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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

L’année 2019 à Châtellerault a été festive ! Animée par de 
nombreuses manifestations, la ville a connu des temps forts qui 
ont rapproché les Châtelleraudais, alors que nationalement cette 
fin d’année est de nouveau marquée par des manifestations de 
mécontentement et de colère. Les uns s’opposant aux autres, la 
division est tangible et les tensions latentes.

Dans cette période de tradition festive, de temps partagé avec 
ceux que l’on aime, ne perdons pas de vue la solidarité qui 
est le socle de notre société. Pensons prioritairement aux plus 
fragiles d’entre nous et profitons de cette tribune pour saluer 
le formidable travail des associations engagées à aider les plus 
défavorisés. 

Sans transition, le mois de janvier est le mois traditionnel des 
vœux, des bonnes intentions, et des talents Châtelleraudais ! 
Il fut une nouvelle fois difficile de choisir parmi tous les talents 
potentiels du territoire, ce qui démontre sa vitalité et son 
dynamisme. Les 12 talents sélectionnés (que je vous laisse 
découvrir dans ce magazine) renforcent, par leurs actions, 
l’attractivité du territoire dans différents domaines (santé, 
économie, social, sport, culture...). Merci à eux !

Bien sûr, toute l’équipe municipale profite de cette tribune pour 
vous souhaiter une belle et heureuse année 2020, apaisée, 
pleine de bonheur et de réussites !

Bonne année !
Les travaux du futur commissariat de l’îlot de Laâge vont bon train. 
L’État investit plus de 2 M d’€ dans ce bâtiment mis à dispostion par 
la Ville. La Police nationale devrait y emménager en mai 2020. 

Les jeunes circassiens ont investi les vitrines de la rue 
Bourbon en décembre lors du festival Les Insouciants. 
L’originalité de la formule a emballé public et commerçants.  

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 mail : 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 : ville-chatellerault.fr
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La Maison de l’habitat a pris ses quatiers square Gambetta 
dans l’ancienne demeure du gardien. Chacun peut y trouver 
de précieux tuyaux pour mener à bien un projet de rénovation. 



Les bailleurs sociaux participent aux 
côtés de la Ville à la mue des quartiers.

> LES BRÈVES

Volet logements aux 
Lac et aux Renardières

Familles, on vous aime !
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L’opération de renouvellement urbain des quartiers du Lac 
et des Renardières, entamé en 2018 dans le cadre du NPNRU*, 
se poursuit par la requalification des logements sociaux, à partir  
du second semestre 2020. En ce qui concerne le parc immobilier 
d’Habitat de la Vienne : aux Renardières, démolition de deux 
bâtiments collectifs, principalement vacants ; réaménagement 
de 12 pavillons au lieu-dit Les Sitelles, à l’est de Châtellerault ; 
au Lac, requalification intérieure et extérieure des résidences  
de Valois et Médicis. Pour le parc de logements de Sem Habitat : 
requalification des résidences Saint-Just et Vauban. 
Un prochain volet concernera la sécurisation de la circulation et 
plusieurs aménagements destinés à améliorer la vie de quartier. 
La création d’un tiers-lieu culturel réunissant médiathèque et 
ludothèque au Lac ou encore la requalification de l’école Léo 
Lagrange sont notamment au programme.
*Nouveau programme national de renouvellement urbain

Créée il y a tout juste 100 ans, la médaille de la famille est une 
distinction peu connue qui a été réformée en profondeur pour 
s’adapter à l’évolution de la société. Elle symbolise la gratitude 
de l’État envers les personnes ayant manifesté une attention et 
un effort constant pour assumer leur rôle de parents dans les 
meilleures conditions possibles. Peuvent prétendre à l’obtention 
de la médaille de la famille :

- tout père ou mère ayant élevé au moins 4 enfants de nationalité  
  française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ;

- toute personne ayant élevé seule ses frères et sœurs suite au   
  décès de ses parents pendant au moins 2 ans ou un orphelin avec  
  lequel elle a un lien de parenté ;

- toute personne ayant œuvré de façon remarquable en faveur 
  de la famille.

La demande doit être déposée en mairie où l’exactitude des 
renseignements sont vérifiés. Soumise à l’Udaf, elle est transmise 
avec un avis motivé au Préfet. La Ville organise une réception 
officielle de remise des médailles. Selon l’INSEE, en 2016, 
Châtellerault totalisait 271 foyers composées de 4 enfants et plus.

ACTUALITÉS

En vue de l’acte deux du chantier Bords de Vienne, côté 
Châteauneuf, une concertation s’est déroulée en novembre. 
Jeudi 23 janvier à 18h30 à la Maison Pour Tous, les habitants 
ayant participé à la première réunion sont invités à la 
restitution. Il s’agit de rendre compte des propositions qui 
ont été faites au regard des enjeux, du contexte technique 
et historique des travaux à venir. 
Participation sur inscription à la Maison Pour Tous 
au 05 49 20 00 13 

RESTITUTION DE LA CONCERTATION

Jusqu’au jeudi 9 janvier, les parents des élèves de troisième 
et de seconde de tous les collèges et lycées de Châtellerault 
peuvent s’inscrire via l’établissement scolaire de leur enfant 
à une soirée spéciale dans le cadre du Forum des Métiers 
de l’industrie. Vendredi 7 février à partir de 18h à l’Afpa, 
des professionnels témoigneront de la réalité de leurs 
métiers. Cette soirée dédiée aux parents, accompagnés ou 
non de leur jeune, clôturera le forum organisé par le Comité 
Local École Entreprises (CLEE - dont Grand Châtellerault 
est partie prenante).

FORUM DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE  



Grâce à la gestion informatisée des cimetières en cours 
de déploiement, des applications comme la géolocalisation 
des concessions seront possibles à l’avenir.
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ACTUALITÉS

Plus simple, plus rapide, la dématérialisation 
transforme les démarches et les services 
de la collectivité pour mieux servir les 
Châtelleraudais. Tout en mettant un point 
d’honneur à accueillir et à dialoguer. 

Avec 86 % des foyers français connectés à internet, le numérique s’invite 
toujours davantage dans nos vies quotidiennes. Cette évolution a aussi 
des conséquences sur les services de la Ville qui appliquent de plus en 
plus la dématérialisation, c’est-à-dire des demandes sans papier par voie 
numérique, sans avoir à se déplacer. Les applications sont extrêmement 
variées.

L’efficacité en ligne de mire
Côté usagers, on peut désormais utiliser internet pour demander son 
badge de déchèterie, s’inscrire sur les listes électorales (avant le 7 février), 
payer sa facture de restauration scolaire, demander un acte d’état civil... 
Le fait que les usagers soient ainsi plus autonomes dans leurs démarches 
ne signifie bien sûr pas la fin de l’accueil en mairie.  « On reçoit moins de 
gens au guichet donc nous pouvons leur consacrer plus de temps et répondre 
à plus de demandes en ligne » explique Anahide Voisin, responsable du 
service Affaires Publiques. 
Les demandes en ligne n’ont bien sûr aucun caractère obligatoire et 
l’accueil aux guichets reste une solution privilégiée pour de nombreux 

habitants ne disposant pas d’accès à internet. Ces derniers ont également 
la possibilité, s’ils le souhaitent, d’accéder aux points numériques 
deployés sur le territoire, notamment dans les médiathèques.

Une web-gestion des cimetières 
Côté collectivité, la dématérialisation permet aux agents de travailler 
et de communiquer plus facilement. Par exemple, l’acquisition d’un 
logiciel pour gérer les cimetières donne lieu à une petite révolution. 
Les données papier sont en cours de saisie. « En quelques clics nous 
pourrons trouver les informations relatives à une concession. Sans fouiller 
dans des dizaines de boîtes d’archives. Cela sera plus simple, plus rapide » 
indique Anahide Voisin. Autre exemple, le service Vie Associative utilise 
depuis 3 ans un logiciel commun avec le service Logistique pour 
organiser les manifestations. « C’est un gain de temps » explique Didier 
Begeault, responsable du service Vie Associative.

Moins de paperasse, plus d’économies
Autre conséquence, les dossiers de demandes de subventions et autres 
formulaires tendent de plus en plus vers le « zéro papier ». De même, les 
délibérations du conseil municipal sont maintenant envoyées au format 
numérique, le service Finances transfère par informatique ses documents 
à la trésorerie municipale et pour le recensement qui commence ce 
mois-ci les agents recenseurs seront munis de tablettes. Autant de 
nouvelles pratiques qui permettent aussi de diminuer les coûts en encre 
et en papier.

Votre mairie à l’ère du numérique



    ISABELLE PONSOT

Silhouette d’armoire à glace, l’œil vif et le verbe direct, Frédéric Reguillot 
en impose. Ingénieur de formation, le franc-comtois a bourlingué aux 

États-Unis, en Turquie, en Pologne et au Canada en tant que salarié dans 
l’industrie et le développement international avant de se jeter dans le 

grand bain de l’entrepreneuriat à Châtellerault. Il y a 6 ans, il a repris Tap 
Tools (Techni Affûtage Production). Il a consolidé la santé de l’entreprise 
spécialisée dans l’usinage de matériaux légers, a recruté et investi dans 

des locaux et des machines. « Le territoire m’a beaucoup apporté, il y a une 
solide culture industrielle ici, de vraies compétences et de très belles zones 

industrielles. Mon rôle de chef d’entreprise consiste à donner un cap, même 
en période de gros temps ». Lauréat de Créa’Vienne, Frédéric Reguillot est 

aujourd’hui président du Regroupement d’acteurs pour le développement 
économique du Châtelleraudais (Radec). Ce qui le motive à s’impliquer ? 
« Aider les néo-entrepreneurs de la pépinière d’entreprises, transmettre mes 

compétences et une dynamique entrepreneuriale » confie-t-il.

TALENTS
Chaque année, la communauté d’agglomération récompense et remercie des femmes et des hommes d’exception. 
Dans des domaines variés, ils déploient des trésors d’énergie, d’audace et d’ingéniosité. Il y a ceux qui œuvrent avec abnégation 
pour un monde meilleur. Certains qui hissent haut des savoir-faire. D’autres qui tutoient les nuages. Tous font rayonner le territoire. 
Leur engagement force l’admiration. 

DOSSIER
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FRÉDÉRIC REGUILLOT

Trapéziste hors pair, Isabelle Ponsot est passée par l’École nationale 
de cirque de Châtellerault. En février 2019, l’artiste a réussi un défi fou : 
battre le record du monde de figures acrobatiques aériennes. À 3 714 
mètres d’altitude, par moins 15°C, suspendue à la montgolfière pilotée 
par Jean-Daniel Ouvrard (Montgolfière Centre Atlantique), Isabelle 
Ponsot a réalisé durant une dizaine de minutes un numéro de trapèze. 
« Ce fut un moment un peu entre parenthèses, un peu perché, raconte-t-elle.  
J’ai ressenti de très fortes sensations et un sentiment de liberté puissant. 
En haut, on se sent à la fois peu de choses et très privilégié ». Le record 
a été validé, un huissier étant présent pour l’homologuer. Les chaînes 
de télévision ont retransmis la performance et salué le sang-froid 
et l’adresse de l’artiste. Isabelle Ponsot pratique les acrobaties 
circassienne et aérienne au sein de la compagnie Y’za Trap 
qu’elle a créée. 

Son objectif n’est pas dans le rétroviseur mais bel et bien droit devant lui : 
devenir pilote automobile professionnel. Un rêve « d’enfant » même s’il 

n’a encore que 15 ans. Ethan, qui a grandi à Availles-en-Châtellerault, met 
toutes les chances de son côté puisque qu’il a intégré l’année dernière 
le pôle Espoir France de la Fédération Française du Sport Automobile 

(FFSA) au Mans. « C’est l’idéal pour allier les études et ma passion des sports 
automobiles que j’ai commencé très tôt avec le karting » souligne Ethan. 

Actuellement en seconde, il convient que « les journées sont bien remplies 
mais à force de travailler, j’ai des résultats ». En effet, Ethan a terminé en 

haut du podium des sélections pour intégrer la filière endurance de Jean-
Bernard Bouvet. Il participe cette année à la prestigieuse Ligier European 
Series. « Je veux les gagner pour intégrer la Porsche Carrera Cup France et me 

rapprocher toujours un peu plus de mon rêve ».

ETHAN BERNARD
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Rappeur, slameur, poète, homme engagé, figure incontournable 
de la scène artistique châtelleraudaise, Lhomé anime également 
de nombreux ateliers d’écriture. En 2019, il a mis son art de manier 
les mots et de raconter des histoires au service du projet de court-
métrage sur un parcours radicalisé : « J’ai été contacté par la Ville 
pour accompagner des jeunes de différentes maisons de quartiers 
pour un projet autour de la radicalisation. Pour se dégager des clichés, 
nous avons fait des recherches sur le phénomène, les étapes clés qui 
font qu’on peut dire qu’une personne se radicalise et passe à l’acte. 
Parallèlement, nous avons travaillé sur les éléments de création d’un 
scénario et d’écriture d’une histoire, à la fois riche en information et 
narrativement intéressante ». Artiste intarissable, Lhomé sort fin 
janvier un nouveau 7 titres, Quadra, ainsi qu’un recueil de poèmes, 
Un trésor sur terre.

    LHOMÉ

La directrice des deux magasins Biocoop de Châtellerault (place 
Dupleix et zone de la Désirée) mais aussi de quatre magasins à 
Poitiers est originaire de Mayenne. À Châtellerault, l’arrivée de son 
enseigne en centre-ville en octobre 2018 pouvait paraître comme 
un vrai challenge pourtant très attendu. « Ça n’est pas gagné mais 
on ne regrette pas. C’est de toute façon dans les gènes d’une société 
coopérative comme la nôtre de pouvoir être accessible au plus grand 
nombre. D’autant que notre politique tarifaire est la même quel 
que soit l’emplacement et la surface de nos magasins, en dehors 
des fruits et légumes » souligne Sévrine Lebreton qui sait qu’elle 
touche une population citadine mais aussi plus rurale du territoire. 
D’ailleurs, elle fait ainsi confiance à de nombreux producteurs du 
Châtelleraudais à l’instar des fermes de Dana, du Pré Joly ou encore 
des Herbes Folles.

    SÉVERINE LEBRETON

Aider les autres est dans son ADN. Pour Sylvie Moriceau, une semaine 
type, c’est « entre 35 et 40 heures ». Elle parle ici de son engagement au 
sein des Restos du Cœur. Depuis l’an dernier, elle a coiffé la casquette 

de présidente départementale de l’association créée par Coluche 
qui s’appuie, à l’échelle de la Vienne, sur une chaîne solidaire de 460 
bénévoles. Au-delà de l’aide alimentaire avec la fourniture de repas, 

l’association intervient sur de multiples volets pour aider les personnes 
en difficulté. « Il y a le soutien au retour à l’emploi, le vestiaire, les vacances. 
En novembre, 3 000 personnes ont été gratuitement accueillies au parc du 

Futuroscope. Un beau cadeau offert aux Restos du Cœur où le plaisir de 
chacun était visible. L’an dernier, l’ouverture des Jardins du Cœur à 

Senillé Saint-Sauveur a constitué un gros chantier. Désormais, il y a 16 
salariés, 2 encadrants et les 8 hectares du terrain sont cultivés en bio ». Les 

projets ne manquent pas : une activité de lombriculture et un verger 
sont dans les tuyaux. Les objectifs pour les Restos ? Permettre à des 

personnes éloignées de l’emploi de remettre le pied à l’étrier, fournir 
des produits maraîchers aux bénéficiaires. Sylvie Moriceau : « Nous 
les aidons à obtenir des formations qualifiantes. Les efforts de chacun 

comptent : la ligne des TAC a été prolongée pour desservir les Jardins du 
Cœur car la mobilité est un prérequis pour retourner à l’emploi. Nous 

recherchons activement des bénévoles. Compétences ou simples bonnes 
volontés, Les Restos ont vraiment besoin de personnes impliquées ».

SYLVIE MORICEAU



Pour Augustin Maillard, la musique est une histoire de cœur. 
Une passion galopante au point qu’il en fait son métier. Musicien et 
pédagogue, il a vécu une belle aventure châtelleraudaise émaillée de 
fructueuses collaborations durant près de 30 ans. Augustin Maillard a 
d’une part inoculé sa passion aux élèves du conservatoire en tant que 
professeur touchant à diverses disciplines. D’autre part, en qualité 
de chef de chœur, il l’a transmise aux choristes de l’ensemble vocal 
Clément Janequin et à un grand nombre de chorales qu’il a su 
rassembler autour de grandes œuvres. Il confie : « Pour moi, le plus 
important c’est le Nous, plus riche que le Je, ce Nous nourri de rencontres 
dont découle tant de choses merveilleuses. Associer le cadre de la collectivité 
à la structure associative a été très enrichissant. L’institution a pour force sa 
volonté d’enseignement. L’association a la force de sa liberté ». 
Aujourd’hui, Augustin Maillard commence « une nouvelle partition de 
vie » en s’investissant en faveur de la protection de l’environnement.  
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« Tailler une pierre ne se fait pas comme ça ! Notre travail ne consiste 
pas à ajouter de la matière mais à en retirer. Il faut matérialiser chaque 

bloc » décrit Guillaume Gandin. Le tailleur de pierre est installé 
à Thuré depuis 2013. Des travaux de restauration dans l’église 
Saint-Romain au pôle petite enfance de Scorbé-Clairvaux en 

passant par la création d’escaliers de murs ou de cheminées, il se 
plaît tout autant à exploiter son savoir-faire sur les monuments que 

dans les intérieurs des maisons. Pourtant, il n’était pas forcément 
destiné au travail manuel. Alors qu’il menait des études dans le 
domaine de l’électronique, il a découvert la taille de pierre lors 
de portes ouvertes de la Maison des Compagnons du Devoir à 

Poitiers. « C’est fou tout ce qu’il est possible de faire avec un bloc de 
pierre » explique le tailleur qui a alors tout lâché pour s’engager 

dans le compagnonnage. Un tour de France et d’Europe plus tard, 
il regrette que le manque d’information auprès des jeunes ne leur 

permette pas forcément de partager sa passion. 

GUILLAUME GANDIN

Elle a remporté en juillet 2019 la première coupe du monde féminine 
de pêche à la carpe par équipe, devant la Roumanie et l’Angleterre ! 
Pauline Plessi, 28 ans, est peintre décoratrice à Lésigny-sur-Creuse 
où elle a monté son entreprise. La majorité de son temps libre, 
elle le dédie donc à la pêche à la carpe, une discipline régie par la 
Fédération Française de Pêche Sportive, et qui contrairement aux 
idées reçues, demande beaucoup d’endurance et d’entraînement. 
« J’ai grandi avec cette passion. Du plus loin que je me souvienne j’ai 
toujours été au bord de l’eau, mon père aussi pratiquait la pêche et je le 
suivais dans ses sessions. Dans mon véhicule, j’ai toujours le nécessaire 
pour mettre un fil à l’eau ! » En 2020 l’équipe française remettra en 
jeu son titre de championne du monde. Pauline Plessi se prépare 
également au championnat de France féminin, qui désormais aura 
lieu chaque année.

    PAULINE PLESSI

    AUGUSTIN MAILLARD
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Jean-Marc Neveu est de ceux qui ont fait du travail acharné un 
loisir récréatif. Ingénieur de formation, il dirige depuis 2015 CDA 
Développement, entreprise spécialisée dans l’injection plastique. 
Celle-ci s’illustre notamment par une démarche d’éco-conception 
d’une gamme de matériaux plastiques avec des fibres textiles recyclées 
en partenariat avec Audacie. Dans la vie de Jean-Marc, les enjeux 
environnementaux côtoient les objectifs économiques. Il explique : 
« Ce qui m’anime, c’est de pouvoir créer des choses en collectif. Dans l’industrie, 
un dirigeant doit assurer au jour le jour mais aussi avoir une vision prospective, 
réfléchir à ce qui va faire le marché de demain et à comment sa structure 
peut en tirer parti. C’est très concret et passionnant.  » Outre sa casquette de 
chef d’entreprise, Jean-Marc Neveu enseigne à l’université de Poitiers, 
est vice-président d’Entreprendre Pour Apprendre (EPA) et intervient 
sur l’entreprenariat dans des cadres variés, comme avec Médiation 86 
prochainement dans les quartiers châtelleraudais.

    JEAN-MARC NEVEU

C’est une figure emblématique dans le paysage associatif et sportif. 
Jean-Jacques Maillard cumule à lui seul un palmarès impressionnant : 

40 ans d’engagement bénévole sous différentes formes, dont 
une décennie en qualité de président du CSAD-C. Le club omnisports 
- mastodonte associatif - offre un éventail de 14 disciplines sportives, 

emploie 12 salariés et réunit plus de 1 600 adhérents. À ses yeux, 
« Faire partie d’un collectif, faire des choses pour les autres sont sources 

de satisfaction. Même si certains pans de l’activité bénévole ne sont pas 
toujours gratifiants ». Retraité du secteur aéronautique, adepte du tir aux 

armes, Jean-Jacques Maillard joue collectif au sein du CSAD-C. 
« Il y a le chef d’orchestre mais surtout ceux qui font la musique » souligne-t-il. 

Le principal bémol de la partition ? « Trouver des bénévoles impliqués, 
surtout des jeunes ». Le CSAD-C, rejeton historique de la manufacture 

d’armes, dépend du Ministère de la Défense. « Depuis 1945, trois 
générations de sportifs sont passés par le club. Les assemblées générales 

réunissent 200 personnes. Ça fait du monde ! ». La disponibilité, 
l’implication et l’expérience à toute épreuve de Jean-Jacques Maillard 

sont connues, reconnues et vivement appréciées.

JEAN-JACQUES MAILLARD

Lydia Bourdeau a créé et dirige le Centre de soins de la faune sauvage 
poitevine. Elle y mène une vie « aussi singulière que passionnante au 
milieu des animaux, dans une campagne tenue secrète, par mesure de 
sécurité ». On y trouve chevreuils, cerfs, renards, sangliers, rapaces 
et tous oiseaux, hérissons, écureuils. Ces animaux blessés lui sont 
signalés par des promeneurs, vétérinaires, associations… Tous 
trouvent refuge et soins entre les mains de Lydia Bourdeau, avant 
d’être remis en liberté. D’improbables liens se créent entre « pattes 
cassées », comme ce lapin qui réconforte une chevrette, ou ces deux 
chouettes qui accueillent les nouveaux venus ! En 2018, la jeune 
femme a sauvé 1 417 animaux. Il existe une quarantaine de centres 
en France, dont seulement dix accueillent l’ensemble de la faune 
sauvage. On mesure combien « l’Arche » de Lydia Bourdeau est 
importante pour notre patrimoine faunistique.

    LYDIA BOURDEAU

© CSFSP  Pierre Mercier



« Nous vendons aux avionneurs, aux équipe-
mentiers de rang 1 et aux centres de réparation 
des moyens pour faire des essais. Des choses qui 
tiennent dans des valises ou des jolis jouets de 18 
tonnes » explique Christian Richard, dirigeant 
d’ABC, acronyme d’Appareillage et Bancs 
hydrauliques Châtelleraudais. Avec sa 
quarantaine de collaborateurs, il planche pour 
fournir des tests permettant d’éprouver la 
performance et la résistance des pièces. 
Les clients d’ABC fabriquent ou réparent les 
organes mécaniques, électroniques de métros, 
d’avions, de voitures ou de fusées. Dans les 
bureaux feutrés, des ingénieurs, techniciens 
et informaticiens s’activent pour concevoir 
des solutions sur-mesure. Du côté de l’atelier, 
les éléments sont assemblés et montés. 
Les machines éprouvant la résistance des 
essieux du futur métro de Montréal côtoient 
celle où deux vérins d’A320 sont soumis à 
rude épreuve. Car même les bancs d’essais 
sont testés. 

Petit poucet sur la scène 
internationale
Dans le marché mondialisé des bancs d’essais 
où la concurrence est une réalité, l’export 
est un accélérateur de croissance. Christian 
Richard cultive l’activité de l’entreprise à 
l’international avec du soutien, des solutions 
adaptées à des besoins variés : « Cette année 
plus de 50 % du chiffre d’affaires d’ABC sera 
réalisé à l’export ».

L’histoire est belle. Cette boutique Diabolo, Laurence Pilot, chargée de 
relations clients chez Thales Avionics, y pensait tout haut depuis quinze ans. 
Lorsqu’après divers changements, son poste l’intéresse moins, elle confie 
son rêve à la gérante. Réponse immédiate : la boutique est à vendre. 
« On n’a qu’une vie, osons ! », se dit-elle.

Aujourd’hui, son travail indépendant l’épanouit pleinement. Elle a conservé les 
produits phares, notamment ceux de la marque Desigual, mais a voulu ajouter 
sa touche personnelle. Des marques, telles « Jane Wood ou Marie Antoilette, des 
collants fantaisie de fabrication française », trouvent place dans les rayons.
Laurence Pilot a gardé la salariée présente le jeudi et lancé plusieurs 
investissements : des ampoules à leds en remplacement des halogènes, un 
store et « avec l’aide de la Maison de l’habitat, bientôt une façade refaite à neuf ». 

 10  Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 janvier 2020  

L’export : le levier d’ABC

ÉCONOMIE

COMMERCES

Gérante et enthousiaste   
Laurence Pilot a repris la boutique Diabolo, 
rue Bourbon, en juillet dernier. Un rêve concrétisé. 

DIABOLO - 129 rue Bourbon 
Page facebook Diabolo la boutique pour femmes dégourdies

ABC, spécialiste des bancs et moyens d’essais 
implanté zone nord, se déploie à l’international. 
Présente en Chine, aux Émirats Arabes, en Asie 
du Sud-Est, l’entreprise perce de nouveaux 
marchés en Amérique du Nord et ouvre même 
une société bis en Inde.

Avec Dassault, à la 
conquête de l’Inde
Depuis 11 ans, l’entreprise fournit Isro, 
l’équivalent d’Ariane Espace en Inde. 
Elle travaille également avec Dassault, 
à qui l’Inde a passé commande de 36 Rafale. 
Le gouvernement indien favorisant par de 
fortes incitations le « made in India », Christian 
Richard a opté pour la création d’une entité 
locale, un ABC bis en Inde. « La commande 
indienne à Dassault s’est accompagnée 
d’obligations compensatoires locales. Dassault 
a sollicité ses partenaires et, à ma connaissance, 
nous sommes la plus petite entreprise française 
à accompagner l’avionneur dans cette aventure. 
Nous avons créé l’entité en 2018 à Hyderabad. 

C’est très compliqué, les règles du jeu sont très 
différentes, on se bagarre, mais on va y arriver ». 
La conception reste à Châtellerault, le montage 
et l’assemblage des bancs se font sur place avec 
des composants achetés, dans la mesure du 
possible, en Inde. ABC dispose de deux brevets 
sur des produits innovants liés au secteur aérien 
et recrute plusieurs collaborateurs.



Le HBCC compte plus de 300 licenciés.

Informations et billetterie sur le site : 
www.handballclubchatelleraudais.com

SPORT
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Une compétition internationale 
pour porter haut les valeurs du handball

Vendredi 17 janvier 
18h45 : Chambéry - Valladolid
20h45 : Montpellier - Benidorm

Samedi 18 janvier 
17h : Ivry - Benidorm

LES HORAIRES 
DES MATCHS

19h : Dunkerque - Valladolid
21h : Chambéry - Montpellier

Dimanche 19 janvier 
14h : Dunkerque - Benidorm
16h : Ivry - Valladolid

Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, les 
rencontres internationales de handball prennent 
leurs quartiers à Châtellerault.
Ivry, Dunkerque, Chambéry et le mythique club de Montpellier réunis 
pendant trois jours à la salle Omnisports, sans oublier les clubs 
espagnols de Valladolid et Benidorm... Une affiche qui a de quoi mettre 
l’eau à la bouche à tout amateur de handball. Du vendredi 17 au 
dimanche 19 janvier, ces 6 équipes de très haut niveau joueront 7 matchs 
pour le plus grand plaisir des spectateurs lors de la seconde édition des 
rencontres internationales de handball du territoire Châtelleraudais.

« La première édition avait été un succès, nous poursuivons sur notre 
lancée » explique Élisabeth Michel, la présidente du Handball Club 
Châtelleraudais (HBCC). « Au delà de l’aspect purement sportif, c’est une 
bonne façon de valoriser la ville à travers un événement exceptionnel ». 

Pour Élisabeth Michel, cette rencontre sera aussi l’occasion de 
promouvoir la philosophie portée par le club. « Une des valeurs les plus 
fortes du handball c’est le respect, poursuit la présidente. Le respect pour les 
autres joueurs, mais aussi pour les arbitres et les spectateurs ».

Solidarité et générosité sont également des moteurs du HBCC, un club 
en pleine croissance passée de 180 licenciés il y a 10 ans à plus 
de 300 aujourd’hui. Depuis la création du HBCC en 1965, plus de 2 000 
personnes ont pratiqué le handball et partagé ses valeurs.



Au parc du Verger, 
les livres sont en libre accès.

DÉCOUVERTES
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360 étudiants, trois DUT, deux licences pro... L’IUT de #Châtellerault, 
c’est aussi un état d’esprit. GrenouilleProd a réalisé une vidéo de 
présentation punchy de l’établissement à retrouver sur Twitter.

Nouveau regard sur la ville, 
celui d’ @zyeutez

> VU SUR LES RÉSEAUX

Le dispositif permet de donner une seconde vie à des livres qui dorment 
sur un rayon de bibliothèque, d’en faire profiter d’autres lecteurs. Une 
façon de lire basée sur le partage et une bonne illustration de ce qu’est 
l’économie circulaire : on ne jette pas, on donne et le livre poursuit son 
vagabondage dans les mains d’autres lecteurs.

Les premières boîtes à livres de Châtellerault ont été installées en 2015 
pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. C’était au 
départ un test pour évaluer leur attrait auprès des lecteurs chroniques ou 
occasionnels. Test concluant, puisque les boîtes à livres placées à l’hôtel 

de ville et au CCAS sont fidèles au poste. En 2016, le Conservatoire 
Clément Janequin et Le Loft Cinémas en ont installé dans leurs murs. 
Depuis, elles poussent aux quatre coins de la ville : parc du Verger, 
boulangerie avenue Maréchal Leclerc, terrain de boules place Ferdinand 
Buisson… et des particuliers passionnés de lecture ont emboîté le pas. 
Ces boîtes à livres ont été construites à partir d’armoires entreposées à 
l’Usine du Pin et peintes par les agents du service menuiserie de la Ville 
ou le chantier d’insertion de Grand Châtellerault. Chacun est invité à y 
déposer des nouveautés et des livres d’actualité.

Circulez, y a tout à lire !
Petites bibliothèques de rue, où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, les boîtes à 
livres – appelées aussi boîtes à lire – gagnent du terrain.
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Réouverture le mardi 7 janvier des mairies annexes 
de Châteauneuf et de Targé.

Pour se débarrasser d’un sapin avant qu’il ne 
sème ses aiguilles dans toute la maison,
la déchèterie est de mise. Il sera broyé. 
Attention, déposer son sapin dans la rue 
ou dans sa poubelle est interdit ! Une 
facturation d’enlèvement forfaitaire 
d’encombrant de 76,22 € peut être 
établie pour les contrevenants. 

SAPINS

VIE QUOTIDIENNE

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 :

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les 
moyens de transports sont autant de projets 
qui nécessitent une connaissance fine de la population. 

Du 16 janvier au 22 février, les huit agents recenseurs 
recrutés par la Ville, carte de fonction en poche, proposeront 
le recensement en ligne à un échantillon d’adresses pour 
une collecte des informations plus simple, plus rapide et 
plus sécurisée. Plus de 60% des personnes recensées ont 
répondu en ligne en 2019. L’agent recenseur vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. 
Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra 
des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Si se faire recenser est anonyme, c’est avant tout un acte 
civique obligatoire. Selon les dernières données 
disponibles (2016), Châtellerault compte 32 057 habitants.

Gare aux arnaques : le recensement de la population est 
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient 
de l’argent.

n lundi 6 janvier de 13h30 à 17h30 
 au centre socio-culturel d’Ozon
n mardi 7 janvier de 13h30 à 17h30 
 à la mairie de Targé

Il n’y a pas de distribution à l’hôtel 
de ville et au foyer Creuzé en janvier 2020.

DON DU SANG
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 30 janvier 
de 15h à 19h

Les horaires de l’épicerie sociale et du Secours 
populaire changent. À partir du 2 janvier, le public 
sera accueilli à l’épicerie sociale du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h. Les permanences du Secours populaire 
auront lieu les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30. 
Les locaux sont situés 90 avenue de Richelieu.

ÉPICERIE SOCIALE  
& SECOURS POPULAIRE

SERVICES MUNICIPAUX

SACS-POUBELLE - ECO-GESTE

AU FIL DES TRAVAUX

n BOULEVARD ARISTIDE BRIAND  
Travaux de voirie et sur le réseau 
de gaz jusqu’à fin février. 
Un alternat ou une déviation 
sont mis en place en fonction 
de l’avancement du chantier.

n BORDS DE VIENNE 

Jusqu’au 9 janvier, le carrefour de la rue des Moulins  
et de la rue des Cordeliers sera fermé à la circulation. 
L’accès à ces rues ne sera possible qu’aux extrémités.

Jusqu’au 5 janvier, les travaux de voirie sont  
suspendus pour la trêve hivernale.

À partir du 6 janvier, en fonction des conditions 
météo, l’enrobé du pont Henri IV jusqu’à la place 
Notre-Dame sera réalisé.

RECENSEMENT
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

LA MANU 2019... À GRANDE VITESSE VERS 2020 !
À l’heure où toute l’équipe municipale vous souhaite ses meilleurs vœux, un  

constat s’impose : parmi les nombreuses manifestations que la majorité municipale 

a soutenues ou organisées en 2019, la commémoration des 200 ans de la Manu 

mérite une mention particulière.

Ces animations ont constitué un temps de festivité, qui a également été un 

temps fédérateur pour les Châtelleraudais voire au-delà. Certains Châtelleraudais 

et « Grands Châtelleraudais » ont même redécouvert un quartier de la ville ! 

La Manu 2019 a été un moment de fête et d’unité, où toutes les barrières (sociales, 

générationnelles, …)  se sont estompées. 

Lors de ces animations de fin août à fin septembre, le lieu de la Manu a été le 

symbole du cœur de Châtellerault et de Châteauneuf, où se conjuguent le passé et 

(insistons sur ce point) le présent et l’avenir. 

La Manu 2019 a illustré le dynamisme de nos associations (plus de 500 œuvrent 

sur Châtellerault au quotidien), des services de la Ville et de nos entreprises. 

Tous ont participé aux manifestations mémorielles, sportives, culturelles, 

économiques. La majorité municipale les en remercie, une fois encore.

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

La fin d’année se profile, les enfants piaffent d’impatience, les grands attendent 

les festivités qui permettent de passer de bons moments en famille et/ou avec des 

amis. Il est important de savourer ces instants de convivialité où les soucis passent 

en arrière-plan et où la joie prend toute sa place. 

Cependant, un certain nombre de personnes en difficulté financière, sociale, isolées 

voient ces journées se dérouler sans elles et leurs enfants... cela devient de plus en 

plus inacceptable dans notre société de pays « riche ».

Cette fin d’année voit aussi la fin d’un cycle de réunions de conseil municipal au 

cours desquels notre groupe a fait entendre ses critiques et ses propositions pour 

notre ville et vous, ses citoyens.

En 2020, nous vous écouterons et solliciterons votre avis. Nous serons entièrement 

mobilisés sur l’ensemble des dossiers qui vous concernent. Nous agirons encore 

et toujours pour que le « vivre ensemble » ne soit pas qu’une simple expression 

mais pour qu’il se concrétise au quotidien dans votre vie, dans votre quartier, dans 

votre ville.

Notre groupe vous souhaite, très simplement, mais très sincèrement, une bonne 

année 2020, encore plus solidaire, écologique et citoyenne !

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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13, avenue du Cerisier Noir
86530 Naintré

Tél. 05 49 90 28 00
service-devis@megatop.fr

 Brochures, 

  Dépliants,

 Flyers,

   Plaquettes, 

 Catalogues, 

   Magazines...

Auto Moto Vélo
Manufacture d’armes 
Cabaret du Chat Noir

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

LA MANU

C H Â T E L L E R A U L T




