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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Aux fenêtres d’une habitation, un message coloré s’affiche. 
On peut y lire : « merci à tous / bravo ». 

Face à la multiplication des gants et masques jonchant 
le sol, les habitants sont invités à faire preuve de civisme 
en les jetant dans des poubelles fermées.

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 : ville-chatellerault.fr
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Avec la crise sanitaire, la proximité a renoué avec ses lettres de noblesse. 
Dans ce magazine, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les 
richesses de notre territoire ;  ce dans un environnement où il est facile 
de respecter les mesures de distanciation physique. Il y a un cadre de vie 
exceptionnel dans un écrin de verdure, d’eau, de patrimoine, de culture 
et de savoir-faire, à quelques kilomètres de chez vous : de belles balades 
dans Grand Châtellerault, voire simplement dans un autre quartier 
de Châtellerault.

La parenthèse imposée par cette crise unique, nous amène aussi à 
nous réinterroger sur nos pratiques, modes de déplacements et de 
consommation. Certes, en quelques clics, nous pouvons commander 
et recevoir des objets des plus utiles aux plus futiles. Mais l’interface 
d’un écran n’a, pour l’heure heureusement, pas remplacé le sourire 
d’une vendeuse, la fierté du maraîcher, les bavardages du coiffeur, 
ou la convivialité de votre restaurant préféré.

Aujourd’hui, cet édifice est ébranlé. Chacun doit contribuer à le consolider, 
et faire confiance en notre capacité de rebond, à savoir nos industries, 
commerçants, producteurs. En consommant local, on ne donne pas 
seulement une chance au tissu économique de notre région, de nos 
départements, de nos communes. On se donne à tous une chance 
de rebondir et de sortir plus forts. 
Bien sûr de notre côté, collectivité, nous agissons également. Durant 
ces 55 jours de confinement, nous avons dû adapter notre action en 
permanence sur les prescriptions nationales de multiples manières : 
en participant à la sécurité civile et sanitaire, en soutenant sur le plan 
social les plus fragiles (aide, tickets alimentaires, soutien à domicile, 
tablettes dans les résidences autonomie…), en innovant avec les 
producteurs en mettant en œuvre un drive fermier, en accompagnant 
commerçants et entreprises (stationnement gratuit, gel de certains loyers 
et taxes, et aides économiques aux très petites entreprises par le biais 
de fonds de solidarité). 
Aujourd’hui notre priorité, c’est de relancer les très nombreux chantiers 
arrêtés qu’attendent les entreprises du bâtiment, et plus globalement 
relancer l’activité de notre territoire. 
Nous avons demandé à l’État la mise en œuvre d’un contrat de revitalisation 
de notre territoire pour nos entreprises, et à la Région un plan de 
reconversion et de formation pour les salariés qui vont être touchés. 
Ensemble, nous réussirons !

L’heure de soutenir 
nos acteurs locaux

EN IMAGESÉDITO

Jean-Pierre Abelin, avant la crise 
sanitaire, lors d’une visite de 

l’entreprise Essity.

Début mai, les airs d’accordéon de la Boit’à folk sont venus 
égayer le quotidien des résidents confinés de Tivoli. 



Dernière ligne droite pour la résidence 
habitat jeunes
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Initialement prévue en juin, la seconde résidence 
habitat jeunes nommée « Chat Noir » devrait ouvrir 
ses portes en octobre, l’avancement du chantier 
ayant été impacté par les mesures sanitaires. Située 
aux numéros 6-8-10 de la rue Gaudeau Lerpinière, 
sur le site de l’ancien château d’Harcourt, la 
structure comptera 10 logements, des T1 et des T2, 
dont 6 bénéficieront d’un accès direct et indépendant 
par l’extérieur. Habitat de la Vienne achève la 
réhabilitation de ces bâtiments dont la Ville est 
propriétaire. 
« Grâce à un travail architectural d’une grande finesse 
pour recomposer les façades en pierre, d’anciennes 
boutiques sont transformées en logements lumineux et 
fonctionnels de qualité », se réjouit Eugénie Gicquel, 
responsable du service Habitat et foncier. « Chat Noir » 
sera une annexe de la résidence habitat jeunes 
« Chat Neuf », ouverte place de Belgique en 2019. 
« Le succès immédiat de la résidence Chat Neuf, qui 
accueille une trentaine de jeunes dans 23 logements, 
justifie cette création », explique Eugénie Gicquel. 
Les jeunes résidents y vivront de façon autonome, 
mais profiteront des services et des animations de 
la résidence « mère » Chat Neuf gérée par la Maison 
Pour Tous, sur la rive gauche.  

ACTUALITÉS

Installation imminente du nouveau 
conseil municipal C’est dans une atmosphère toute particulière, sur fond 

de crise sanitaire, que s’est déroulé le premier tour des 
élections municipales, dimanche 15 mars. Jean-Pierre 
Abelin a été réélu avec 50, 27 % des voix. La réunion 
du conseil municipal durant laquelle les nouveaux élus 
devaient s’installer a été reportée, confinement oblige. 
Dans l’intervalle, les élus en poste avant le 1er tour ont 
été prorogés dans leurs fonctions et les nouveaux élus 
ont été tenus informés des décisions prises. À l’heure 
où ce magazine est imprimé, le Gouvernement a donné 
son feu vert, sur la base d’un rapport ayant trait aux 
conditions sanitaires, à la réunion d’installation des 
conseils municipaux des près de 30 000 communes 
de l’Hexagone ayant élu leur maire au premier tour. 
Le conseil municipal de Châtellerault, qui compte 
39 élus, doit se réunir le 28 mai au complexe culturel 
de l’Angelarde dans le respect des mesures barrière et 
de la distanciation physique. Il s’agira de procéder à 
l’installation des élus, d’élire le maire et les adjoints. 
Concernant Grand Châtellerault, il faudra attendre la 
tenue d’un second tour dans 3 communes de l’Agglo 
pour procéder à l’installation du conseil communautaire.

Résultats de l’élection : 
n 50, 27 % pour la liste de Jean-Pierre Abelin (31 élus)
n 15, 64 % pour la liste de Françoise Méry (3 élus)
n 11, 54 ,% pour la liste de Didier Simonet (2 élus)
n 9, 82 % pour  la liste de Marion Latus (2 élus)
n 8, 24 % pour la liste de David Simon (1 élu)
n 3, 11 % pour la liste de Patrice Villeret
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Un retour à l’école sous contrôle 

ÉDUCATION

En amont du retour des élèves, des barquettes individuelles 
de jeux, de fournitures scolaires ont été préparées.

Alors que les écoles de Châtellerault ont rouvert 
leurs portes mi-mai, le point sur les mesures 
d’adaptation à la situation sanitaire. 
Au lendemain du déconfinement, le retour à l’école a été échelonné : 
12 mai pour les enfants des personnes dont la profession est indispensable 
à la gestion de la crise sanitaire et à partir du 14 mai pour les autres, 
chaque école s’organisant en fonction de sa capacité et ses effectifs. 
Un retour sur la base du volontariat des parents. En moyenne, 25 %  
des enfants sont retournés à l’école.

Une rentrée extra-ordinaire
Le fonctionnement de l’école a du être réinventé pour intégrer le 
protocole sanitaire exigé par le Gouvernement. À chaque enseignant 
d’organiser les flux en classe et dans les espaces communs, gérer 
l’espace et adapter le contenu pédagogique. « L’école n’est plus la même 
qu’avant », confirme la directrice du service éducation, Agnès Faivre. 
Un nombre maximum de 15 enfants est admis par classe élémentaire, 
chacun disposant d’un espace de 4 m2 autour d’une place assignée. 
En maternelle, « seulement 10 enfants sont accueillis par classe. 
La distanciation est plus difficile à faire respecter, de plus l’adulte intervient 
souvent pour réconforter, aider à mettre un pull… ». À la cantine, les 
enfants entrent et sortent par groupe classe, « pour éviter tout brassage ». 
Ils déjeunent placés en quinconce et espacés d’un mètre. Côté hygiène, 
« en plus du nettoyage classique, les locaux, mobilier, boutons de portes, 
interrupteurs…sont désinfectés plusieurs fois par jour ».

À l’école un temps sur deux
Chaque établissement scolaire a déterminé le temps à l’école et le 
temps de scolarisation à distance : soit la moitié de la semaine, soit une 
semaine sur deux. Dans toutes les écoles cette fois, l’amplitude horaire 
de l’accueil périscolaire a été restreint : ouverture à 7h30 le matin et 
fermeture à 18h30 le soir, « pour une question de gestion du personnel ». 
Quant au masque, « il est obligatoire pour tous les adultes présents 
dans l’école », conclut Agnès Faivre. Autant de mesures sanitaires qui 
devraient rassurer certains parents inquiets. 
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Des distributeurs de gel hydroalcoolique 
made in Châtellerault

DSI Laser a imaginé un totem en inox.

ÉCONOMIE

Le design du distributeur de Perform Industrie 
s’inscrit dans l’esthétique propre au mobilier 
de l’entreprise.

Plusieurs entreprises 
châtelleraudaises ont 
développé un produit qui 
cartonne, le distributeur de gel 
hydroalcoolique sans contact. 
La crise, paradoxalement, 
stimule : elle bouscule tout 
et constitue un terreau créatif. 
La preuve avec DSI Laser et 
Perform Industrie.

Ils devraient faire bientôt partie du paysage, 
devenir familiers dans les espaces urbains 
et à l’entrée des établissements publics. 
Les distributeurs de gel hydroalcoolique 
sans contact, bornes autoportantes, sont 
des solutions pratiques pour permettre à 
tous de faire barrage à la Covid-19 en se 
désinfectant les mains. Amandine Romain 
et Sylvain Laville dirigent DSI Laser, une 
entreprise spécialisée dans la découpe laser. 
Ils racontent : « Au début de la crise on a 
regardé ce qui pouvait se faire. On s’est dit : 
pourquoi pas nous ? On a réalisé un prototype 
sur logiciel, puis en atelier. Entièrement en inox, 

rechargeable avec un bidon de 1 ou 5 litres, 
il est 100 % recyclable, adapté aussi bien aux 
commerces qu’au secteur médical ».

La carte du local
Une semaine après son lancement, leur 
produit robuste, qui fournit une dose grâce 
à une pédale, a été pris d’assaut. « Tout s’est 
propagé très très vite et nous avons mis sur 
pied un partenariat avec notre fournisseur de 
gel hydroalcoolique d’Ingrandes-sur-Vienne 
qui commercialise notre produit ». DSI Laser 
table sur une production de 200 pièces par 
semaine, mais espère pouvoir augmenter 
la cadence. L’entreprise joue le jeu du 
circuit court en confiant certaines opérations 
à des sous-traitants du bassin industriel 
et associe même, toujours en local, un 
imprimeur qui peut personnaliser les totems 
grâce à des adhésifs.

L’innovation agile
Perform Industrie, entreprise qui a réinventé 
son activité durant la crise sanitaire en 
fabriquant des visières de protection, 
a également innové dans le domaine 
du distributeur de gel hydroalcoolique. 
Le look de son produit, constitué de tubes 

en plastique solides et qui ne requiert pas 
de raccordement électrique, reflète l’esprit 
modulable des créations signées Perform 
Industrie. Le système à pédale permet de faire 
couler la solution contenue dans un flacon au 
creux des mains. Les commandes affluent de 
toute la France. 

Sortir des sentiers battus
Le tour de force réalisé par DSI Laser et 
Perform Industrie montre combien les 
entreprises locales, qui plus est celles portées 
par l’innovation, ont un rôle crucial à jouer 
dans ces temps très particuliers. Alors, bien 
sûr, il peut être toujours un peu délicat de 
parler « business » par temps de crise… 
Mais justement, innovation, économie et 
responsabilité sociétale des entreprises ne 
sont-elles pas intrinsèquement liées ?
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Et si, côté vacances, la crise sanitaire avait des effets salutaires ? « C’est une très 
belle occasion de redécouvrir le territoire, ces lieux à côté desquels nous passons 
chaque jour sans y prêter attention » considère Véronique Boirel, responsable 
du service Tourisme. « Cette période va nous amener à poser un œil neuf ce qui 
fait la qualité de notre cadre de vie. Nous avons la chance de disposer d’espaces 
naturels exceptionnels, de villages de toute beauté, d’une mosaïque de découvertes 
dépaysantes. Ces sites ne sont pas connus pour être surfréquentés mais méritent 
d’être dégustés. C’est un peu comme des coins à champignons : on les connaît sans 
les divulguer... Cet été sera le moment de faire sa cueillette de pépites ! » 

TOURISME EN CIRCUIT COURT 
En arpentant le parcours architectural de La Manu ou les 600 km de chemins 
de randonnée, en lézardant au bord de l’Anglin ou sur la plage de Bonneuil-
Matours, en partant sur les traces de Léonard de Vinci à Monthoiron ou sur 
celles de nos ancêtres au Roc-aux-Sorciers, l’été Grand Châtelleraudais osera la 
liberté retrouvée. Ses adresses quasi-confidentielles sont source de sérénité et 
les professionnels du tourisme se plient en 4 pour mettre en œuvre le panel 
de mesures sanitaires appropriées. Pour ne pas s’exposer et protéger les autres, 
reste que chacun doit prendre sa part de responsabilité en adoptant les bons 
gestes.

Et si on faisait les touristes chez nous cet été ? 
À défaut de pouvoir partir à l’autre bout du 
monde, pandémie et probable fermeture 
des frontières obligent, on peut miser sur le 
tourisme de proximité. 
Positivons : Grand Châtellerault forme un 
immense terrain de jeux où tout ou presque 
est à découvrir. Le territoire offre des 
paysages variés, un riche patrimoine, un art 
de vivre empreint d’authenticité. Cet été 
pourra être l’occasion, tout en soutenant les 
acteurs locaux du tourisme, de s’évader à côté 
de chez soi, d’aller respirer en pleine nature, 
de se détendre et profiter de plaisirs simples. 
En toute sécurité.    

DOSSIER



Lieux de culte, les églises se révèlent aussi des lieux de culture, particulièrement 
certains samedis du 4 juillet au 29 août.* La programmation estivale 2020 des 
Églises accueillantes met en valeur sept des églises de Grand Châtellerault. 
La découverte patrimoniale s’agrémente d’animations éclectiques. Les visites 
commentées par un guide-conférencier sont assorties d’expositions de 
cloches, d’objets liturgiques... Les participants sont également invités à des 
spectacles sonores parfois inédits, musique du monde, swing manouche… 
et même Handbells, c’est-à-dire un concert de cloches à main.

Pour s’aérer l’esprit, rien de tel que les grands espaces. À Vouneuil-
sur-Vienne, la réserve naturelle nationale du Pinail a été créée il y a 
tout juste 40 ans. Elle offre un surprenant paysage, quasi-lunaire, avec 
plus de 5 000 mares. Ses landes et ses zones humides abritent des 
spécimens rares de flore et de faune. 
Le printemps confiné a ainsi révélé dans la réserve la présence de la 
cistude d’Europe, une petite tortue d’eau douce protégée. Un sentier 
d’interprétation permet de découvrir les lieux tout en préservant cet 
écosystème fragile.
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   LES ÉGLISES ACCUEILLANTES 
  VOUS INVITENT

    LA NATURE À L’ÉTAT PUR

      UN GRAND BOL D’AIR 
AU PINAIL

Le plateau de Bellefonds, un paradis pour les oiseaux Moulière : l’occasion d’un bain de forêt

D’un côté, Moulière et sa forêt en version XXL. De l’autre, Bellefonds et son plateau parsemé de bocages, de buissons. 
Le point commun de ces sites aux antipodes ? Ils sont des réservoirs de biodiversité. 

Dans la forêt de Moulière, le plus important 
massif forestier de la Vienne, on peut croiser une 
vingtaine d’espèces d’oiseaux parmi les 
200 menacées à l’échelle européenne. 
L’engoulevent d’Europe, ce nocturne qui niche au 
sol et profite des lisières pour chasser, les busards 
Saint-Martin ou cendrés ont fait du Poitou un 
de leurs fiefs.  Changement de décor sur le 
plateau de Bellefonds. Le bocage et les buissons 
séduisent la pie-grièche écorcheur, l’alouette lulu 
et l’œdicnème criard. « Pas question de mettre ces 

sites sous cloche, il faut se réjouir d’y voir de belles 
populations d’oiseaux » souligne Thierry Dubois, 
de la Ligue de Protection des Oiseaux.

À FLEUR DE PEAU
Pour découvrir la nature sous un nouvel angle, 
on commence par enlever ses chaussures, 
on remonte son pantalon. Et c’est parti pour 
expérimenter de nouvelles sensations. 
On marche dans une flaque, sur un rondin, 

de la mousse, des écorces… Pour les aventuriers 
accompagnés, mettre un bandeau sur ses yeux 
et se laisser guider décuple les sensations. 
Saviez-vous que la voûte plantaire a plus de 
7 000 terminaisons nerveuses ? Marcher pieds 
nus permet de la stimuler, de la masser : effet 
super-relaxant assuré ! Petites précautions : 
protégez les zones découvertes avec un répulsif 
anti-tiques et vérifier la présence éventuelle de 
bouts de verre.

* Programmation maintenue sauf contre-ordre pour motif sanitaire. 



    5 LIEUX DE PIQUE-NIQUE 
MAGIQUES

    REMONTER LE TEMPS 
À LA FERME ACADIENNE

    AU RAS DES FLOTS OU LA TÊTE DANS LES NUAGES
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La ferme-musée d’Archigny invite à découvrir, d’une manière très vivante, dans un écrin 
de verdure, l’aventure des Acadiens accueillis dans le Poitou au 18e siècle. Elle comporte la 
reconstitution d’un intérieur d’époque où l’on plonge dans la vie de tous les jours des Acadiens. 
Une riche collection d’objets du quotidien, d’outils agricoles participe à cette évocation 
émouvante du passé. Elle est complétée par un potager cultivé en s’inspirant des techniques 
de cette période. La ferme acadienne se visite avec un guide les après-midis du mercredi au 
dimanche en juillet et août, sur réservation.

Certains événements à forte affluence ont été 
annulés cet été. Néanmoins, de nombreux 
sites, hébergeurs et restaurateurs réouvrent 
leurs portes ou s’apprêtent à le faire dans le 
respect des mesures sanitaires édictées par le 
Gouvernement. 
Le site internet de l’Office de Tourisme de 
Grand Châtellerault est mis à jour en temps 
réel pour vous informer des opportunités 
d’escapades, d’animations, de découvertes. 
L’offre de restauration, parfois à emporter, y est 
également disponible. Les équipes des Offices 
de Tourisme sont à l’écoute des besoins plus 
spécifiques et sont disponibles pour informer 
les personnes peu à l’aise avec le numérique. 
Un « drive » est mis en place pour récupérer 
à la demande de la documentation touristique. 
Toutes les balades et contacts sur 
tourisme-chatellerault.fr

L’ÉTÉ À 360°

Allez hop, nappe sous le bras, glacière dans le coffre, 
c’est parti pour une pause déjeuner dépaysante.  
À Châtellerault, au jardin du directeur entouré d’eau. Une 
presqu’île accessible et ombragée qui a un petit air de bout 
du monde.
À Thuré, sur l’itinéraire « de porche en porche ». Passant par 
les bois, il mène sur les hauteurs, où une table d’orientation 
accompagne le point de vue époustouflant sur la vallée de la 
Vienne.
À Leugny, lors d’une balade dans le village (plusieurs circuits 
possibles). L’occasion d’une halte gourmande pour contenter 
un petit creux, les pieds dans l’eau… de la Creuse. 
À Angles-sur-l’Anglin, qui peut se targuer d’être l’un des
plus beaux villages de France. Ses quatre aires de pique-nique 
voisinent les points de vue de la Forteresse, de la Huche Corne 
et les berges de l’Anglin.

Il y a de multiples façons de redécouvrir les environs cet été, par exemple en 
l’admirant... depuis le ciel. C’est la spécialité de Montgolfière Centre Atlantique, 
basée à Thuré, qui organise des vols en nacelle privée pour s’évader dans l’immensité 
des grands espaces. 

Les amateurs de navigation, eux, trouveront leur bonheur en embarquant par petits 
groupes dans la toue cabanée « Jehan Martin » qui organise, notamment au départ 
de La Manu, des promenades sur la Vienne agrémentées par les commentaires d’un 
capitaine passionné.
Et si vous préférez manier vous-même le gouvernail, prenez la direction du mini-
port de Cenon-sur-Vienne où vous pourrez louer une embarcation électrique 
pour pique-niquer en famille et vous offrir une parenthèse apaisante dans un cadre 
bucolique. ©
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Majestueux, le château des Ormes recèle de belles surprises.

    COUPS D’ŒIL INSOLITES AU CHÂTEAU DES ORMES 

    SUR LES SENTIERS ET SUR L’EAU

Les frondaisons du parc abritent une glacière, destinée à préserver, au 
plus chaud de l’été, la glace naturelle recueillie l’hiver. Ce thermos géant 
pouvait aussi servir à conserver fruits givrés, crèmes glacées et sorbets, 
mets en vogue au 17e siècle.

Canot d’exception tiré de l’oubli lors d’une découverte fortuite, 
La Suzette II serait même le plus ancien bateau de plaisance motorisé 
conservé. 

Plantes séchées et notes manuscrites se marient depuis des siècles 
dans l’herbier du marquis Marc-René-Marie d’Argenson, féru de 
botanique.  

L’ancienne centrale électrique, équipement high-tech de 1906, 
permettait à la fée électricité d’illuminer le château. Magique, elle 
fonctionne encore !

À pied, à vélo ou même en canoë, le territoire se découvre 
sous toutes les coutures. Suivez le guide pour une petite 
sélection de balades.
À pied, à Mairé, vous pourrez parcourir « le circuit de la reine » qui part 
du centre-bourg. Sur 7,5 km -soit environ 2h de promenade- il met en 
lumière les pépites du village et offre l’occasion de frôler les fantômes 
de ses châteaux disparus. Là où coule la Creuse, le circuit vous plonge 
au 19e siècle, à l’heure où le port de Mairé était très fréquenté. 
À vélo, Grand Châtellerault est sur la route de la « Scandibérique », 
5 122 km de parcours balisé reliant Trondheim en Norvège à Saint-
Jacques de Compostelle en Espagne. Chez nous, les étapes coup de 
cœur sont notamment le château des Ormes, la ferme Acadienne et 
l’abbaye de l’Étoile à Archigny en passant par le Moulin de Chitré.
En canoë, vous pourrez relier Ingrandes-sur-Vienne à Dangé-Saint-
Romain sur les traces des bateliers de la Vienne. Au 19e siècle, les 
gabares qui y accostaient étaient chargées de pierres meulières, 
d’ardoises d’Angers ou de bois du Massif central.
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ACTEUR

Châtelleraudais de souche et de cœur, 
Bruno Renoux est secouriste volontaire à 
l’unité locale de la Croix-Rouge française. 
Entre autres missions, il a été un maillon de 
la chaîne humaine ayant mené à bien l’une 
des opérations « Chardon ». Ce nom de code 
désigne l’évacuation des victimes de la 
Covid-19 en TGV médicalisé.

 

Pourquoi cet engagement au sein 
de la Croix-Rouge ? 
J’ai été jeune sapeur-pompier pendant 3 ans mais j’ai dû 
arrêter à cause de problèmes de dos. L’envie de secourir les 
autres ne m’a pas quittée. D’où mon engagement à la 
Croix -Rouge, depuis 9 ans. Je me suis formé et j’ai pu 
évoluer au sein de l’unité de Châtellerault, notamment 
en passant mon « Prévention Secours Civique de niveau 2 » 
(PSC2) qui me permet d’être pleinement opérationnel. 

Dans le cadre de la crise de la Covid-19, 
quelles ont été les nouvelles missions 
qui vous ont été confiées ?
À Châtellerault, j’ai effectué du portage de courses de 
première nécessité aux personnes vulnérables ou âgées. 
Avec une liste de courses préétablie et un budget à respecter, 
il s’agissait d’effectuer les achats et de les livrer au domicile 
des personnes. Je suis aussi intervenu fréquemment à 
Poitiers à la halte répit, un gymnase accueillant les SDF pour 
leur permettre de se restaurer, de prendre une douche, de 
se poser. Et puis j’ai participé à l’évacuation des victimes 
de la Covid-19 arrivées en TGV médicalisé, à la gare du 
Futuroscope.

Comment cette opération s’est déroulée 
pour vous, secouriste ?
Avec d’autres associations de Sécurité civile, nous avons été 
réunis au Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
à Chasseneuil-du-Poitou, pour un briefing sur les étapes 
de la prise en charge sanitaire des patients. À la gare, nous 
nous sommes équipés : blouses, charlottes, surchaussures, 
gants, masques, lunettes. Le train est arrivé, avec tout le 
staff médical. Nous avons aidé à en sortir les victimes pour 
les transférer dans les ambulances, trois étant évacuées 
par hélicoptère. C’est un travail qui a été mené avec un 
formidable esprit de cohésion entre tous les secouristes et 
les soignants. Nous avions tablé sur 1h d’intervention, 
mais tout s’est très bien enchaîné : en 40 minutes les 
17 victimes ont été réparties dans les véhicules pour 
gagner les structures hospitalières de Poitiers, Limoges, 
Angoulême et Niort. 

Des surprises ? 
Lorsque l’on part sur un poste de secours, sur une 
manifestation sportive, une fête ou autre, c’est toujours 
l’inconnu. Il peut y avoir de la bobologie ou des choses plus 
graves.

Est-ce qu’on vous le rend bien ? 
Il y a toujours un merci. Mais à aucun moment je le prends 
personnellement : notre participation est toujours l’œuvre 
d’une équipe.

« À Châtellerault, la Croix-Rouge recrute des 
bénévoles ! ». Les missions de l’association 
reconnue d’utilité publique sont très variées.  
Indépendante, elle agit en partenariat avec l’État 
et les collectivités dans les domaines de l’aide 
humanitaire.
À l’échelle du pays, elle totalise 58 000 bénévoles. 
L’unité châtelleraudaise en compte 8.  « Il n’y a 
pas de critère particulier pour nous rejoindre, ni 
l’obligation d’avoir une formation de premiers 
secours. Si la personne est motivée, s’investit, 
la Croix-Rouge peut lui proposer une formation 
évolutive pour acquérir des gestes techniques » 
précise Bruno Renoux. Une permanence se tient 
le mercredi après-midi 55 rue Clément Krebs. 
Contact : 05 49 21 07 56. 

INFOS EN +

Le secours en fil rouge

28 ans, aime pratiquer la 
course à pied et l’air soft

Maillon d’une opération 
« Chardon » destinée à 
sauver des malades de 
la Covid-19

Secouriste 
tout-terrain

Titulaire d’un BEP en 
maintenance industrielle, 
en recherche d’emploi
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SPORT

La piscine en travaux Le SOC maintenu en N3

Les nombreux utilisateurs du gymnase de la rue Arthur Ranc 
pourront faire du sport en profitant d’un nouvel éclairage. 
Prochainement, la salle multisports de ce complexe, 
fréquenté notamment par les élèves du collège George Sand 
et plusieurs clubs de sport, va en effet se parer d’un éclairage 

entièrement repensé et réalisé à base de technologie LED, 
plus performant que l’ancien système obsolète et énergivore. 
Cette opération d’un coût total de 42 000 € constitue la 
première étape d’un plan plus global de rénovation de la salle 
qui commencera en 2021.

La fermeture du centre aquatique s’impose.

L’an dernier les supporters ont applaudi 
les performances de l’équipe.

Les piscines pourront-elles ouvrir cet été ? Avec quelles 
mesures de sécurité ? Les équipements fermés et leur système 
de ventilation sont-ils vecteurs de contamination ? Face aux 
incertitudes, il a fallu trancher. Les travaux du centre aquatique 
devaient débuter en mars. Ils sont tombés à l’eau en raison du 
confinement. Le chantier se déroulera cet été pour s’achever en 
septembre. « Il s’agit de refaire le revêtement résine du bassin loisirs, 
remplacer des huisseries et terminer la mise en accessibilité. Des 
travaux devaient de toute façon être planifiés » explique Dominique 
Chaine, vice-président de Grand Châtellerault chargé des 
équipements sportifs. Le centre aquatique La Piscine restera donc 
fermé cet été. Les équipes du service des Sports se mobilisent 
pour concocter une programmation d’animations estivales
« terrestres », dans le respect des consignes à venir.

Le SO Châtellerault termine cette saison écourtée par le 
confinement en se maintenant en Nationale 3. « Rejoindre le 
niveau national impose de gagner en expérience, il y a un fossé à 
franchir, tant pour l’aspect physique que pour le mental. On a besoin 
de plus d’une saison pour bien mettre cela en place », remarque 
Christian Delcel, président du club, qui se dit très optimiste pour 
l’an prochain. Teddy Delineau (coach promu des U17 R1), 
qui va remplacer Jean-Christophe Badji parti vers d’autres projets, 
sera justement responsable de la préparation physique en N3. 
Le club souhaite refouler l’herbe dès que cela sera possible. 

De lumineux travaux au gymnase 
de la Marronnerie



DÉCOUVERTE

Le jardinage en partage 

La tendance bio ne cesse de faire croître l’engouement pour les 
cultures de jardin. Dans le parc Émile Georget ce printemps, les 
semis et boutures investissent les jardins partagés de « La Plaine 
nature », ouverts en 2018. Propriété de la Ville, le site est géré par 
le centre social de la Plaine d’Ozon et un collectif d’habitants. 
Il totalise une vingtaine de parcelles de 20 m2 attribuées à des 
habitants du quartier, selon un roulement de deux ans. « Certains 
sont férus de jardinage, d’autres débutent. Il y a actuellement une 
majorité de dames et aussi Sofiane, un jeune garçon de 13 ans très 
investi dans la pratique », remarque Samir Chaalal, l’animateur 
responsable du jardin. À proximité, d’autres parcelles, collectives 
cette fois, sont cultivées par des associations ou par les écoles du 
quartier. 

185 jardiniers à Ozanam 
Créés en 1936, les jardins ouvriers Ozanam comptent 250 
parcelles « d’une surface moyenne de 200 m2, appartenant soit à 
l’association, soit à la Fédération nationale des jardins familiaux 
et collectifs », indique Olivier Aujay, président de l’association. 
185 jardiniers « de 25 à 98 ans », s’y activent. À Châteauneuf, le 
jardin pédagogique de la Corne-du-Cerf, aménagé par la Ville 
et géré par la Maison Pour Tous, a également trouvé des habitants 
aux petits soins pour lui.

Les jardins partagés apportent le plaisir 
du grand air, du contact avec la terre et 
de cuisiner les bons produits qu’on est 
fier d’avoir fait pousser. Châtellerault en 
compte un grand nombre. 
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Au cœur de la plaine d’Ozon, Sofiane s’active sur une parcelle. 
Bientôt, il dégustera dans l’assiette les fruits de ses efforts.

Les Châtelleraudais ont du talent. Iesu Escalante 
est éducateur, artiste et enseignant à l’école de 
cirque de Châtellerault. Originaire du Mexique, il 
utilise notamment la capoeira dans ses acrobaties. 

Merci @mounir.bouaita de nous faire 
prendre de  la hauteur grâce à cette vue 
des toits de la ville.

> VU SUR LES RÉSEAUX

De lumineux travaux au gymnase 
de la Marronnerie



QUELQUES CONSEILS 
 Ne pas se précipiter dès les premiers jours 

pour éviter une attente trop longue.

 Veiller à ne pas arriver trop tard au risque 
de ne pas pouvoir vider ses déchets.

À partir du 11 mai, les déchèteries réouvrent aux horaires habituels. Des mesures sont prises afin de garantir la sécurité, le respect des 
gestes barrières et pour répartir le flux des usagers. L’accès sera permis aux usagers munis d’un badge de déchèterie en fonction de la plaque 
d’immatriculation de leur véhicule. C’est le dernier chiffre de la plaque, hors numéro de département, qui est pris en compte. Le nombre 
d’usagers admis simultanément sur les sites sera limité. Les agents ne pourront pas aider à vider les déchets.

grand-chatellerault.fr
0 800 835 821

Réouverture des déchèteries

Semaine du 11 au 17 mai
Numéros impairs

Semaine du 18 au 24 mai

Numéros pairs
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C’est quoi ? 

Il s’agit d’un prêt de Initiative Nouvelle-
Aquitaine consenti à 0 %. Son montant 
est compris entre 5 000 € et 15 000 €, 
sans garantie personnelle du/de la 
dirigeant(e). 
Il sera remboursable sur 4 ans maximum, 
dont un différé de 12 mois possible. 
Le prêt sera versé à l’entreprise, en 
une seule fois.

Le prêt s’adresse aux entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal 
à 10 salarié(e)s et aux associations de moins de 50 salarié(e)s, dont 
le siège social est situé en Nouvelle-Aquitaine. 
Les entités devront attester être à jour de leur déclaration et paiement 
des charges fiscales et sociales à fin février, et ne pas être en situation 
d’interdiction bancaire. 
Elles devront justifier d’un besoin de trésorerie lié à la crise (fermetures 
administratives et pertes de chiffre d’affaires notamment) et impactant 
leur viabilité.

Pour qui ? 

Le service Économie et Entreprises 
de Grand Châtellerault est joignable 
au 05 49 20 30 60.

Besoin d’infos 

supplémentaires ?

Les tribunes d’expression politique (Majorité et Opposition) sont momentanément suspendues 

en concertation avec les représentants des groupes anciennement et nouvellement élus au 

conseil municipal de la Ville de Châtellerault. Elles réintégreront la publication ultérieurement, 

après l’adoption du règlement intérieur du nouveau conseil municipal.

EXPRESSIONS

Un fonds de solidarité et de proximité a été créé pour 
les commerçants, artisans, services de proximité et les 
associations de Nouvelle-Aquitaine. Dans une approche 
solidaire et partenariale, ce fonds doté initialement
par la Région et la Banque des Territoires à hauteur 
de 24 millions d’euros est abondé par les 
intercommunalités dont Grand Châtellerault.

Plus de 24 millions 
d’euros pour les TPE 
et les associations

Comment 

le solliciter ? 

Les demandes sont à déposer de 
manière dématérialisée sur un 
site dédié à cette aide d’urgence : 

fondstpenouvelleaquitaine.fr



L’hôtel de ville est ouvert tous 
les jours de la semaine sauf 
le mardi matin. 

Les démarches administratives ne 
peuvent être effectuées que sur 
rendez-vous à prendre à l’accueil 
ou par téléphone au 05 49 20 20 20.
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Îlot de Laâge : les travaux de création de voirie 
sur le site de l’ancienne école de gendarmerie 
se poursuivent jusqu’à la mi-juin.

Donner son sang une fois 
peut sauver deux vies. 

À l’occasion de la journée 
mondiale des donneurs de 
sang bénévoles, une collecte 
supplémentaire est organisée 
dimanche 14 juin de 13h30 à 17h30 
Salle Camille Pagé.

Également, comme à l’habitude, une collecte 
de sang est organisée chaque dernier jeudi 
du mois, salle Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.

Rendez-vous jeudi 25 juin de 15h à 19h

Les collectes s’effectuent sur rendez-vous 
sur resadon.fr ou au 0800 109 900 
(numéro gratuit depuis un poste fixe)

VIE QUOTIDIENNE

INFOS TRAVAUX

STATIONNEMENT

APPEL AUX DONS

Antoigné, Targé, Ozon : la collecte 
du lundi 1er juin est reportée au 
mardi 2 juin.

Mercredi 17 juin de 9h à 13h30 aux Services 
Techniques, 208 rue d’Antran. Les usagers seront 
accueillis sur un stand situé sur le parking usagers 
jouxtant le CTM. 

La réservation est obligatoire au 0800 835 821 
(numéro gratuit depuis un poste fixe) 

Un justificatif de domicile sera demandé lors du retrait.

n 15 € pour le composteur 
 en version plastique

n 20 € pour la version bois.

Ateliers collaboratifs pour tenter d’identifier des clichés 
et plaques de verre du fonds Arambourou.  

Jeudi 20 juin de 14h30 à 16h 
au Centre des archives de Grand 
Châtellerault, 
48 rue Arsène et Jean Lambert. 
05 49 23 65 10

Les couturières du Lions Club Châtellerault Futuroscope 
fabriquent des masques barrière. 
L’association lance un appel aux dons 
de fournitures : tissu, élastique, molleton. 

Celles-ci peuvent être déposées 
au laboratoire Bio86, 
66 boulevard Blossac. 
06 50 67 09 45

HÔTEL DE VILLE

Le stationnement de surface et dans 
les parkings redevient payant à 
compter du mardi 2 juin.

DON DU SANG

REPORT DE COLLECTE

MARCHÉS

VENTE DE COMPOSTEURS RENDEZ-VOUS ARAMBOUROU

Les marchés alimentaires et manufacturés 
de Châtellerault ont repris comme d’habitude.
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Eric BOUNIOT 05 49 85 88 85 
ericbouniot@neuf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

33. Av Maréchal Leclerc  CHATELLERAULT 

9h - 19h     05 49 21 44 25  
 

www.bouniot-coiffeurs-createurs.fr 
 

- 20%  Homme & Dame 

sur tous les services en coiffure 
 valable sur présentation jusqu’au 31 juillet 2020 


