagé. 
Jusqu’au 17 novembre, des zones de don sont 
installées dans les déchèteries pour permettre
la collecte des objets destinés à l’événement.
Le jour J, chacun peut venir se servir, gratuitement 
évidemment. Toujours dans l’idée d’allonger la 
durée d’usage des objets, l’association Esprit’kolibri 
propose un café-réparation spécial « mobilité douce ». 
Samedi 16 novembre, rapportez vos vélos, skates 
et trottinettes pour les réparer avec l’aide des 
bénévoles de l’association.

Consommer responsable
« Mes potes iront », association de sensibilisation  
à l’environnement et la culture, invite le public  
à un atelier de confection de produits réutilisables 
d’hygiène et de cuisine. Au programme, couture de 
lingettes démaquillantes et de protège-slips lavables, 
fabrication de bee wraps (emballages à base de tissu 
et de cire, remplaçant les films plastique jetables). 
Rendez-vous samedi 23 novembre à 14h,  
salle Camille Pagé. Le magasin hygièneOnaturel,  
à Châteauneuf, organise pour sa part 6 ateliers  
de confection de cosmétiques maison.

Prévenir et gérer  
les biodéchets
Déchets verts, restes de repas... les déchets 
organiques représentent un tiers de ce que
l’on jette dans nos poubelles ! Il est pourtant 
simple de les valoriser, grâce au compostage 
notamment, même si l’on vit en appartement.
Mercredi 20 novembre à partir de 14h au jardin 
partagé La Plaine Nature, un animateur du  
centre socioculturel d’Ozon présentera le principe
du compostage collectif et des techniques  
de jardinage au naturel.

Du 16 au 24 novembre, la Semaine européenne de réduction
des déchets sensibilise le grand public et donne des clés pour  
agir au quotidien. Une vingtaine d’animations sont organisées 
dans l’agglomération. Sélection à Châtellerault.

> Table-ronde biodiversité 
La biodiversité et le changement
climatique font l’objet d’une table ronde
jeudi 7 novembre à partir de 16h 
au Complexe de la Gornière.
Cet évènement, organisé par Gérépi et  
soutenu par Grand Châtellerault,  
abordera notamment l’avenir des zones 
humides, des amphibiens, des poissons
migrateurs, des semences de demain.

> Challenge Locavor
Le CPIE Seuil du
Poitou invite au 
Challenge Locavor, 
du 12 novembre au 
15 mai prochain. 
Ce défi concret et
convivial se joue en
équipe. Il permet de
découvrir des astuces
pratico-pratiques pour
manger local et de saison, 
mieux connaître le réseau des producteurs 
locaux. Au menu ? Des ateliers cuisine, 
diététique, des visites d’exploitations, 
des ciné-débats, des temps festifs et 
gourmands...
La soirée de lancement a lieu
mardi 12 novembre à 18h30
salle du Verger. 
Inscriptions au 05 49 85 11 66

+ D’INFO

Les déchets, comment les éviter ? 



6  Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 novembre 2019 

C’est un projet de longue date qui se concrétise 
pour L’Alliance. Le 7 octobre, la première 
pierre de la future usine Iris a été posée au 
Sanital. Elle se consacrera au revêtement 
peint de 200 000 à 300 000 pièces par an. 
Eric Lenoir et Richard Lazurowicz, 
les dirigeants, expliquent : « L’opération 
de peinture concerne les pièces fabriquées 
par les sociétés du groupe L’Alliance dont le 
mobilier urbain représente 50 % de l’activité. 
Ces pièces, installées en extérieur, sont 
soumises à des conditions climatiques variées, 
parfois extrêmes. Le revêtement constitue 
un élément technique déterminant pour se 
démarquer de la concurrence. Nous voulons 
proposer les meilleurs qui soient.»

Ligne de production 
ultra-moderne
Livré au printemps 2020, le bâtiment de 
5 000 m2 sera équipé d’une ligne de production 
innovante capable de réaliser une large gamme 
de revêtements. Ce projet d’avenir devrait être 
soutenu par le Grand Châtellerault. Fixée à l’une 
des 13 000 nacelles à code-barre, chaque pièce 
sortant de fonderie ou de soudure empruntera 
le labyrinthe de la ligne totalement automatisée 
et dotée de plus d’un kilomètre d’aiguillage. 
Suivant le choix de revêtement -grenaillage, 

une ou plusieurs couches de peinture- 
le potelet, la corbeille ou le banc s’arrêtera 
à tel ou tel endroit.

Réduire l’impact 
environnemental
« Cette nouvelle usine va répondre à des exigences 
pointues en termes de qualité, de conditions 
de travail pour les salariés et d’environnement. 
Par exemple, la consommation en eau sera 
considérablement réduite et l’usage de solvants 
rendus inutiles » soulignent Richard Lazurowicz 
et Eric Lenoir. En effet, la technologie utilisée 
pour peindre va radicalement changer : 
la peinture en poudre va remplacer la peinture 
liquide qui requiert l’emploi de solvants. 

Dans les deux cabines de peinture, c’est l’effet 
électrostatique qui va attirer sur les pièces à 
peindre la poudre de couleur dont pas une 
particule ne sera gaspillée grâce à un aspirateur 
chargé de réinjecter la matière dans le circuit 
fermé. « Nous anticipons également sur la 
raréfaction du zinc : la protection anticorrosion 
du mobilier urbain implique l’adjonction d’une fine 
couche de zinc entre l’acier et la peinture qui sera 
désormais inutile grâce à la peinture en poudre.»

Le groupe L’Alliance, présent au showroom 
industriel dans le cadre des 200 ans de la 
Manu, pèse 250 emplois à Châtellerault. 
La concrétisation de l’usine Iris signifie la 
création à l’horizon 2022 de 20 à 25 emplois 
supplémentaires.

ÉCONOMIE

C’est la vitrine des actions des structures engagées dans 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). À l’échelle de Grand 
Châtellerault, 31 évènements et animations traduisent la 
montée en puissance de ce secteur alliant dimensions sociale, 
économique et solidaire. 

Tout le mois de novembre, l’ESS sera sous les feux de la rampe. 
Dîner-quizz sur le thème de l’emploi, projection-débat autour 
du film « Nouvelle Cordée », rallye des métiers Services à la 
Personne, sont quelques-uns des temps forts de cette 3e édition 
sur le territoire. Jeudi 14 novembre à 18h à l’AFPA, une soirée 
d’échanges tentera d’apporter des clés à une question prégnante 
dans la sphère du bâtiment : « Comment jouer collectif et être 
artisan ? ». Un café citoyen, mercredi 20 novembre, abordera 
le champ de la finance solidaire.

Programme complet sur grand-chatellerault.fr

Iris : l’usine de peinture du futur

Zoom sur l’économie 
sociale et solidaire

Coup de chapeau au chantier d’insertion de Grand Châtellerault 
Pleumartin qui a conçu et fabriqué, en bois et verre, le mobilier du showroom 
industriel à l’occasion du bicentenaire de la Manu.

#IndusTimes
Réseauter, échanger sur des 
problématiques communes 
et découvrir les entreprises 
industrielles du territoire : 
voici les ingrédients des 
#IndusTimes, nouveaux 
rendez-vous orchestrés par 
le Radec et la pépinière 
d’entreprises René Monory. 
Ces temps informels destinés 
aux acteurs de la sphère industrielle se déroulent au cœur 
des entreprises, sur un format court. Les #IndusTimes viennent 
en complément des Afterworks, programmés tous les trimestres . 

Prochain #IndusTimes : mardi 26 novembre 
Prochain Afterwork : mardi 17 décembre

Inscriptions sur radec.economie@gmail.com

Elle va en voir de toutes 
les couleurs. Le chantier d’une 
nouvelle usine high-tech dédiée 
à la peinture du mobilier urbain 
du groupe L’Alliance vient 
de démarrer.

 8 millions d’€ sont investis  
dans la construction et  

l’équipement de l’usine Iris.
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CHÂTELLERAULT AU SENS PROPRE
ans l’espace public, le combat contre la saleté ne connaît pas de répit. 
Si Châtellerault est considérée comme une ville relativement propre, 

c’est grâce au remarquable et consciencieux travail des agents municipaux. 
Un travail de l’ombre, difficile, parfois ingrat. 

MISSION PROPRETÉ
Ils sont 37 agents de la Ville de Châtellerault à s’activer sur les 240 km de  
voirie qu’il pleuve ou qu’il vente. Leur travail de terrain a représenté en 2018 
35 256 heures d’entretien. L’équivalent, pour un agent, de 21 années de travail 
quasi  non-stop. Disposant d’importants moyens matériels -balayeuses, 
laveuse de rue, souffleurs, notamment- ces agents travaillent sans relâche 
pour évacuer l’afflux de déchets, faire en sorte que les rues restent propres, 
conviviales et sécurisées pour les usagers.

TOUS ACTEURS
À leurs côtés, la police municipale est mobilisée pour sensibiliser la population. 
Ils peuvent dresser un procès-verbal pour sanctionner les incivilités.  
Pour maintenir la ville propre et agréable, les habitants sont les principaux 
protagonistes. Les collectivités mettent à leur disposition toute une panoplie 
d’outils : 2 déchèteries, 359 corbeilles de rue et pour les propriétaires 
de chiens 39 distributeurs de sacs à déjection canine.

Chacun est confronté, dans son quotidien, à ce qu’il 
est convenu d’appeler des incivilités : papiers, mégots  
et déchets jetés dans la rue, graffitis et dégradations, 
déjections canines sur les trottoirs... Qu’ils soient commis 
par ignorance, irresponsabilité ou bêtise, ces gestes n’ont 
rien d’anodin. Ils dégradent la qualité de vie et ont un 
coût important. Toute l’année, la Ville s’ingénie à apporter 
aux habitants un cadre de vie de qualité. Les services 
municipaux sont présents tous les jours sur le terrain, 
pour assurer propreté et sécurité. Mais nous avons tous  
un rôle à jouer. La Ville aura beau prendre des mesures 
pour faire appliquer les règles, elle aura toujours
besoin de vous pour donner du sens à son action.

DOSSIER

Laurence Rabussier, 
adjointe au maire chargée
 du Cadre de vie et 
des Affaires publiques



Ici un cadre de lit orphelin, là des coussins 
de canapé éventrés, plus loin un monceau 
d’immondices et de pneus. Ces encombrants, 
qui nous forcent à zigzaguer dans la ville, n’ont 
bien sûr rien à y faire et ne sont pas venus  
là tout seuls… Les décharges sauvages 
sont régulièrement entretenues par des 
personnes peu scrupuleuses qui y déposent 
leurs ordures. « C’est ma ville, il faut qu’elle reste 
propre » estime Thierry, agent du service 
Cadre de vie qui sillonne Châtellerault pour 
traquer ces déchets. Face au fléau, il avoue 
en avoir des fois « un petit peu marre ». 
Le récent décès du maire de Signes (Var), 
tué en tentant de verbaliser deux personnes 
qui déchargeaient des gravats en bordure 
de route, l’a estomaqué. « Mourir pour ça 
c’est impensable. Ça aurait pu être moi. » 
DU CONCRET POUR LA PROPRETÉ
Il y a des pics où les encombrants sont 
déposés n’importe où : la rentrée scolaire, 
les périodes de soldes, l’après Noël qui draine 
son lot de sapins déplumés. Les agents 
affectés au ramassage des encombrants 

sont assermentés : ils peuvent ouvrir les 
poubelles déposées sur la voie publique 
en dehors des horaires de collecte pour 
rechercher l’identité du dépositaire et le 
verbaliser. Le coût d’enlèvement du dépôt 
sauvage, 76,22 €, lui sera facturé.  
L’an dernier, 202 responsables de telles 
incivilités ont été identifiés. Les dépôts 
sauvages sont actuellement en croissance à 
Châtellerault. Les 4 points d’apport volontaire 
existants sont des lieux où de nombreuses 
incivilités sont constatées. 

La Ville a déployé la vidéoprotection à 
proximité de certains et envisage deux 
pistes pour lutter contre ces incivilités : 
vidéoverbalisation ou suppression des points 
d’apport volontaire. Malgré les efforts du 
plus grand nombre, il est difficile de balayer 
l’incivilité à tous les coins de rue. Une simple 
question d’éducation... au sens propre.

   LUTTER CONTRE LES DÉCHARGES SAUVAGES
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DOSSIER

Les agents du service Cadre de vie font place nette 
après les marchés, cérémonies ou accidents. 
Leur tâche fluctue aussi au gré des saisons. 
Dès les premières chutes de feuilles à l’automne, 
le souffleur tourne à plein régime. La création d’un 
nouveau service gratuit d’enlèvement des tags sur 
les murs privés du périmètre concerné par l’aide 
au ravalement de façades (lire n° précédent du 
Châtelleraudais) contribue également à faire briller la cité. 

Christelle Revel, responsable du service Cadre de vie : « Châtellerault 
adhère à l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) et 
s’engage à s’évaluer suivant des critères objectifs pour encore progresser. 
Nous avons actuellement 2 étoiles sur 4 mais l’obtention de la 3e étoile 
est en bonne voie ».

UN TRAVAIL SANS FIN UN TRAVAIL SANS FIN

Grand Châtellerault assure la collecte, le traitement et la valorisation des déchets produits 
par les particuliers.

La Ville de Châtellerault assure le nettoyage des espaces publics (rues, trottoirs, espaces 
verts), l’effacement des tags, la lutte contre les nuisibles, le salage hivernal, le ramassage des 
feuilles. La police municipale mène des actions de prévention et constate les infractions.

Aux riverains incombent le nettoyage, le désherbage et le déneigement de la portion 
de trottoir située au droit de leur façade, le dépôt des encombrants dans les déchèteries.

PROPRETÉ : QUI FAIT QUOI ?

En pleine nature, au coin de la rue ou 
à côté des points d’apport volontaire, 
des décharges sauvages fleurissent.

Le ramassage des poubelles devant chez vous 
c’est une fois par semaine dans les quartiers 
et trois fois par semaine dans l’hyper-centre. 
Les sacs sont à sortir la veille à partir de 19h.
Un service d’enlèvement d’encombrants à la 
demande existe. Il est destiné aux personnes 
âgées de plus de 70 ans, en situation 
de handicap ou vivant seules sans moyen 
de locomotion. 
Ce service est facturé 30,60 €  le m3 
pour les encombrants et 4,29 € pour 
50 litres de déchets verts. 
Contact Service gestion des déchets :  
05 49 20 30 80

LE SAVIEZ-VOUS ?  



Les 6 sanitaires publics implantés dans 
l’hyper-centre ont satisfait 61 623 envies 
pressantes en 2018. Le spot pipi préféré ? 
Celui de l’avenue Treuille qui a enregistré 
pas moins de 17 049 passages. Certes, le 
sujet peut être pris à la rigolade et pourtant 
il n’est en rien marginal. Preuve en est que 
l’Organisation des Nations Unies a institué
la journée mondiale des toilettes publiques 
le 19 novembre. Car près de la moitié de
la population mondiale n’y a pas accès. 

Dans l’environnement urbain châtelleraudais, 
l’implantation des sanitaires publics 
constitue un élément crucial pour les corps 
humains et la dignité de chacun. Sans effacer 
les comportements inciviques, ils sont 
un outil pour contrer les épanchements 
sauvages qui laissent flotter une odeur très 
désagréable sous certains porches et recoins. 

Les sanitaires publics font l’objet d’une 
maintenance régulière et d’un nettoyage 
6 jours sur 7 pour les plus fréquentés, 
3 fois par semaine pour les autres. Certains 
sont équipés d’un dispositif autonettoyant, 
ceux d’Ozon sont des toilettes sèches. 
« Globalement, nos sanitaires publics sont 
bien respectés » constate Grégory Bossard, 
chargé des infrastructures de la Ville.

Trottoirs, passages protégés, sorties 
de véhicule, emplacements réservés 
aux personnes à mobilité réduite… 
De trop nombreux automobilistes 
ne respectent pas la réglementation 
sur le stationnement. « Nous ne 
manquons pourtant pas de places 
à Châtellerault et il y a une heure 
de stationnement gratuite sur 
les parkings de surface, remarque 
Grégory Bossard. Mais certains 
préfèrent enfreindre la loi plutôt que 
marcher un peu, obligeant la Ville 
à investir dans des aménagements 
spécifiques tels que potelets, barrières 
et demi-sphères, chers et parfois 
peu esthétiques. » La vitesse de 
certains peut donner des frayeurs 
aux autres usagers de la voirie et 
nuire bruyamment à la sérénité 
des riverains. « Pour réduire la vitesse, 
nous avons deux radars pédagogiques 
mobiles. Un plateau ralentisseur 
permettant le passage des bus 
c’est 15 000 € d’investissement. 
Il est évident que l’on ne peut pas 
démultiplier ce type de dispositif.»

    PAUSE PIPI

    STOP AUX INCIVILITÉS
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CHÂTELLERAULT AU SENS PROPRE

   CROTTE ALORS !
Avoir un chien, c’est 
accepter de ramasser 
ses déjections. 
Comme pour un chien 
non tenu en laisse, 
c’est la personne qui 
promène l’animal qui 
en est responsable 
en cas de crotte non 
ramassée, même 
sans être propriétaire 
du chien. Laisser 
déambuler un chien 

sans laisse, c’est courir le risque qu’il s’en 
prenne à un autre animal ou à une personne, 
mais aussi qu’il traverse devant un véhicule 
et provoque un accident ou se fasse percuter.  
La laisse permet de le maîtriser mais aussi 
de le protéger.

Lieu d’aisance, sanisettes, petit coin, 
toilettes, cabinets, WC... à chacun 
son petit nom pour désigner les 
sanitaires publics qui sont au nombre 
de 10 à Châtellerault. « Ce que je ramasse c’est pour 

embellir la ville, mais je le fais 
surtout pour notre planète. 
Pour moi, chaque papier de moins
 par terre c’est un papier de moins 
dans la mer. Dans la rue, il y a des 
gens qui me lancent des « mercis », 
des « c’est bien ce que vous faites ». 
Personnellement, je suis motivé 
par la dimension écologique de 
mon métier même s’il est parfois 
discriminé. Je me sens utile,
au service de l’intérêt public. 
J’aimerais que cette activité 
disparaisse : cela signifierait qu’il y 
a une prise de conscience collective. 
Aujourd’hui, nous devons mettre 
en place les mécanismes pour que 
les jeunes générations adoptent 
les bons gestes. »

« JE LE FAIS SURTOUT POUR NOTRE PLANÈTE »
Avec philosophie et un sourire dont jamais il ne se départit, Maxime exerce  
un métier souvent mal considéré : agent de propreté. Dans les rues, il vide  
les corbeilles, balaie, ramasse les déchets qui traînent... Témoignage.

 Les sacs à côté des points d’apport 
volontaire sont des dépôts sauvages.

Les incivilités ne sont pas une fatalité. 
Si la prévention reste lettre morte,  
les contrevenants s’exposent à des sanctions :
68 € pour une déjection canine non ramassée / 
uriner dans la rue /cracher par terre / jeter un mégot
135 € pour circuler à vélo ou trottinette sur un 
trottoir et mise en fourrière du véhicule pour un 
stationnement très gênant (trottoir, passage piéton, 
bande cyclable…)
De 350 €  à 1 500 € pour un dépôt sauvage 
d’encombrant
3 750 € pour un tag sur un bien privé ou public
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Un sauveur de vies en toute modestie

SPORT

Palmes au pied et lunettes de piscine sur le 
front, assise au bord du bassin où résonne le 
bruit des plongeons, Gabrielle, 14 ans, sourit 
en évoquant ses premières séances avec 
l’Association Sportive Châtelleraudaise de 
Sauvetage et de Secourisme (ASCSS). 
« Je me suis sentie très fière quand j’ai réussi à 
sortir le mannequin du bassin pour la première 
fois » explique-t-elle. « Au début je lui mettais 
toujours la tête sous l’eau mais maintenant
j’y arrive ». À ses côtés, Tom, 13 ans, précise : 
« Le but est que nous soyons prêts au cas 

où nous serions confrontés à une situation 
d’urgence un jour ».
Tous deux passent chaque semaine deux 
heures dans une ambiance conviviale avec 
d’autres jeunes nageurs au centre aquatique 
de Châtellerault pour apprendre à sauver des 
vies et pour se perfectionner en natation. 
« Bien savoir nager et être rigoureux sont deux 
qualités importantes pour devenir sauveteur » 
explique Nicolas Le Rouge, le vice-président 
de cette association qui compte une centaine 
de membres et aimerait se développer. 

Il fait valoir que si maîtriser les techniques
de sauvetage et de secourisme est une
forme d’engagement civique, cela peut
aussi s’avérer utile professionnellement. 
« Grâce à mon diplôme de nageur-sauveteur 
j’ai pu travailler cet été à La Piscine » se réjouit 
ainsi Alexandre, 18 ans. Les raisons de 
rejoindre l’ASCSS ne manquent donc pas!

Contact : 06 28 58 72 12 ou 
sauvetageaquatiqueascss@gmail.com

Association de sauvetage aquatique : 
et si vous vous lanciez ?

Dominique Raynal et sa fille

Le 23 août dernier, Dominique Raynal marche le long des berges de la Vienne, près
de la Nautique. Il entend des appels au secours. Au niveau de l’ancienne cale de mise à l’eau
des bateaux, il aperçoit une femme et un enfant en grande difficulté dans les eaux de la rivière. 
« Sans me poser de questions, j’ai couru et je suis entré dans l’eau tout habillé. Avec le mari
de la jeune femme, nous avons sorti l’enfant de l’eau très rapidement, puis la maman. » 
Aussi modeste qu’il est courageux, Dominique Raynaud se livre peu.
Parti de son Auvergne natale, il est arrivé à Châtellerault il y a une trentaine d’années.
Il est boucher et travaille à Auchan. Sportif, il s’adonne à la course à pied et au vélo.
La natation ? « L’eau n’est pas mon élément ! Je suis frileux, et j’ai du mal à entrer dans l’eau…
Mais ce jour-là, je n’ai pas hésité ! » 
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ACTEUR

Le Festival des Jeunes Talents 
est loin d’être sa première 
scène. Du haut de ses 11 ans,
Iris Lucas-Dimitriadis est
l’une des participantes de 
l’évènement. Elle chante les 
plus grands titres de Dalida
et d’Édith Piaf, de Céline Dion
et d’Angèle.

 

Comment tu te sens
à quelques jours du
Festival des Jeunes Talents ?
Je suis ravie d’y participer et j’ai beaucoup
de chance. J’ai vu l’annonce du festival
au 4 à l’occasion d’une animation
Visa Vacances. J’ai réussi à convaincre les 
organisateurs de me permettre de participer.
Ma maman leur a montré des vidéos
de mes prestations ce qui a participé à 
les convaincre. J’ai le trac mais quand 
je commence à chanter tout va bien. 
C’est à chaque fois la même chose et c’est 
aussi un peu comme avant un exposé 
à l’école. J’adore être sur scène. 

Tu chantes depuis longtemps ?  
Depuis que je suis toute petite et j’ai ensuite 
commencé la chorale à 7 ans au conservatoire 
Clément Janequin avec Augustin Maillard.
Mon papa fait partie de la chorale. Je fais 
aussi du piano. Cette année, je suis inscrite
à l’atelier chant dirigé par Hugues Hugot
et j’appartiens au chœur d’ados dirigé 
par Alexandre Herviant.    

Tu as déjà plusieurs 
évènements à ton actif ?
Oui j’ai chanté pour les 200 ans de La Manu
lors du spectacle sur les chansons de
1940 à 1980. Il y a 2 ans à Poitiers, j’étais la
plus jeune des 1 000 choristes à chanter 
pour l’Opéra en chœur et pour les 30 ans du 
Futuroscope. Cette année je participe au projet 
Canto Général qui sera présenté l’an prochain
dans le cadre de Concerts en Vienne.

Tu chantes aussi régulièrement 
devant un public ?
Depuis Noël, je chante dans les maisons de 
retraite. J’ai chanté à Vouneuil-sur-Vienne
ou Senillé Saint-Sauveur mais aussi à Lathus, 
Montmorillon ou Le Blanc. J’adore être sur
scène et je prends beaucoup de plaisir devant 
le public. Je chante Céline Dion ou Angèle mais 
j’aime particulièrement Dalida et Édith Piaf.

Le festival Jeunes Talents, qui n’est pas un concours, se déroule samedi 9 novembre 
à partir de 14h au complexe culturel de l’Angelarde. L’objectif est de valoriser 
tous les jeunes talents,domiciliés ou scolarisés sur le territoire de Grand Châtellerault,  
dans des domaines culturels variés : musique, danse, arts du cirque, arts de la rue,  
arts plastiques, théâtre. Chaque participant propose au public une prestation d’environ  
5 minutes. L’entrée est libre et le public est invité à venir encourager les jeunes. 

INFOS EN +

Élève de 6è

au collège
René Descartes

Manie le fleuret
avec brio, pratique 
l’épée et même le 
sabre laser

Une voix d’or

Veut devenir styliste

Iris,  se  faire plaisir en chantant sur scène



DÉCOUVERTES
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« Une artothèque c’est comme une bibliothèque, mais 
ce qu’on y prête ce sont des œuvres d’art » explique 
Gildas Le Reste, directeur de l’artothèque de l’École 
d’Arts Plastiques et du centre d’art contemporain  
de Grand Châtellerault. Cet espace recèle un 
fonds d’un millier d’œuvres d’artistes reconnus 
ou en devenir, essentiellement sur support papier. 
Gravures, lithographies, photographies de 1945 à 
nos jours forment une collection où chacun peut 
trouver son bonheur. Particulier, étudiant, retraité 
ou entreprise, tout le monde peut venir emprunter, 
à raison de deux œuvres d’art pendant deux mois. 
L’artothèque compte 300 abonnés et attire 2 800 
visiteurs par an, sensibilisés à la valeur intellectuelle 
et financière des œuvres qu’ils vont accrocher  
aux murs de leur domicile ou de leur lieu de travail.  
« Ce système d’accès permet de créer un dialogue 
privilégié entre une personne et une œuvre d’art.  
Elle va pouvoir, dans le temps, comprendre sa beauté 

esthétique, philosophique, et le projet de l’artiste » 
annonce Gildas le Reste. L’artothèque de Grand 
Châtellerault vient de rejoindre l’Association de 
Développement et de Recherche sur les Artothèques 
(ADRA). Son fonds s’enrichit de 12 œuvres  
- sculptures en faïence et en inox, tapisserie, 
estampes, œuvre lenticulaire sur plexi -  offertes 
par le Ministère de la Culture qui encourage par 
ces acquisitions la création contemporaine. Ces 
œuvres, extraits ou miroirs  de notre « Quotidien », 
seront présentées sous ce titre lors d’une exposition 
à la Maison Descartes à partir du 4 décembre. 

À noter : samedi 14 décembre, vente d’estampes 
et de gravures.

Maison Descartes
162 rue Bourbon 
05 49 23 63 89
Adhésion annuelle : 60 €

Des œuvres d’art à domicile

Blood, jeune chanteur de Châtellerault habitué des studios du 4, 
participera à Jeunes Talents. Dans une vidéo publiée sur le compte 
de la Ville de Châtellerault, il évoque sa passion.

Merci @ Louloulbs pour cette métamorphose 
chromatique de l’hôtel de Ville

> VU SUR LES RÉSEAUX



DÉMARCHAGE ABUSIF : 
SOYEZ VIGILANTS

Ils sont remis gratuitement 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 :

n lundi 4 novembre de 13h30 à 17h30   
 au centre socio-culturel d’Ozon 

n mardi 5 novembre de 13h30 à 17h30   
 à la mairie de Targé

n mercredi 6 novembre de 8h à 17h30    
 à l’hôtel de ville, espace Clemenceau

n jeudi 7 novembre de 13h30 à 17h     
 à Châteauneuf,  foyer Creuzé 
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VIE QUOTIDIENNE

INFOS TRAVAUX

Quatre sportives de l’association L’Effet Tonic participent à 
une course humanitaire, la Sénégazelle, en février prochain. 

Exclusivement féminine, l’épreuve de course à pied est 
ponctuée d’actions de solidarité en faveur des scolaires. 
Les sportives emmèneront 92 kg de fournitures scolaires. 
Il est possible de soutenir leur action en donnant des trousses, 
cartables, ardoises, cahiers et autres fournitures en bon état. 

Contact : leffettonic@gmail.com ou 06 08 09 99 86

Lac-Renardières : mardi 12 novembre à 18h30 à la MJC

COURSE HUMANITAIRE

CONSEIL CITOYEN

BORDS DE VIENNE
n Du lundi 4 novembre au lundi 9 décembre, 
 les travaux des quais nécessitent de modifier 
 la circulation sur les quais Napoléon 1er, du Château  
 et du 19 mars 1962, c’est-à-dire des Cordeliers  
 à Alaman. Ce tronçon sera en sens unique dans  
 le sens Cordeliers > Alaman.  

 Une déviation sera mise en place. 

 Le parcours de la navette Cœur de ville sera ajusté. 

REPORT DE COLLECTE

Lundi 11 novembre étant férié, 
le ramassage des ordures ménagères 
des quartiers d’Antoigné, Targé et d’Ozon 
est reporté au mardi 12 novembre. 

BROYAGE DES VÉGÉTAUX

Lundi 4 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h  
à la déchèterie de la Massonne

L’isolation à 1 € n’est pas une arnaque en soit, mais elle est soumise 
à conditions : la nature des travaux, les revenus du ménage 
notamment. Certains démarchages sont abusifs. 

Pour information, aucune collectivité publique ne démarche 
les consommateurs. Avant de vous engager, il faut vérifier son 
éligibilité au programme, contacter plusieurs entreprises afin 
de demander plusieurs devis et choisir une entreprise RGE 
(professionnel Reconnu Garant de l’Environnement). 

La Maison de l’habitat est à la disposition des habitants pour 
leur apporter un conseil neutre et les accompagner dans leurs 
démarches. 

Contact : 05 49 93 00 05.

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

Donner son sang peut sauver une vie. 
Une collecte de sang est organisée 
chaque dernier jeudi du mois, salle 
Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.

Rendez-vous jeudi 28 novembre
de 15h à 19h

DON DU SANG

L’Union Fédérale des Consommateurs 
Que Choisir de la Vienne tient des permanences 
les 1er et 3e mercredis du mois de 14h30 à 18h30 
au centre-socio culturel d’Ozon rue Emile Littré.

Les prochaines dates : 6 et 20 novembre

UFC QUE CHOISIR
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

 UN PROJET POUR ET AVEC LES JEUNES CITY STADE, UNE RÉPONSE FACILE !
Se retrouver, échanger, monter des projets librement dans un espace adapté, 

encadré par un animateur durant des créneaux d’ouverture définis.

Bientôt cela sera possible pour les jeunes de 11 à 25 ans, en centre-ville. C’est 

le projet porté par la municipalité.

Le projet de local pour les jeunes est sur les rails, les premières réunions 

internes ont eu lieu, permettant d’identifier les différents locaux disponibles 

dans le centre-ville qui pourraient accueillir ce projet.

Un groupe de travail constitué de jeunes, de techniciens et d’élus travaillera 

à la définition du besoin : coordination, animation, activités, équipements, 

gestion, etc.

Ce n’est pas seulement un projet, mais une multitude de possibilités qui 

s’offrent. La parole a été donnée aux jeunes Châtelleraudais, qui ont exprimé 

ce souhait, nous avons écouté, maintenant action.

Sur les réseaux sociaux, certains jeunes utilisateurs du skate park de la Manu, 

demandent avec humour que nous intervenions auprès des élus de Poitiers 

pour les convaincre de réaliser le même aménagement. Pour mémoire, c’est 

un projet qui a été construit pour et avec les jeunes. Alors, dans ce domaine 

nous n’avons pas à recevoir de conseils. Nous agissons là où d’autres parlent 

pour ne rien dire.

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

Un nouveau city stade (stade en ville) vient d’être inauguré dans le quartier 
d’Avaucourt à Châteauneuf. Il permettra aux jeunes du quartier de faire du 
sport dans un espace de plein air et adapté.

Un retour en arrière s’impose : cet équipement avait été annoncé lors « des 
assises de la jeunesse » organisées en début d’année et il répond à un souhait 
émis au cours de cette journée.

Cependant, lors de la restitution des séances de travail des jeunes nous avons, 
pour notre part entendu bien d’autres demandes. Ces dernières s’inscrivaient 
dans le cadre fixé : sécurité, cadre de vie, événements festifs, vie sportive, 
commerces et attractivité. S’appuyant sur leur vécu quotidien dans la ville, 
les adolescents(es) ont fait des propositions souvent peu coûteuses, sensées 
mais en décalage avec les orientations actuelles de la municipalité. Avec un 
peu de recul, il est facile de constater que leur parole n’a pas été entendue, 
notamment celles des jeunes filles, l’équipement dont nous parlons étant 
presque exclusivement utilisé par les garçons. 

Créer un city stade est une décision facile à prendre. Une réalisation confortable 
« clés en main » qui permet de ne pas se poser de questions ni de chercher des 
solutions un peu plus compliquées !

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).

Texte non reçu lors de la publication du magazine.
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